
Année 1994 . — N o 31 A.N. (C.R .)

	

Jeudi 12 mai 1994

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

10e Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994

(38e SÉANCE)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

Séance du mercredi 11 mai 1994



1680

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — SÉANCE DU 11 MAl 1994

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

1 . Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire
étrangère (p . 1681).

2. Questions au Gouvernement (p . 1681).

SITUATION EN BOSNIE (p. 1681)

MM. Jean-Bernard Raimond, Édouard Balladur, Premier
ministre.

IMPLICATIONS POUR LA FRANCE
DE LA SITUATION EN ALGÉRIE (p . 1682)

MM. Alain Marsaud, Charles Pasqua, ministre d ' État,
ministre de l ' intérieur et de l'aménagement du territoire.

AVENIR D'AIR INTER (p. 1683)

MM . Jacques Godfrain, Bernard Bosson, ministre de l ' équi-
pement, des transports et du tourisme.

MESURES PRISES EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE (p . 1684)

MM. Philippe Legras, Bernard Bosson, ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme.

SITUATION DES HÔPITAUX PUBLICS (p . 1685)

CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT
À M . KRAOUCHE (p . 1689)

MM. Francis Delattre, M. Charles Pasqua, ministre d ' État,
ministre de l ' intérieur et de l' aménagement du territoire.

ENTREPRISES D'INSERTION (p . 1689)

MM. Georges Chavanes, Michel Giraud, ministre du tra-
vail, de 1 emploi et de la formation professionnelle.

SÉCURITÉ DES CIRCUITS AUTOMOBILES (p. 1690)

M. Jean-Marc Chartoire . Mme Michèle Alliot-Marie,
ministre de la jeunesse et des sports.

ÉDUCATION NATIONALE
ET COLLECTIVITÉS LOCALES (p . 1691)

MM. Jean Urbaniak, François Bayrou, ministre de l 'éduca-
tion nationale.

VACCIN CONTRE LE SIDA (p. 1691)

M. Georges Sarre, Mme Simone Veil, ministre d 'État,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

M. Jean-Marc Ayrault, Mme Simone Veil, ministre d' État,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville . USINE RENAULF DE SANDOUVILLE (p . 1692)

OTAGES FRANÇAIS EN BOSNIE (p. 1686) MM. Daniel Colliard, Gérard Longuet, ministre de l 'indus-
MM . Bernard Derosier, Main Lamassoure, ministre délégué

aux affaires européennes.

PRÉJUDICE SUBI PAR FRANCE TELÉCOM (p . 1686)

MM. Alain Rodet, Gérard Longuet, ministre de l ' industrie,
des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur .

trie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur.

SITUATION DES PERSONNELS DE SANTÉ (p . 1693)

M. Michel Grandpierre, Mme Simone Veil, ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (p . 1687)

M. Laurent Cathala, Mme Simone Veil, ministre d'État,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville .

3 . Dépôt d'une proposition de loi organique (p . I694).

OTAGES FRANÇAIS EN BOSNIE (p. 1687)

MM. Michel Meylan, Alain Lamassoure, ministre délégué
aux affaires européennes .

4. Dépôt de rapports (p . 1694).

5 . Dépôt d'un rapport sur une proposition de résolution
REVALORISATION DE LA PROFESSION

D'INFIRMIÈRE (p . 1689)

M. Jean-Jacques Jegou, Mme Simone Veil, ministre d 'État,

(p .

	

1695).

ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville . 6 . Ordre du jour (p . 1695) .



ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 11 MAI 1994

	

1681

COMPTE RENDU !NTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

X 11

SOUHAITS DE BIENVENUE À UNE DÉLÉGATION
PARLEMENTAIRE ÉTRANGÈRE

M. le président . J• is heureux de souhaiter, en votre
nom, la bienvenue à une délégation de parlementaires,
conduite par M. Francisco Antunes Da Silva, président
de la cammission de l ' agriculture et de la mer de l 'Assem-
blée de la République du Portugal . (Mmes et MM les
députés et les membres du Gouvernement se lèvent et applau-
dissent.)

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par le groupe dt, Rassemblement
pour la République.

SITUATION EN BOSNIE

M. le président . La parole est à M. Jean-Bernard Rai-
mond.

M. Jean-Bernard Raimond . Monsieur le président, ma
question s'adresse à M. le Premier ministre . Elle concerne
la situation dans l ' ex-Yougoslavie et en particulier en Bos-
nie .

Aujourd 'hui, la situation est grave en raison d 'abord de
a détention de onze Français pris en otage alors qu 'ils ac-
complissaient une mission humanitaire.

Même si, sur l 'ensemble du territoire, règne pou: le
moment sur le plan militaire un calme relatif et fragile,
les Serbes de Bosnie continuent à défier la communauté
internationale, notamment par des concentrations de
troupes, par exemple à proximité de Sarajevo . Que les
otages soient français n est sans doute pas le fait du
hasard. Ce sont, en effet, les Français qui sont les plus
nombreux dans la FORPRONU et votre gouvernement,
monsieur le Premier ministre, depuis sa constitution, a eu
le mérite d'être lucide et clair sur les responsabilités des
uns et des autres sur le terrain.

Vendredi, se réunit enfin à Genève une conférence des
ministres des affaires étrangères, avec la participation des
Nations unies, des Etats-Unis, de la Russie et de l 'Union
européenne, en particulier la France et la Grande-
Bretagne, membres permanents du Conseil de sécurité .

C ' est un•e étape importante puisque les Etats-Unis, long-
temps absents, seront présents et que les Russes auront
l ' occasion de faire la preuve de leur orientation démocra-
tique.

Il est indispensable que l 'unanimité se fasse sur un
schéma et une volonté de négociation mais, depuis 1991,
nous savons que, sans fermeté et sans dissuasion militaire,
comme à Sarajevo et à Gorazde, rien ne se passe.

La question que je vous pose est difficile . Si la confé-
rence de Genève n'apporte pas de réponse satisfaisante
sur ces deux points, quelle décision prendrez-vous, étant
donné que la France, en raison même du nombre de ses
soldats en Bosnie et en ex-Yougoslavie, est la puissance la
plus vulnérable ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. Edouard Balladur, Premier ministre. Monsieur le
président, mesdames et messieurs 'les députés, la situation
en Bosnie Herzégovine et dans l ' ex-Yougoslavie a été
marquée depuis plus d ' un an par des périodes de dégra-
dation puis d 'espoir qui tiennent à la nature même d ' un
conflit si complexe du fait du nombre des acteurs, de
l 'anarchie qui règne dans ce pays et des antagonismes les
plus divers qui opposent les parties entre elles.

Cette situation est plus que jamais dangereuse . Je n ' en
prendrai qu'un exemple, qui me tient, comme à vous
tous, particulièrement à coeur . Onze jeunes Français
membres de l 'organisation humanitaire « Première
Urgence » sont aujourd'hui pris en otage de la façon la
plus cynique par les forces serbes de Bosnie. Ces jeunes,
engagés au service de l 'action humanitaire, ont été l 'objet
d ' une manipulation inadmissible . Je tiens à indiquer ici
que leur sort est au premier rang des préoccupations du
Gouvernement, qui agit avec tous les moyens à sa dispo-
sition pour obtenir leur libération sans condition.
(Applaudissements snr les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre .) Je me tiens informé à tout
instant de leur situation et des efforts de notre diploma-
tie .

Mais la douloureuse épreuve de ces jeunes ou les dan-
gers que courent quotidiennement nos troupes ne doivent
pas nous empêcher de dresser un bilan de notre action.
Aujourd ' hui, la voie que nous avons suivie depuis un an
commence peut-être à porter certains fruits.

II y a un an, les combats faisaient rage, des massacres
étaient perpétrés de façon régulière, les violations des
droits de l ' homme les plus élémentaires ne se comptaient
plus.

Aujourd 'hui, la situation est un peu plus calme dans
l'ensemble de l ' ex-Yougoslavie . Quand je dis un peu plus
de calme, que l 'on me comprenne bien : cela ne veut pas
dire normale, mais cela indique que le cessez-le-feu est à
peu près partout respecté ces jours-ci et que, par
conséquent, aucun affrontement majeur n 'a lieu entre les
parties .
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Cette situation militaire permet un acheminement de
l ' aide humanitaire presque . libre au point que, la semaine
dernière, d ' après nos informations, et le secrétaire général
des Nations unies que je recevais à midi me l ' a confirmé,
le Haut Commissariat pour les réfugiés a livré plus de
vivres qu' il n ' y avait de besoins immédiats.

Cette situation est fragile, certes, mais elle est un
acquis contrastant avec les périodes que nous avons
connues, et cet acquis n ' a été obtenu que grâce à la pré-
sence au sol des soldats des Nations unies et de leur pre-
mier contingent, de loin le plus important, nos 6 000 sol-
dats français auxquels je tiens à rendre hommage.
(Applaudissements sur tous les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l

'
Union pour la

démocratie française et sur de nombreux bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste.)

Il est le résultat d ' une action diplomatique incessante
et d ' initiatives qui ont successivement été prises pour éta-
blir des zones de sécurité, puis des zones d'interdiction et
d'exclusion défendues par les forces du traité de l ' Atlan-
tique Nord . La France et sa diplomatie ont été à l ' origine
des projets ou des résolutions qui ont permis de franchir
ces étapes et de la volonté politique qui a animé leur
mise en oeuvre.

Cette situation sur le terrain, soyons-en conscients,
serait éphémère si elle ne s ' inscrivait dans une perspective
diplomatique qui, pour la première fois depuis bien long-
temps, paraît, peur-être, mettre certaines chances du côté
de la paix.

Il y a un an, les Européens quasiment seuls s 'effor-
çaient de réunir les protagonistes autour d 'une table de
négociation et d 'un plan de paix . Les Etats-Unis ne sou-
haitaient pas s ' impliquer dans un conflit qu ' ils estimaient
à l 'époque ne pas concerner leurs intérêts vitaux . Quant
aux Russes, ils n'étaient aucunement associés au processus
de négociation . Cette situation permettait à chacune des
parties au conflit de penser qu ' elle obtiendrait tôt ou tard
auprès de l 'une ou l'autre des grandes puissances tel ou
tel répit ou l ' espoir d ' une aide plus importante à l'avenir,
lui donnant ainsi de bonnes raisons de ne jamais s'enga-
ger sur une quelconque solution.

Aujourd 'hui, et grâce à une initiative française, les
ministres des affaires étrangères américain, russe, français
et anglais, auxquels se joindront ceux de la troïka euro-
péenne, se réuniront le vendredi 13 mai à Genève pour
examiner, cette fois-ci tous ensemble, les grands principes
d'un accord de paix dont notre ministre des affaires
étrangères discute actuellement à Washington avec les
dirigeants américains.

Bien sûr, rien n'est acquis, mais cette évolution me
paraît une avancée majeure vers une éventuelle solution
politique, la seule qui vaille pour résoudre les problèmes
dramatiques de l 'ex-Yougoslavie.

Je mesure tout le chemin qui reste à parcourir, je
mesure les insuffisances de la FORPRONU, tout en
comprenant la situation infiniment difficile dans laquelle
sont placés ses membres.

M. Robert-André Vivien . Tout à fait !

M. le Premier ministre . Je sais qu ' à chaque instant des
Français membres de nos forces sont menacés . Devons-
nous pour autant baisser les bras ?

Je tiens à affirmer à la représentation nationale qu ' en
dépit de toutes ces difficultés, la France poursuivra avec
résolution ses efforts sur le terrain et dans le domaine de
la diplomatie . Telle est sa vocation de membre per-
manent du Conseil de sécurité, telle est sa responsabilité
de puissance européenne soucieuse de la stabilité du

continent. Mais chacun doit bien comprendre que cette
action n ' a un sens que si tous nos grands partenaires font
preuve de leur réelle volonté d 'aboutir et sont prêts à
s'engager à la mesure des besoins . Sans cette volonté, rien
ne pourra se faire et, faute de sa manifestation tangible, la
France comme les autres participants à la force des
Nations Unies serait contrainte à terme de s ' interroger
sur le sens de sa présence dans l 'ex-Yougoslavie.

Ainsi l 'heure du choix approche-t-elle . Il est clair.
Nous voulons continuer nos efforts pour peu que chacun
y mette du sien, les belligérants, bien entendu, mais aussi
les grandes puissances, toutes les grandes puissances . Si tel
ne devait pas être le cas, nous serions conduits à nous
interroger sur le sens de notre action . Nous n 'avons pas
vocation, nous Français, à assumer perpétuellement les
devoirs et les responsabilités que d ' autres refusent !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.) Chacun doit le savoir et je
tenais à le faire savoir publiquement avant la réunion de
Genève après-demain.

La France a une ambition, elle a une volonté : être une
nation courageuse et active au service de la paix en
Europe et dans le monde . C ' est notre message, c ' est notre
vocation . Mais d ' autres doivent s'associer plus activement
à nos efforts si l 'on veut que l'Europe réunie puisse
retrouver la stabilité et la prospérité . (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

IMPLICATIONS POUR LA FRANCE
DE LA SITUATION EN ALGÉRIE

M. le président. La parole est à M . Alain Marsaud.

M. Alain Marsaud . Monsieur le président, ma question
s ' adresse au Gouvernement en général et à M . le ministre
d ' Etat, ministre de l ' intérieur, en particulier.

Au cours des derniers jours, deux événements mar-
quants, mais d' importance inégale, viennent nous rappe-
ler, s ' il en était besoin, combien nous sommes impliqués
dans la guerre civile algérienne.

Deux religieux français viennent d ' être assassinés à
Alger alors même qu ' ils étaient porteurs d' un message de
paix et de solidarité. Ne les oublions pas . Faisons en sorte
que leur sacrifice reste présent dans nos mémoires . Cela
porte à dix le nombre des Français assassinés depuis le
début des événements d ' Algérie . Cela doit nous rappeler

l
ue, parfois, la présence de la France inspire à certains
es sentiments de rejet, voire des désirs de vengeance.
Par ailleurs, les ser-'ces des douanes ont interpellé au

cours du week-end, s . . . notre territoire, un Algérien rési-
dant en France, en cours de naturalisation, membre du
groupe islamiste Tabligh . Il transportait des armes et des
explosifs en grande quantité, susceptibles d ' approvisionner
notamment le Front islamique du salut . Notre pays serait
donc, dans le meilleur des cas, le lieu de transit d 'opéra-
tions terroristes permettant d ' approvisionner des réseaux
terroristes, et dans le pire des cas, la base arrière, j 'allais
dire la base logistique, permettant de commettre des
attentats dans un pays étranger.

Il est temps aujourd'hui de faire le bilan de toutes les
actions commises, de tous les attentats perpétrés, soit sur
notre territoire, soit à l 'égard de nos intérêts ou de nos
nationaux en Algérie . Monsieur le ministre d ' Etat,
sommes-nous aujourd 'hui en guerre ? Si tel est le cas,
quel est notre ennemi ? Enfin, existe-t-il une solution à
moyen terme permettant de protéger nos ressortissants et
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de mettre hors d 'état d 'agir les réseaux qui utilisent la
France comme base logistique de recrutement et de mise
en oeuvre d'opérations terroristes à l ' étranger ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur de nombreux bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.).

M. le président . La parole est à M . le ministre d 'Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d 'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire. Monsieur le
député, votre question pose deux problèmes.

Le premier est celui de la situation en Algérie . L ' Algé-
rie est un Etat indépendant et souverain, confronté à une
action terroriste dont, malheureusement, une dizaine de
nos compatriotes et une trentaine de ressortissants de
l 'Union européenne ont été victimes.

Il appartient au gouvernement algérien de se donner
les moyens de limiter ces actions terroristes et de les
combattre.

M . Main Griotteray. Il en est incapable !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Il s ' y emploie.
M . Alain Griotteray. Mal !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Nous n ' avons pas à inter-
venir dans les affaires intérieures de l ' Algérie. Nous avons
conseillé à nos ressortissants qui n 'ont pas l ' obligation
impérative de rester en Algérie de regagner le territoire
national, et nous le confirmons . J ' ajoute que les mesures
nécessaires ont été prises par le Gouvernement pour les
accueillir.

L ' intérêt de la France, et d 'une manière générale de
l 'Europe, qui ne peut pas se désintéresser de ce qui se
passe de l ' autre côté de la Méditerranée, est que l 'Algérie
trouve une solution démocratique et que la paix y règne à
nouveau.

M . Robert-André Vivien . Dieu vous entende !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Si tel n ' était pas le cas, les
conséquences pour nous seraient redoutables et considé-
rables.

M. Robert-André Vivien . Tout à fait !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . C' est la raison pour laquelle
le Gouvernement souhaite, ainsi qu ' il a déjà eu l'occasion
de l 'exprimer, encourager les efforts du gouvernement
algérien dans la voie d une recherche pacifique de cette
solution.

Le deuxième point de votre question, monsieur Mar-
saud, concerne les agissements éventuels sur le territoire
français de mouvements extrémistes ou d 'organisations
susceptibles d ' utiliser notre territoire comme base arrière
pour organiser des actions subversives ailleurs, voire ulté-
rieurement chez nous.

C'est la raison pour laquelle j 'ai demandé il y a quel-
ques semaines qu ' une action soit entreprise contre le
mouvement « Fraternité algérienne en France qui est
l ' appendice du FIS dans notre pays . Et nous avons pro-
cédé à un certain nombre d 'interpellations, d ' assignations
à résidence, etc.

Des critiques ont été formulées, à l ' époque, contre
l ' action que nous conduisions, d ' aucuns la jugeant inutile.

Le fait que vous signalez aujourd 'hui montre bien que
notre vigilance était justifiée . Celle-ci continuera à s ' exer-
cer .

Comme je l 'ai déjà dit, le Gouvernement n 'acceptera
pas que se constituent ou se développent en France des
mouvements de nature terroriste, que les actions soient
envisagées dans des pays voisins ou des pays avec lesquels
la France entretient des relations diplomatiques ou, a for-
tiori, qu ' elles le soient sur notre propre territoire.

Je serai donc conduit à proposer ou à prendre d ' autres
mesures . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

AVENIR D'AIR INTER

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

M. Jacques Godfrain . Ma question s ' adresse à M. le
ministre des transports.

Les personnels de la compagnie aérienne française Air
Inter sont inquiets.

Les onze mille personnes de cette compagnie ont
exprimé, aujourd 'hui et hier, leur inquiétude dans le
calme, la dignité et l'efficacité.

Au-delà de l ' industrie du transport aérien, il s 'agit d 'un
problème d ' aménagement du territoire.

En effet, Air Inter dessert quarante escales et a choisi
de décentraliser à Toulouse une grande partie des activités
de son siège social.

Depuis des années, sa direction a fait le choix tech-
nologique et industriel d ' avions européens.

L'avenir de la compagnie est très important pour les
ailes et pour le pavillon français.

Les personnels souhaitent qu 'Air Inter ne soit pas sous
la tutelle d'Air France, mais que s 'établisse un véritable
partenariat avec Air France, dans un esprit d ' égalité, non
d ' infériorité.

Ils expriment un voeu qu' ils souhaitent voir traduire au
niveau de la Commission de Bruxelles . Ils savent parfaite-
ment que l 'avenir du transport aérien n 'est ni le protec-
tionnisme absolu ni le libéralisme absolu . Or la Commis-
sion de Bruxelles exerce aujourd 'hui - et je pèse mes
mots - un protectionnisme absolu.

M. Robert-André Vivien . C ' est vrai !

M. Jacques Godfrain . Protectionnisme en faveur de
qui ? Des ailes britanniques ! En effet, lorsque la compa-
gnie aérienne British Airways étend son empire en ache-
tant la compagnie Dan-Air et la compagnie British Cale-
donian, la Commission ne dit rien, mais lorsque le
groupe Air France présente certaines demandes, Bruxelles
devient alors pointilleux.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Tout à fait !

M. Jacques Godfrain . Quand les compagnies britan-
niques réclament l ' ouverture totale du ciel français, solli-
citent l 'autorisation d 'utiliser l 'aéroport d 'Orly et
demandent que soient organisées des liaisons entre
Londres et des villes françaises de province, la Commis-
sion donne son approbation.

Aussi les personnels d 'Air France sont-ils inquiets . Ils
demandent que leur statut social soit examiné de près,
afin que leur participation soit plus effective.

Ils n ' ignorent pas, monsieur le ministre r vous héri-
tez d 'une situation due à un accord passé par votre pré-
décesseur mais ils vous demandent de faire savoir à
Bruxelles - et vous serez soutenu dans cette démarche par
une très large majorité de l 'Assemblée nationale - que le
pavillon français ne se laissera pas faire. (Applaudissements
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sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.

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. Monsieur le député, je vous confirme
que la volonté conjointe du président d 'Air France,
Christian Blanc, et du président d 'Air Inter, Michel Ber-
nard, avec l 'accord du Gouvernement, est de traiter, à
l ' intérieur du groupe, Air France et Air Inter sur un
même plan.

Pour cela doit être créée une société commune de
direction, qui fixera les objectifs, veillera à leur mise en
oeuvre, tout en garantissant l 'autonomie de gestion des
deux compagnies et en permettant à chacune d'entre elles
de se doter de son propre projet d 'avenir . Voilà pour la
structure du groupe.

En ce qui concerne Bruxelles, nous héritons de déci-
sions communautaires, acceptées par les gouvernements
précédents, qui instaurent le libéralisme le plus total et
entraînent l 'ouverture absolue du ciel français.

M. Charles Ekeerman. Hélas !
M . le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Notre gouvernement ayant la volonté de trou-
ver un moyen terme entre le libéralisme et le protection-
nisme, d ' instituer une concurrence maîtrisée, loyale et
saine, dont le but soit d ' assurer le meilleur service aux
usagers et de permettre le progrès social, a décidé, en
octobre dernier, d'ouvrir une liaison Orly-Londres en
avril 1994, puis - en faveur d ' une seule compagnie - une
liaison Orly-Marseille en avril 1995 et une liaison Orly-
-Toulouse en avril 1996.

TAT, société contrôlée par British Airways, a saisi la
Commission, laquelle a enjoint à la France voici quelques
jours d ' ouvrir ces trois lignes, avec un délai de six mois
pour l 'ouverture des deux lignes intérieures.

M . Jean-Claude Lefort. Et voilà !
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Cela remet en cause la politique interne d 'Air
Laer et la politique d ' aménagement du territoire, dans la
mesure où la concurrence sera maximale, sur les seules
lignes rentables, ce qui empêchera toute péréquation
financière.

S 'agissant de la liaison Orly-Londres, la France ne
revient pas sur sa propre décision . Mais plusieurs préa-
lables à l 'ouverture de cette ligne ont été posés.

D 'abord, nous saisirons la Cour de justice, car nous
n 'acceptons pas certaines motivations de la Commission.

Mme Louise Moreau . Tout à fait !

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Ensuite, nous voulons que soient respectées
plusieurs conditions, notamment au niveau des risques
d ' engorgement d 'Orly et de l 'environnement de cet aéro-
port.

Enfin, nous voulon que Heathrow soit ouvert aux
compagnies françaises.

Le gouvernement français n'acceptera pas la « politique
du. fait accompli » de certaines compagnies, qui
annoncent pour lundi des vols à destination ou à partir
d'Orly. Cela doit être tout à fait clair.

En ce qui concerne les liaisons Orly-Marseille et Orly-
Toulouse, la France récuse les deux décisions de la
Commission . Elle a donc décidé de saisir la Cour de jus-
tice en la matière . Nous considérons que nos décisions
sont, juridiquement, parfaitement fondées .

M. Bernard Pons . Très bien !

M. le ministre de l'équiement, des transports et du
tourisme. Le Gouvernement mettra tout en oeuvre,
autant que les décisions antérieures le lui permettent,
pour aller vers une concurrence progressive, loyale et
saine, et non pas vers l ' ultralibéralisme . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

MESURES PRISES
EN MATIERE DE SECURITE R.OUTIERE

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

M. Philippe Legras. Ma question s ' adresse également à
M. le ministre des transports . Elle concerne la vie quoti-
dienne de chacun d 'entre nous, puisqu ' il s'agit du permis
à points et de la sécurité routière.

Personne n 'oserait nier la nécessité d 'une politique de
sécurité routière accrue, surtout à la veille d 'une fin de
semaine d'Ascension, où les trois millions d 'automobi-
listes qui vont circuler sur les routes devront redoubler de
prudence.

Dans cet esprit, le Gouvernement a, par voie de décret,
modifié certaines dispositions du code de la route et de la
loi de juillet 1989, concernant en particulier la ceinture
de sécurité, le port du casque et le permis à points.

Ces dispositions, qui sont entrées en vigueur lundi,
sont discutables tant dans leur nature que dans leur appli-
cation . En effet, il avait été initialement prévu de procé-
der par voie législative, conformément aux voeux du légis-
lateur de 1989. Pensez-vous, monsieur le ministre, qu ' il
appartienne au pouvoir réglementaire d 'énumérer les
contraventions susceptibles d'entraîner un retrait de
points ? Etes-vous bien . sûr que les décisions prises dans
ce décret correspondent vraiment à la volonté du législa-
teur ?

Alors que c 'est essentiellement la sécurité routière des
personnes qui est en cause, les nouvelles dispositions ne
sont-elles pas trop répressives ? Ne sont-elles pas insuffi-
samment pédagogiques et insuffisamment incitatives ? Ne
traduisent-elles pas un manque d'imagination, eu égard
aux possibilités offertes par les technologies nouvelles ?

Ne craignez-vous pas qu 'on n 'assiste à une dérive et
que les difficultés d 'application ne se traduisent par des
inégalités ?

Enfin, ne trouvez-vous pas que le retrait de points,
venant s'ajouter aux amendes existantes, qui ont été par
ailleurs augmentées, constitue une sanction inappropriée
dans sa nature et excessive dans sa sévérité ? (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

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

M. Bernard Busson, ministre de l 'équipement, des trans-
ports et chi tourisme. Monsieur le dépuré, avec 9 000 morts
par an sur nos routes, ce qui représente un accident mor-
tel toutes les cinquante-sept minutes, et avec 190 000 bles-
sés chaque année, soit un toutes les trois minutes
- j ' insiste sur ces chiffres - la France se situe à un niveau
inacceptable.

Au lieu de servir les échanges et la vie, nos routes sont
devenues rendez-vous de mort et sources de drames fami-
liaux.

Le Gouvernement ne peut se résigner devant une héca-
tombe qui frappe les familles françaises, et notamment
notre jeunesse .
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M . Bernard Pons . Ce n ' est pas d'ordre réglementaire !!
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Un comité interministériel a été réuni au mois
de décembre dernier . Après plusieurs mois de travail, le
Gouvernement a pris toute une série de mesures.

Celles-ci n 'ont a priori aucun caractère répressif.
Il s ' agit d ' abord de mesures de formation et de préven-

tion. Ainsi, le diplôme de sécurité routière est élargi à
tous les élèves de troisième.

Il s'agit ensuite de dispositions visant à améliorer la
qualité des automobiles, . ..

M . Bernard Pons . Et des routes !
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. . . . par une accélération du contrôle effectué sur
les véhicules anciens, à rendre plus sûres les infrastruc-
tures et à vérifier l 'aptitude des conducteurs, notamment
grâce à un contrôle de la vue pratiqué tous les dix ans.

M . Bernard Pons . Cela n ' a rien à voir avec la question !
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Enfin, plusieurs nouvelles mesures seront sou-
mises au Parlement . Aux termes de celles-ci, la manipula-
tion des chronotachygraphes et des limiteurs de camion
sera - et ce avec l 'aval de toute la profession - considérée
comme un délit. Le taux d ' alcoolémie autorisé sera réduit
de 0,80 à 0,70 gramme par litre de sang, ce qui permet-
tra de diminuer de' moitié - j 'insiste sur ce point - les
risques de mortalité dus à l ' alcool.

Les deux dernières mesures sont le retrait d 'un point
pour tout conducteur qui ne boucle pas sa ceinture de
sécurité ou pour tout motard qui ne porte pas de casque.

Ces deux dernières mesures, si elles sont respectées,
permettent de réduire de moitié le nombre de morts et
de blessés graves parmi les conducteuts de véhicule et de
80 p . 100 le nombre de morts et de blessés graves parmi
les motards.

M. Bernard Ptins . C'est incroyable !
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Telles sont les justifications des dispositions
prises . Elles sont parfaitement légales puisque la loi votée
par le Parlement permet de retirer un point lorsque la vie
de la personne est en danger . (Murmures sur quelques
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Bernard Pons . Non, non, non !
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Le Conseil d'Etat a d 'ailleurs approuvé cette
lecture et cela répond, je crois, à une r lcessité.

J ' insiste sur le fait que tous les contrôles doivent êtte
effectués - ce sont les instructions qui sont données - et
sont effectués de la manière la plus humaine, la plus
appropriée et la plus pédagogique possible . Je veux, à cet
égard, rendre hommage aux forces de l 'ordre, dont la
mission n ' est pas facile.

Le Gouvernement est ouvert à tout débat en la matière
et il n ' a absolument pas de volonté répressive . Il assume
ses responsabilités et entend responsabiliser les Français.

A la veille d ' un week-end qui, comme vous l'avez sou-
ligné, monsieur Legras, risque d'être meurtrier, je lance
un appel à la responsabilisation personnelle de chacun . Il
n'est pas normal que les Français soient l 'un des peuples
d'Europe qui tuent le plus sur la route. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et sur quelques bancs du groupe u'u Ras-
semblement pour la République.)

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

SITUATION DES HÔPITAUX PUBLICS

M . le président. La parole est à M. Jean-Marc Ayrault.
M . Jean-Marc Ayrault . Madame le ministre d'Etat,

ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
l'hôpital public est-il au bord de l ' explosion ? C 'est une
question que bien des gens se posent !

Alors que les établissements privés ne sont toujours pas
soumis au même régime, vous imposez aux hôpitaux
publics des contraintes financières de plus en plus dra-
coniennes, qui les obligent à faire des choix de plus en
plus difficiles et de plus en plus dramatiques. Je pense à
l'aspect médical, mais aussi à l ' aspect social.

Un accord a été signé en vue de réduire à trente-
cinq heures le temps de travail des personnels de nuit,
mais il n 'est toujours pas entré en application.

Ma question est simple : qu 'allez-vous faire pour sortir
de cette situation de blocage et permettre à l 'hôpital
public d 'assurer ses missions, toutes ses missions ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

Mme Simone Veil, ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville . Monsieur le député, vous
connaissez parfaitement la situation : les cliniques sont
soumises à une convention, qui a été négociée et qu 'elles
respectent.

Cette convention leur permet de conserver un taux
directeur compatible avec la maîtrise médicalisée des soins
que nous souhaitons organiser.

Nous ne pouvons pas continuer à connaître une dérive
des comptes de l 'assurance maladie comme celle qui a été
observée les années précédentes. Il est d ' ailleurs inutile
que je vous le rappelle, monsieur Ayrault, puisque c 'est
un problème dont vous vous êtes vous-même très préoc-
cupé lorsque vous étiez aux affaires . Mais vous devez
reconnaître que nous avons alors enregistré, notamment
entre 1983 et 1986, un considérable dérapage . (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Christian Bataille . Ah ! Ça y est !
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville. Nous nous sommes à l ' époque,
nettement démarqués des autres pays. Le résultat est que
nous dépassons le niveay moyen des pays européens.

Nos prédécesseurs, notamment M . Teulade, ont été
obligés de prendre des dispositions . Certaines d 'entre elles
ont d ' ailleurs été efficaces, mais la situation actuelle n ' est
pas encore suffisamment maîtrisée et elle pèse sur les
consommateurs.

M. Charles de Courson . C 'est vrai !
M . Christian Bataille. Allez le dire à M . Durieux !
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Vous évoquez, monsieur
Ayrault, le problème posé par ia réduction à trente-cinq
heures de la durée du travail des personnels de nuit . Je
vous répondrai de la façon la plus claire : nous souhaitons
pouvoir appliquer cette mesure dans les meilleurs délais et
avec la plus grande équité.

Mais, là encore, quelle situation avons-nous trouvée ?
La mesure avait été décidée au mois de novembre 1991.
L 'engagement avait alors été pris que l 'abaissement à
trente-cinq heures serait totalement appliqué avant le
mois de décembre 1993 . Or, lorsque nous sommes arrivés
au pouvoir, un tiers seulement des personnels concernés
bénéficiaient de cette mesure, car les crédits nécessaires
avaient ' probablement été sous-évalués .
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Nous avons fait le maximum pour respecter l ' engage-
ment pris . ..

M . Christian Bataille . Ce n 'est évidemment pas votre
faute !

Mme le ministre d'État, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . . . . et nous sommes parvenus à
un taux de 54 p. 100.

Il est exact que les trente-cinq heures ne sont pas
encore totalement appliquées, mais nous nous efforçons
d ' y parvenir.

Pour cela, nous sommes contraints d ' établir des priori-
tés par rapport aux normes qui sont en vigueur concer-
nant les références de travail.

La circulaire envoyée le 8 février 1994, dont j 'assume
la responsabilité, a pour objet la mise en place d ' un pro-
cessus permettant d aboutir rapidement. Cela n ' a pas tou-
jours été compris.

Il semble que se soit répandue l ' idée que nous avions
l ' intention de réduire les droits à congés des personnels.
Il n ' en est rien . Une nouvelle circulaire précisera très pro-
chainement les indications relatives aux normes de durée
annuelle de travail ! Elles ne peuvent en aucun cas se tra-
duire par une remise en cause des situations localement
admises.

Je tiens à le dire de façon très nette : les trente-cinq
heures seront appliquées, mais, compte tenu du retard
qui a été pris, nous sommes obligés d ' établir des priorités.
((Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre.)

OTAGES FRANÇAIS EN BOSNIE

M . le président . La parole est à M. Bernard Derosier.
M. Bernard Derosier. La semaine dernière déjà, deux

de nos collègues ont interrogé le Gouvernement sur la
situation des otages français en Bosnie et sur le simulacre
de procès auquel les Serbes de Bosnie prétendaient les
soumettre . Tout à l 'heure, le Premier ministre nous a
apporté quelques informations, sans pour autant nous ras-
surer sur l ' avenir de nos compatriotes . Si l 'on en croit les
informations qui nous parviennent, le sort des otages
serait plus qu' incertain et on parle d ' une prolongation de
leur emprisonnement pendant un mois.

Ces onze Français sont malheureusement victimes de la
situation qui règne dans ce pays, où l ' on arrête toute per-
sonne susceptible de contribuer à diminuer les souffrances
de la population, et ce dans le but d 'empêcher toute aide
humanitaire.

Nous saluons l' initiative des avocats français et euro-
péens qui se sont mis au service des otages . Cependant, il
nous semble tout aussi important de mener une action
diplomatique forte dans ce pays, et d 'abord auprès du
gouvernement de Belgrade.

Le ministre des affaires étrangères avait menacé de ne
pas participer à la conférence internationale prévue pro-
chain si la situation des otages n ' avait pas avancé. Le Pre-
mier ministre a évoqué cette conférence . Pouvez-vous
nous confirmer la position de ia France ?

La diplomatie française réagit-elle aussi vite et aussi
fort qu' il le faudrait ? Une interrogation a été exprimée,
avant-hier, à ce sujet par le groupe de l'UDF et son
porte-parole, M. Barrot.

Envisagez-vous un renforcement des sanctions écono-
miques ?

Que se passera-t-il si ces otages sont condamnés par un
prétendu tribunal et si les pseudo-condamnations
consistent à les garder enfermés, voire à les menacer de
mort ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
aux affaires européennes.

M . Alain Larnassoure, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Monsieur le député, pour compléter les propos
de M. le Premier ministre, je vous indique que le Gou-
vernement partage totalement votre indignation et qu' il
considère que le sort qui est réservé aux onze Français de
l 'association Première urgence n ' est pas acceptable_

Non seulement nous avons condamné cette situation,
mais nous avons également entrepris toutes les démarches
diplomatiques possibles : convocation du char gé d'affaires
yougoslave à Paris ; envoi du secrétaire généra du Quay-
d 'Orsay à Belgrade - et je dis bien « à Belgrade », car
nous savons parfaitement que la poursuite de cette situa-
tion intolérable serait impossible sans la complicité des
autorités de Belgrade, complicité que nous ne saurions
admettre.

La France est déterminée à poursuivre cette action . Et,
pour répondre de manière très précise à votre question
elle-même précise, je puis vous indiquer que si, par
hasard, il était donné suite à cette idée de parodie de pro-
cès, la France considérerait qu ' il s 'agit d'un crime de
guerre (Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République) et que ceux qui s ' y
livreraient auraient, le moment venu, à en répondre.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

PRÉJUDICE SUBI PAR FRANCE TELECOM

M . le président . La parole est à m. Main Rodet.

M . Alain Rodet . Monsieur le ministre de l ' industrie,
des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieure, les tentatives d'évaluation du préjudice subi par
France Télécom dans ses relations commerciales avec
Alcatel-CIT se situent dans une fourchette très large . Une
première expertise effectuée par un ancien inspecteur
général des télécommunications situe cette évaluation à
une somme inférieure à 100 millions de francs, mais
d ' autres approches, effectuées dans le cadre des enquêtes
demandées par le juge du tribunal d ' Evry, tribunal
compétent, font apparaître des chiffres beaucoup plus
inquiétants : 700 millions, ou même 970 millions de
francs.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, en tant que
r. . :sponsable gouvernemental chargé du secteur des télé-
communications, envisagez-vous de porter plainte pour
avoir accès au dossier afin, d 'une part, de protéger les
intérêts publics - et, au-delà, ceux des contribuables, - et,
d'autre part, d ' avoir une évaluation plus précise de la sur-
facturation qui a été appliquée indûment à France Télé-
com par Alcatel-CIT ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

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. La question
de M. Rodet est très importante . Effectivement, même au
sein des entreprises les plus prestigieuses, il peut y avoir
des cactus . En l 'occurrence, il y en a eu au département
des transmissions de CIT-Alcatel durant les années 1989-
1990, puisque deux de ses cadres se sont rendus cou-
pables de pratiques délictueuses . à leur profit et au détri-
ment des intérêts, non seulement de l ' entreprise qui les
employait, mais également, ainsi que l ' instruction l ' a
laissé apparaître, de France Télécom .
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Cette affaire comporte un aspect pénal, qui est exa-
miné par le magistrat du tribunal d ' Evry chargé de l' ins-
truction. Pour ce qui est de l 'aspect civil, le président de
France Télécom, qui est responsable de son entreprise
depuis la réforme organisée par votre collègue M. Quilès,
- que je salue (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste) - a pris l' initiave de proposer à CIT-Alcatel

Une transaction en vue de dédommager son entreprise
du préjudice subi . Enccre fallait-il évaluer celui-ci . Pour
ce faire, les deux entreprises ont eu recours à l ' arbitrage
d ' un ancien inspecteur général des postes et télécommu-
nications . En novembre dernier, elles se sont accordées
sur ure somme qui a permis une indemnisation immé-
diate de France Télécom.

Bien entendu, l ' action pénale n ' est pas éteinte . Lorsque
les responsabilités seront établies, France Télécom aura
toujours la possibilité de se porter partie civile contre les
cadres responsables des délits . Mais, d ' ores et déjà, elle a
été indemnisée du préjudice tel qu ' il a été évalué par une
autorité morale incontestée . (Applaudissements sur les bancs
du groupe de 'Union pour la démocratie françai s e et du
Centre et sur quelques bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

M. le président . La parole est à M . Laurent Cathala.

M. Laurent Cathala. Madame le ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
vous avez annoncé le report à une session ultérieure du
projet de loi relatif à l ' amélioration de la prise en charge
des personnes âgées dépendantes.

M. Jean-Luc Préel. Et vous, qu'avez-vous fait ?

M. Laurent Cathala . Nous avons fait adopter ce projet
en première lecture par l 'Assemblée nationale !

Dans le même temps, vous vous apprêtez, madame le
ministre d ' Etat, à présenter sur la famille un texte qui se
veut une loi-cadre sur la famille mais qui ne contient
aucune disposition en faveur des personnes âgées !

A un moment où le vieillissement de la population
devient un enjeu majeur pour notre société, dont le tissu
risque de se déchirer, quelles mesures entendez-vous
prendre pour favoriser, d 'une part, le maintien dans la vie
sociale, le plus lon gtemps possible, des retraités et des
personnes âgées et, autre part, la solidarité entre généra-
tions ? Que comptez-vous faire pour prendre en charge la
dépendance des personnes âgées afin de soulager les
familles, d ' améliorer la situation des personnes concernées
et surtout d ' éviter un déchirement et une mise en cause
de la cohésion sociale ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

Mme Simone Vell, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville . Sans doute, monsieur le
député, avons-nous été trop ambitieux . Le projet de loi
que vous avez adopté nous est en tout cas apparu insuffi-
sant pour répondre à l'étendue et à la dimension du pro-
blème. Mais mieux vaut retarder l 'examen d 'un texte de
quelques mois - pas plus, je l'espère - si cela permet d'ap-
préhender correctement les réalités.

Nous étions sans doute déjà en dessous de la réalité en
évaluant à 500 000 le nombre des personnes âgées dépen-
dantes dont il convenait d'améliorer la situation . Or, à
trop vouloir limiter la portée d 'un texte, on n'agit pas .

Actuellement, des réflexions sont engagées, notamment
avec l 'association des présidents de conseils généraux,
pour lancer très rapidement une expérimentation, en liai-
son avec les organismes de sécurité sociale, afin de
résoudre les problèmes que nous n 'avions pas réglés pré-
cédemment : celui de la gestion de la nouvelle prestation
et celui de son financement.

En effet, en l ' état, ce financement aurait dû être assuré
par une augmentation des cotisations d ' assurance maladie
versées par les retraités . Or ceux-ci, nous semble-t-iI,
n 'ont pas encore compris la portée de la mesure, et il
nous faut donc poursuivre la concertation.

Pouvait-on éventuellement insérer ces dispositions dans
la loi « famille » ? D 'abord, elles n 'y auraient pas du tour
leur place, d ' autant que, s'agissant de la dépendance, nous
espérons encore aboutir . Or, ne voit du reste pas très bien
quelles dispositions nous aurions pu faire entrer dans la
loi « famille », sinon celles visant à améliorer les disposi-
tifs existants pour lesquels dés augmentations des fonds
ont d'ores et déjà été prévues.

Ensuite, il faut le souligner, car les statistiques le
montrent fort bien, la situation des familles est infini-
ment plus difficile que celle des retraités, et ce non pour
une question de ressources, mais pour une question de
mise en place de services de proximité.

M. Jean-Pierre Soisson . Pas plus que celles des veuves !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Ne cédez pas à la démagogie !
Toutes les statistiques, vous ne pouvez pas le contester,
montrent que la situation des familles ayant de jeunes
enfants ou des enfants âgés de dix-huit à vingt ans, c ' est-
à-dire celles que nous voulons toucher, est beaucoup plus
difficile que celle des personnes âgées . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et sur plusieurs bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .) Les personnes âgées elles-
mêmes le reconnaissent ! Attendez donc d ' avoir cet âge-là
pour en parier !

Ce qu ' il faut, c'est mettre en place des dispositifs
concrets, avec des emplois de proximité. Nous nous y
employons. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre .

OTAGES FRANÇAIS EN BOSNIE

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

M. Michel Meylan . Ma question s 'adresse à M. le
ministre délégué aux affaires européennes.

A la suite de Claude Malhuret et de Pierre Lequiller la
semaine dernière, je souhaite à mon tour, au nom du
groupe UDF, alerter le Gouvernement sur l ' aggravation
de la situation en Bosnie et faire part de l ' inquiétude que
suscité le sort des onze Français de l 'association Première
urgence, détenus depuis le 8 avril par les Serbes de Bos-
nie.

Plusieurs d ' entre nous se trouvaient hier soir au Troca-
déro pour manifester la solidarité de la représentation
nationale au comité des familles des détenus et à
l'ensemble des organisations humanitaires . Leur message à
l'adresse du Gouvernement et du Parlement est très clair :
combien de temps allons-nous encore accepter les humi-
liations et les provocations des Serbes à l 'encontre de la
FORPRONU et tolérer. les multiples violations des
accords de cessez-le-feu ?
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De même, pouvons-nous admettre qu ' après avoir servi
d 'alibi politique à l'impuissance de la communauté inter-
nationale, les organisations humanitaires deviennent
aujourd ' hui la cible directe des tenants de la purification
ethnique ? Au reste, je rappelle que, de novembre 1993 à
janvier dernier, onze bénévoles de l ' entraide internationale
des scouts de Cluses avaient déjà été détenus à Sarajevo.

Enfin, comment oser croie:. que la levée progressive des
sanctions imposées à Belgrade, dont l 'éventualité avait été
évoquée, pourrait inciter les Serbes à composer ?

Surtout, comment peut-on envisager de négocier avec
des autorités qui détiennent actuellement onze de nos res-
sortissants et les menacent d ' un <( procès », autant dire
d ' une parodie de justice ?

Monsieur k ministre, les échecs des dernières semaines
commandent de passer à un stade supérieur dans les pres-
sions susceptibles d'être exercées pour obtenir dans les
meilleurs délais la libération des otages français . Si une
intervention militaire paraît impossible, d ' autres modes de
pression diplomatiques existent, qui vont du rappel du
chargé d'affaires à Belgrade à la suspension pure et simple
des négociations de Genève.

Comment le Gouvernement français compte-t-il agir
aux côtés de nos partenaires pour obtenir la libération
sans condition des otages français, préalable incontour-
nable à la poursuite des négociations vers la paix ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie français et du Centre.)

	

-

M . le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux affaires européennes.

M . Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires euro-
péennes . Monsieur le député, comme vous et votre groupe
politique - mais c'est manifestement le cas de tous ici - le
Gouvernement a fait de la libération de nos otages en
Bosnie une priorité. Nous considérons que cette libéra-
tion doit être totale, immédiate et inconditionnelle.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

Tous les problèmes de prise d'otages sont délicats à
traiter. Nous avons dû en affronter à cinq reprises depuis
un an : plusieurs de nos compatriotes ont en effet été pris
en otages par des terroristes kurdes en Turquie, l 'été der-
nier ; un autre a été retenu en Irak et trois en Algérie ; en
février dernier, ce fut encore le cas de trois de nos ressor-
tissants au Yémen et de deux autres en Colombie.

Ces cinq affaires ont connu un dénouement positif.
Soyez assuré de notre détermination à tout mettre en
oeuvre pour permettre à cette nouvelle prise d ' otages de
connaître également un dénouement heureux.

Pour cela, nous recourons aux moyens diplomatiques
dont j 'ai fait état tout à l'heure . En même temps, nous
restons en contact permanent avec les familles des intéres-
sés, en France, comme avec les otages, sur place, puisque
nous avons obtenu que notre ambassadeur à Sarajevo dis-
pose d ' un droit de visite permanent et que des représen-
tants de la Fédération internationale des droits de
l 'homme puissent les rencontrer.

Enfin, puisque vous placez le problème, avec raison,
politique,ur le terrain Ÿ .t . .je vous indique qu'un nouveau

cycle de négociations va s 'ouvrir à Genève, d 'abord entre
tes grandes puissances, puis entre celles-ci et les parties en
conflit . Je tiens à dire ici, solennellement, qué la France
tiendra le plus grande compte de la position adoptée Fur
le terrain par les uns et les autres . Il y a certes un con,iit
en Bosnie, mais il existe un droit international, un droit
des gens . Et ceux qui ne respectent ni le droit inter-

national ni le droit des gens seront traités par la France
en hors-la-loi! (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union , pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

REVALORISATION DE LA PROFESSION D'INFIRMIÈRE

M . le président . La parole est à M. Jean-Jacques Jegou.
M. Jean-Jacques Jegou . Madame le ministre d ' Etat,

ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le
mouvement de la coordination des infirmières et des
infirmiers a manifesté son inquiétude face au non-respect
des promesses qui avaient été faites au lendemain des
grands conflits de 1991 . En effet, qu'il s'agisse de la
réduction des horaires ou de la revalorisation des traite-
ments, il semble qu'aucunes suites positives n 'aient été
données aux engagements pris à l' époque . Mais il est vrai
que ceux-ci avaient été mal préparés et n 'étaient financés
qu 'à moins de 80 p . 100.

De plus, dans votre circulaire du 8 février 1994, sur
l'annualination du temps de travail et sur le travail de
nuit, dont il a été question tout à l ' heure, vous fixez pour
le calcul du temps de travail une base commune à tous,
base qui paraît contestée.

Certes, tout en partageant avec le Gouvernement la
volonté de maîtriser nos dépenses de santé, et plus spé-
cialement hospitalières, on peut s 'interroger sur les condi-
tions dans lesquelles s'exerce aujourd ' hui un métier parti-
culièrement difficile. Je peux, en effet, pour avoir exercé
ces fonctions pendant de nombreuses années, attester ici
de la compétence et du dévouement du personnel soi-
gnant . La technicité croissante a d 'ailleurs déjà conduit
depuis plusieurs années à exiger une troisième annêe
d'études après le bac, sans pour autant entraîner une
revalorisation réelle de la profession.

Pour que le personnel soignant puisse se considérer
comme un partenaire à part entière du corps médical, il
est indispensable, madame le ministre, de tenir davantage
compte du rôle accru qu 'il a acquis au cours de ces der-
nières années . C ' est pourquoi je vous serais reconnaissant
de m 'apporter des précisions quant à la portée de cette
circulaire et de me donner des assurances quant à l ' avenir
du personnel soignant hospitalier . (Applaudissements su?
les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre.)

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

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur k député, je
veux moi aussi rendre hommage à l ' ensemble du corps
hospitalier, notamment aux infirmières, aux infirmiers,
aux aides-soignantes . Nous savens combien est grande
leur compétence, nous connaissons leur dévouement, la
lourdeur et la difficulté de leur tâche.

Dès que le Gouvernement a été nommé, il s 'est immé-
diatement préoccupé de la situation que vous avez évo-
quée et il a pris l ' engagement d ' assumer complètement les
accords Durafour-Durieux, qui avaient été conclus anté-
rieurement. Je ne peux pas laisser dire que rien n'a été
fait pour les appliquer puisque, compte tenu des décisions
prises par nos prédécesseurs - mais beaucoup d 'entre elles
étaient très étalées dans le temps et ont essentiellement
pesé sur le nouveau gouvernement - et de celles que nous
avons nous-mêmes prises, C milliards de francs ont déjà
été engagés, ce qui n 'est tout de même pas négligeable.
Des avantages importants - certes légitimes mais impor-
tants - ont ainsi été accordés à la profession.

L



AbStMëLtt NAIIUNALE StANCE UU 11 MAI 1954
	

lem

Je crois que la circulaire du 8 février 1994 a donné
lieu à quelques difficultés d ' interprétation et i' est Impor-
tant de préciser très exactement ce qu ' il en est . n'objer de
cette circulaire était d ' achever le plus rapidement possible
l 'application des 35 heures, et ne concernait pas
l ' ensemble des accords Durafour-Durieu.t.

L' idée s ' est répandue que les droits à congé des person-
nels pourraient être réduits . Il n 'en est absolument pas
question. Une nouvelle circulaire précisera les cormes
relatives à la durée annuelle du travail, mais celles-ci ne
pourront en aucun cas se traduire par la remise en cause
des situations antérieures . Il s 'agit simplement de normes
de référence permettant de déterminer les établissements
:fans lesquels nous devons en priorité appliquer les
35 heures . Ii est normal, si l ' on veut fixer des priorités et
atteindre à terme le pourcentage de 100 p . 1CO 3 contre
33 p. 100 lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, de
prendre en considération les situations les plus difficiles.
Nous l 'avons fait sur la base d ' une évaluation de l ' inspec-
tion générale tenant compte de l'importance du personnel
dans les difféi ::nts .aablissements en cause . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION
D'UN LOGEMENT À M . KRAOUCHE

M . !e président . La parole est à M . Francis Delattre.

M . Francis Delattre . Ma question s ' adresse à plusieurs
membres du Gouvernement.

En même temps que j 'apprenais dans la presse les
démélés judiciaires de M . Kraouche, leader de la Frater-
nité algérienne en France, la vitrine du FIS dans notre
pays, j ' apprenais aussi qu ' il s ' installait dans ma commune.
(Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Ce genre de situation se produit parfois et n 'a rien
d ' étonnant . I .e problème, qui est à la source de néon
interrogation, est que cette personne va s ' installer au
coeur u un quartier difficile où cohabitent déjà difficile-
ment 60 p. 100 d 'habitants d 'origine étrangère, notam-
ment maghrebine.

J ' ai eu le sentiment, mesdames. messieurs les membres
du Gouvernement, que cette installation au coeur de ce
quartier difficile avait été décidée dans une inobservation
totale de nos lois et de nos règlements.

En examinant la façon dont les choses s 'étaient passées,
je me suis d' . bord aperçu q,se M. Kr ache figurait dans
un contingent préfectoral réservé aux fonctionnaires !
(Rires et sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la
démacratie " .rnçaise et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

En second lieu, il est de règle, dans les quartiers diffi-
ciles, de respecter une proportion entre les Français d ' ori-
gine étrangère et les Français tout court . Cette proportion
est largement dépass_i e puisque ce quartier comporte déjà
plus de 60 p . 100 de Français d'origine étrangère.

Ma question est simple : cette règle est-elle toujo srs
valable ou est-elle devenue désuète ? C ne,it peut-on,
par un tour de passe-passe administratif, prendre une telle
décision qui, au niveau d'un quartier ou d ' une ville, est
symbolique et ne va pas sans prér :nr_r certains risques ?

,De nombreux orateurs se sont exprimés lors du pre-
mier grand débat de la législature, relatif à la politique de
la ville . A cette occasion, la rc'endica.tion avait été émise

à l 'unanimité que les autorités municipales fusent asso-
ciées aux décisions d 'affectation des logements : . ( Très
bien ! sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

A-t-on tenu compte de ce souhait sur le terrain ? Il
faut bien constater le hiatus . Nos concitoyens - les Fran-
çais ordinaires - attendent parfois des années avant d'ob-
tenir un logement social . Ils s' interrogent donc lorsqu ' ils
voient un islamiste qui a des problèmes avec la justice de
notre pays, obtenir un tel logement en douze jours !

Ne voyez pas dans mon interrogation une marque de
défiance ; il s 'agit simplement d'une question de bon
sens . Il importe de rassurer tous ces gens lui, dans les
quartiers difficiles, s ' interrogent aujourd'hui sur la poli-
tique du Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs
du grou p e de l'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à M . le ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire.

M . Charles Pasqua, ministre d 'Etat, ministre de l 'inté-
rieur et de l 'amér4gement du territoire. M. Moussa
Kraouche était effectivement le porte-parole du mouve-
ment dénommé Fraternité algérienne en France, mouve-
ment proche du FIS.

A ce titre, il a été l 'objet d 'un arrêté d ' expulsion,
assorti d ' une assignation à résidence, puisqu 'il n'était pas
possible de l ' expulser en direction de son pays d ' origine.
Cet arrêté, en effet, n 'a pas pu être exécuté puisque,
entre-temps, l ' intéressé a été inculpé par le juge Le Loire,
dans le cadre d ' activités terroristes, mis en examen, puis
en liberté provisoire avec assignation à résidence . Celle-ci
impliquant qu ' il puisse se présenter régulièrement aux
autorités de police, l 'arrêté qui avait été pris visant à
l 'éloigner n ' a donc pu être exécuté.

A ma connaissance, l ' installation de M. Kraouche dans
cette con mune ne relève pas de la décision du préfet - en
tous l e cas, je vais m ' en assurer - mais résulte tout sim-
plement d ' un échange consenti par l ' office départemental
ou l ' affice municipal d 'HLM, dans lequel le préfet n ' est
pas intervenu . (A.plaudissemerts sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

ENTREPRISES D'INSERTION

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

M. Georges Chrvanes . Ma question s 'adresse à M. le
ministre du travail, de l ' emploi et de la formation profes-
sionnelle.

La lutte :.r,ntre l ' exclusion est évidemment une priorité
nationale . C 'est la priorité du Gouvernement, mais c ' est
aussi celle de tous les élus de France, toutes tendances
confondues, tsar ils connaissent la souffrance que vivent
des centaines de milliers de familles dans notre pays.

M. Maxime Gremetz . Ce sont des paroles !

M. Georges Chava ► -ea. Les entreprises d ' insertion
figurent évidemment au pr ^tier rang des mesures qui
peuvent être prises en leur faveur. Six cents environ ont
déjà été créées depi-'.s- quelques années, d'autres le seront.
Elles permettent d 'embaucher des chômeurs de longue
durée qui sont sans travail depuis dix ou quinze ans et
n ' on: aucune chance, sinon, de retrouver un emploi . Elles
ont pour but, grâce à un encadrement renforcé co' .pre-
nant des personnes d 'une très grande compétence et
d ' une très grande sensibilité sociale, d ' améliorer la forma-
tion de ces chômeurs et de les intég'er progressivement,
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au bout de deux ans, dans le circuit de production des
entreprises traditionnelles . On pourrait doubler, en deux
ans, le nombre d 'emplois qu 'elles ont créés et qui s ' élève
à 15 000 environ . Malheureusement, les aides de l 'Etat
n 'arrivent pas vite, on ne peut plus embaucher de nou-
veaux personnels et la création d 'entreprises d ' insertion
est très difficile.

Les bruits les plus extravagants circulent . Certains
pensent que le Gouvernement veut arrêter cette expé-
rience. Aussi, monsieur le ministre du travail, je vous
demande instamment de mesurer l ' importance de ces réa-
lisations et de tout faire pour nous rassurer en nous pro-
mettant en patticulier que les aides programmées parvien-
dront bien à destination . Dans le cas contraire, la moitié
des entreprises d 'insertion devraient déposer leur bilan
avant la fin juin . ("Applaudissements sur les bancs du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Jean-Pierre Soisson . Très bien !

M. le président . La parole est à M . le sinistre du tra-
vail, de l ' emploi et de la formation professionnelle.

M . Michel Giraud, ministre du travail, de l 'emploi et de
la formation professionnelle. Monsieur le député, le Gou-
vernement est autant attaché à l ' insertion par l 'économie
qu ' aux réseaux d'accueil : missions locales et permanences
d'accueil.

Vos inquiétudes concernent deux plans différents.
Il est vrai que, jusqu 'à présent, les crédits étaient délé-

gués par morceaux, ce qui rendait tout à fait illisible la
somme disponible pour les entreprises d ' insertion . Une
négociation a été engagée avec le Comité national des
entreprises d ' insertion pour que ces crédits soient désor-
mais délégués de façon beaucoup plus globale, en début
d 'année, afin d ' améliorer la lisibilité du dispositif.

Votre inquiétude porte également sur le niveau des cré-
dits, mais je tiens à vous rassurer, ainsi que l 'Assemblée
nationale tout entière . Cinq raisons devraient lever toute
inquiétude.

Premièrement, les crédits accordés aux entreprises d' in-
sertion en 1994 seront en nette augmentation par rapport
à 1993 : 262 millions de francs contre 232 millions de
francs.

Deuxièmement, les crédits dépendant de Mme le
ministre d'Etat progressent également de 20 p . 100 et
atteindront 119 millions de francs en 1994.

Troisièmement, une circulaire en date du 6 mai, adres-
sée à toi._, les préfets, précise les conditions de délégation
des reliquats soit 70 millions à 80 millions de francs, ce
qui permettra d ' engager des opérations nouvelles.

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Quatrièmement, j 'ai obtenu, avec
l 'appui de Mme le ministre d'Etat, l 'inclusion de l' inser-
tion par l 'économique dans le programme de lutte contre
l 'exclusion, ce qui permet d ' obtenir des crédits complé-
mentaires.

Enfin, une négociation a été conduite avec la Commis-
sion de Bruxelles . Elle permet d ' affecter une part impor-
tante de l ' objectif 3 à l ' insertion, et notamment aux plans
locaux. d' insertion par l ' économique . Nous avions bénéfi-
cié en 1993 de 200 millions de francs à titre expéri-
me__ ..il . Au terme de cette négociation, ce sont 500 mil-
lions par an qui seront affectés à l' insertion par
l 'économique pour la période 1994-1998 . (Applaudisse-

ments sur les bancs du grospe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

SÉCURITÉ DES CIRCUITS AUTOMOBILES

M. le président . La parole est à M. Jean-Marc Char-
toire.

M. Jean-Marc Chartoire . .Ma question s ' adresse à Mme
le ministre de la jeunesse et des sports.

La compétition automobile vient d 'être à nouveau
endeuillée . Au grand prix d ' Italie de Formule 1, deux
concurrents ont été tués, un autre pilote, des mécaniciens
et des spectateurs ont été grièvement blessés.

Pendant douze années, la Formule 1 n 'a pas connu
d'accident grave . La course était alors le laboratoire
d'essais de nouvelles techniques de sécurité qui bénéfi-
ciaient par la suite à la voiture de M . Tout-le-Monde. Ce
n 'est plus le cas, hélas !

La surenchère du spectaculaire et des moyens financiers
a conduit à des modifications catastrophiques de la régle-
mentation qui ont rendu les voitures plus difficiles à pilo-
ter et moins stables . Depuis des années, nos pilotes ont
attiré, apparemment sans résultat, l 'attention de la fédéra-
tion internationale et celle des financeurs sur l ' évidente
nécessité d'améliorer la sécurité sur les circuits.

Le Grand Prix de France aura lieu en juillet prochain,
sur le circuit de Nevers Magny-Cours.

Le Gouvernement a-t-il l ' intention d ' inciter les fédéra-
tions française et internationale à reprendre les mesures
de sécurité abandonnées depuis plusieurs saisons ? Pour ce
qui est de la compétence de l ' Etat, pouvez-vous, madame
le ministre, nous apporter des indications sur les mesures
prises pour réduire la gravité des accidents, tant pour les
spectateurs que pour les pilotes ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
chu Centre.)

M. le président . La parole est à Mme le ministre de la
jeunesse et des sports.

'Mime Michèle Alliot-Marie . ministre de la jeunesse et des
oi's. Monsieur le député, l 'émotion qui a suivi la mort

de Roland Ratzenberger et d ' Ayrton Senna ainsi que les
blessures graves infligées à plusieurs spectateurs et tech-
niciens n 'est certainement pas près de s 'apaiser. Il s'agit
d ' un véritable électrochoc et il raut effectivement en tirer
les conséquences, probablcrnent au-delà de ce qui a été
fait jusqu à présent.

Depuis plusieurs années, grâce aux mesures de sécurité
qui avaient été prises, notamment en France, aussi bien
en ce qui concerne les circuits que la sécurité des pilotes
et des spectateurs, les compétitions s 'étaient déroulées
dans des conditions normales et sans accident grave.

Mais les progrès techniques, qui améliorent les perfor-
mances et augmentent la vitesse, doivent nous conduire à
nous interroger sans cesse sur les conditions de sécurité.

Dans la perspective des prochains prix, je suis quant à
moi très attentive à trois paramètres : la conformité à la
réglementation des circuits, afin d ' assurer la sécurité des
pilotes, !a sécurité des spectateurs l 'amélioration de la
qualité des soins et de la rapidité des transports en cas
d ' accident.

Cette volonté s ' est traduite de deux façons.
Pour les 24 heures du Mans, j 'ai délégué au président

de l 'Automobile-Club de l 'Ouest 4,7 millions de francs
afin de procéder à divers aménagements de sécurité sur le
circuit.
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En second lieu, pour le Grand Prix de France, j ' ai
invité les principaux intéressés à une rencontre dès la
semaine prochaine, qu ' il s ' agisse des responsables de la
Fédération française du sport automobile, des pilotes ou
des constructeurs, afin que nous vérifiions que toutes les
mesures de sécurité ont bien été prises, pour que nous
assistions à une vraie fête du sport et que ne se pro-
duisent plus ces accidents pénalisants pour les pilotes,
mais aussi pour les spectateurs et les techniciens.

Quant aux responsables de la fédération internationale,
ils doivent être très attentifs au fait que le public, qui
aime ce sport, n 'est certainement pas prêt à revivre un
dimanche aussi catastrophique que celui que nous avons
connu lors du Grand Prix d' Imola. (Applaudissements sur
les bancs du ~rvupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre).

M . le président . Nous en venons aux questions du
groupe Rép Italique et Liberté.

ÉDUCATION NATIONALE
ET COLLECTIVITÉS LOCALES

M . le président. La parole est à M. Jean Urbaniak.
M. Jean Urbaniak . Monsieur le ministre de l ' éducation

nationale, vous avez présenté, lundi dernier, vos 150 pro-
positions qui constituent votre projet pour un nouveau
contrat pour l ' école.

Les réactions des professionnels qui ont assisté à cette
réunion ont été plutôt favorables, notamment en raison
de votre engagement en faveur d 'une amélioration de la
qualité de l ' enseignement.

Toutefois, au-delà de ces effets d ' annonce, subsistent,
vous vous en doutez, des interrogations . Celles-ci portent
surtout sur les moyens supplémentaires que vous comptez
utiliser pour mettre en œuvre cette politique, mais aussi
sur la place, le rôle et les responsabilités des collectivités
locales dans cette énième mouture d ' une réforme du sys-
tème éducatif.

Ma question se situe à la croisée de ces deux inter-
rogations puisqu 'elle concerne votre proposition n° 99,
relative à la possibilité, pour les collectivités locales, de
passer des conventions avec l ' Etat pour régler des pro-
blèmes qui, jusqu ' à présent, constituaient une chasse gar-
dée de 1 administration : je veux parler des décisions rela-
tives aux cartes scolaires, donc des moyens affectés aux
établissements.

Si l 'on peut facilement concevoir, que les départements
et les régions soient concernées par cette disposition, ima-
ginez-vous que les communes ou les regroupements de
communes suienr également concernés par son applica-
tion, qu ' il s 'agisse des communes rurales pour les regrou-
pements pédagogiques ou des communes urbaines pour la
mise en place des politiques de zone d ' éducation priori-
taire ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
République et Libelle.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de
I 'éducation nationale.

M. François Bayrut', ministre de l'éducation nationale.
Monsieur le député, votre question me permet de répéter
ce que j ' ai déjà affirmé : l'éducation doit demeurer natio-
nale. Mais ce n 'est pas parce que l ' éducation est nationale
que toutes les décisions doivent être prises rue de Gre-
nelle, ni même dans les rectorats . Je défends l' idée que les
décisions doivent être prises au plus près du terrain, en
particulier pour ce qui concerne la carte scolaire . C ' est,
me semble-t-il, un progrès considérable, y compris pour
le contribuable .

Je prendrai un exemple simple.
Lorsque l 'éducation nationale était amenée à fermer

une école — je dis « était » car, depuis le changement de
gouvernement et le moratoire décidé par le Premier
ministre, aucune école n ' a été fermée dans aucun village.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République) et certaines ont même été
maintenues alors qu'elles n ' avaient qu 'un très petit
nombre d ' élèves — . ..

M . Maxime Gremetz Ce n 'est pas vrai ! Pas dans la
Somme !

M . le ministre de 'éducation nationale . . . . c'était au
motif que le nombre d 'élèves était trop faible pour justi-
fier le maintien d'un instituteur à temps plein . C ' était
peut-être une économie pour le budget de l ' Etat, mais on
ne s ' interrogeait jamais sur le point de savoir si c 'était
une économie pour le contribuable.

M. Germain Gengenwin . C ' est vrai!

M . le ministre de l'éducation nationale . Ainsi, dans les
régions de montagne, dont un certain nomh:e d'ens :e
nous sommes des élus, il fallait faire assumer par la col-
lectivité locale le prix du transport scolaire . 1 ln:rs les
Pyrénees, par exemple, le coût moyen de transi oet d 'un
élève habitant dans les vallées est supérieur à I0 000 francs
par an. S ' il fallait transporter cinq, six, sept ou étui;
élèves, on aboutissait au bout du compte à une perte
nette.

Je souhaite en conséquence que les collectivités locales
soient désormais très étroitement associées aux décisions
concernant la carte scolaire et que l 'on réfléchisse aux
moyens de faire évoluer une gestion trop rigide qui, se
faisant non pas en termes budgétaires, mais uniquement
en termes de postes, interdit à certaines communes de
prendre en charge des enseignants alors même qu ' elles y
sont prêtes.

Je me sens donc très en phase avec vous : il faut que
les décisions relatives à la cane scolaire soient prises au
plus près du terrain, dans l ' intérêt même de l ' éducation
nationale . (Très bien ! „ et applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

VACCIN CONTRE LE SIDA

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

M . Georges Sarre . Monsieur le président, mes chers
collègues, le problème que je vais aborder est un pur
scandale, et c ' est pourquoi j ' interrogerai le Gouvernement
dans son entier.

Le mercredi 4 mai, M . Peter Plot, directeur de la
recherche et du développement à l 'Organisation mondiale
de la santé, a dénoncé la logique financière qui conduit
de grands groupes mondiaux de l ' industrie pharmaceu-
tique à abandonner la recherche d'un vaccin contre le
sida . 11 a dit haut et fort ce que l 'on trouve dans des
revues trop confidentielles et ce qu 'expriment un certain
nombre de chercheurs dans des cénacles étroits.

Les choix de recherche des g ' .m;s pharmaceutiques
sont en cette affaire déterminés sels ;, : une logique de ren-
tabilisation implacable . Le raisonnerrient est simple : en
1993, 30 p. 100 des malades du sida vivaient dans le
tiers monde ; en l 'an 2000, ils seront 95 p. 100 à se trou-
ver dans des pays en voie de développement, autrement
dit dans des pays non solvables .
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Ainsi, le sida risque fort de rejoindre nombre de mala-
dies tropicales dont on sait combien elles intéressent peu
- c'est un euphémisme - l ' industrie pharmaceutique.
Comme si le virus s'arrêtait aux frontières !

Madame le ministre d'Etat, nous ne pouvons - et je
sais que vous partagez ce sentiment - abandonner des
millions d ' enfants, de femmes et d ' hommes aux mains de
managers capables de vendre des molécules comme n ' im-
porte quel produit, au meilleur prix et au plus offrant.

La vie ne s'achète pas : elle se donne.
Mes chers collègues, nous avons ici sereinement légiféré

sur la bioéthique. Pourquoi mettrions-nous l ' éthique de
côté lorsque les intérêts de groupes privés puissants sont
en jeu ?

Quelles initiatives prendra le Gouvernement pour que
l ' intérêt général l'emporte et pour que la vie triomphe sur
l ' argent ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
République et Liberté, du groupe socialiste et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

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

Mme Simone Veil, ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville . Monsieur le député,
j ' étais la semaine dernière à l'Organisation mondiale de la
santé quand les propos que vous avez rapportés ont été
tenus. J 'ai eu l ' occasion de m 'en entretenir avec certains
de mes collègues.

La situation est à la fois scandaleuse et très préoc-
cupante pour l ' avenir . Ainsi que vous l ' avez rappelé, on a
observé un certain désintérêt à l ' égard des maladies tropi-
cales de la part des institutions de recherche, publiques
ou privées, de certains pays . Mais cela n 'a jamais été le
cas en France . En ce domaine, l ' institut Pasteur et les
laboratoires Mérieux, par exemple, ont toujours beaucoup
travaillé et ils continuent . Ils ne vont donc nullement
dans le sens que vous avez dénoncé.

Le Premier ministre a pris l ' initiative d'organiser un
sommet d 'ordre politique sur le sida, qui doit se tenir à
Paris le 1" décembre prockain, pour amener les pays les
plus riches à manifester leur solidarité vis-à-vis des pays
en voie de développement, qui sont les plus touchés par
cette maladie. A l'occasion de ce sommet, d ' ordre poli-
tique, je le répète, et non scientifique, les pays les plus
riches pourront prendre l 'engagement de soutenir les pays
en voie de développement en intervenant dans sous les
domaines ; qu' il s ' agisse de l ' assistance aux orphL .ins, de
l 'assistance aux malades ; des soins ou de la recherche.

Nous avons en outre l ' intention de susciter une i nitia-
ti .e pour .ftiee valoir que, r., les intérêts privés ne •.culent
pas s intéresse :: au vaccin contre le sida compte tenu des
difficultés : les institutions publiques doivent se mo`)iliser
pour poursuivre les reci iiches . (Applaudissements sur les
bancs du groupe . e l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Jean-Claude Lefort . Très bien !
M . le président . Nous en venons aux questions du

groupe communiste.

USINE RENAULT DE SANDOUVILLE

M. le président. La parole est à M . Daniel Colliard.
M. Daniel Colliard . Monsieur le ministre de l' industrie,

des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur, 600 000 emplois ont disparu en trois ans dans
notre pays - 258 000 depuis que votre gouvernement est
en place, dont 165 100 dans l ' industrie.

L'UIMM, l 'Union des industries métallurgiques et
minières, Oui est en fait la chambre patronale de la métal-
lurgie, a fait savoir que, l 'année dernière et pour la pre-
mière fois depuis 1945, la masse salariale distribuée dans
le privé avait diminué de 0,4 p . 100 . Or, comme l 'a très
bien démontré l 'économiste américain Jeun Galbraith
dans un entretien accordé récemment à un grand quoti-
dient du soir, la baisse du pouvoir d 'achat fait en réalité
augmenter le chômage.

Tout cela ne rend que plus pressante l ' organisation à
l 'Assemblée d ' un grand débat sur l ' emploi . Un tel débat a
été demandé par le groupe communiste, mais on nous le
refuse depuis un an. Il est vrai que certains proposent de
demander aux Françaises et aux Français, par la voie du
référendum, s ' ils ne pensent pas qu ' ils devraient consentir
des sacrifices financiers pour développer l 'emploi ! Moi, je
dis que ce serait les berner. En effet, l 'expérience montre
que la dégradation du pouvoir d 'achat et l ' aggravation du
chômage vont de pair . On doit et on peut faire autre-
ment.

Monsieur le ministre, j 'illustrerai mon propos en pre-
nant un exemple dans ma région.

L'usine du groupe Renault implantée à Sandouville, à
côté du Havre, sort des produits haut de gamme, dont la
Laguna. Ce modèle connaît un grand succès commercial.
Malheureusement, les clients ne peuvent être servis dans
des délais acceptables car la production locale n ' arrive pas
à atteindre les objectifs qu elle s ' était fixés . Or il faut
savoir que 200 J	 aguna sont produites quotidiennement
par Renault en Espagne et que le marché national fran-
çais est couvert à 53 p . 100 par l 'importation de ce
modèle. II serait pourtant possible de développer la pro-
duction locale ; il en coûterait 150 millions et de 600 à
700 emplois devraient être créés. La régie Renault pour-
rait se le permettre puisque ses comptes de 1993 font
apparaître une capacité d ' autofinancement de 11 milliards
et un bénéfice net de 1,7 milliard.

Monsieur le ministre, quelles propositions allez-vous
faire pour soutenir à la fois la consommation et la pro-
duction dans notre pays ?

En ce qui concerne plus particulièrement Renault, je
vous demande en outre d ' intervenir auprès de la direction
de l 'entreprise afin que celle-ci développe ses capacités de
production à Sandouville. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

M. Arthur Dehaine . Les choses ne vont pas si mal !

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

M . Gérard Longuat, ministre de l'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur . Monsieur
Colliard, je ne suis pas d 'un naturel contrariant . (Sou-
rires.) Vous me demandez de transmettre une demande
au président de Renault, er je n ' y manquerai pas . Je n ' ai
ni la prétention ni l ' ambition de diriger cette entreprise
en ses lieu et place . A la tête de Renault est d 'ailleurs en
place une équipe de salariés de qualité, comme en
témoignent les résultats de l ' entreprise ainsi que sa péné-
tration sur le marché national et sur le marché inter-
national.

Je ne voudrais pas ouvrir un débat d 'économie
d ' ensemble : d 'une part, je n'en ai pas la compétence ;
d 'autre part, M. le président ne m ' y autoriserait pas et il
aurait raison . En revanche, je puis être plus précis sur
l'usine de Sandouville, à laquelle vous êtes, à juste titre,
attaché .
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Il s'agit d'un paquebot de haute mer, si je puis dire,
qui compte près de 7 000 salariés . Le véritable problème
est que la moyenne d 'âge y tourne autour de quarante-
cinq ans : ce sont des salariés qui ont connu la création
de I établissement et leur carrière a suivi le développement
de l ' usine.

Nous avons, collectivement, avec M . le ministre du
travail et l ' entreprise elle-même, à gérer le renouvellement
des personnels, s'agissant d ' un secteur, l ' automobile, où le
devoir de productivité est constant et où, par conséquent,
il n 'est pas possible d 'embaucher . C 'est la raison pour
laquelle l 'entreprise a préparé un programme qui
comporte des mesures impliquant le FNE, des préretraites
progressives et des emplois à temps partiel, afin de pou-
voir continuer d ' embaucher des jeunes.

Quant à la politique de production, je transmettrai
votre message . Je n 'ai pas l 'ambition de vous répondre
immédiatement. En effet, je pense qu ' une entreprise qui a
su connaître le succès est, plus qu un ministre, à même
de juger ce qui est bon pour elle, même si toutes les sug-
gestions méritent d'être étudiées.

je terminerai par une simple remarque.
Le Gouvernement a pris le 30 janvier, en ce qui

concerne l ' industrie: automobile, une initiative qui, lors de
sa présentation, a été considérée comme une sorte de gad-
get . Elle apparaît aujourd ' hui extraordinairement positive
et de nature à relancer la consommation, à redonner
confiance à cette industrie. Nous compterons sans doute
200 000 véhicules de plus vendus en France grâce aux
5 000 francs Balladur ! (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste. - « Très bien !» sur plusieurs bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République .) Si
nous avons fait quelque chose pour Sendouville, c ' est
bien à travers cette mesure, et je si

	

•jntent que vous
nous en remerciiez . (Applaudisses sur les bancs du
groupe de l'Union pou; la démon, française et du Centre
et du groupe du Rassemblement p, la République .)

SITUATION DES PERSONNELS DE SANTÉ

M. le président . La parole est à .M. Michel Grand-
pierre.

M. Michel Grandpierre. Monsieur le président, je vou-
drais poser deux questions à Mme le ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Hier, à l ' appel de plusieurs organisations, 5 000 infir-
miers et infirmières ont manifesté à Paris contre la cir-
culaire de votre ministère, madame le ministre d ' Etat,
instituant l 'annualisation du temps de travail dans les
centres hospitaliers . Celle-ci se traduirait notam r nt par
le retrait de dix je', urs de congés à tous les p . onnels.
Selon un rapport de votre :rnistère, cela représenterait,
Four l 'ensemble de la forictinn publique hospitalière,
l ' équivalent de .30 000 postes, et qui correspond au
nombre des posres gelés en app`iration de la réforme hos-
pitalière.

Le manque de personnel oblige à la fermeture de nom-
breux services, avec toutes 1- :cn :dquences que l ' on sait
tant pour les malades que ., les personnels. C ' est un
véritable gàchis, sur ie plan 'initiais en raison des condi-
tions de travail insupportables, comme sur le plan écono-
mique et social.

Le chômage ne cesse d ' augmenter pendant que les pro-
fits financiers flambent !

Alors que les besoins en matière de santé sont criants,
notamment en raison de l ' aggravation de la crise, ne pas
dégager les moyens nécessaires au développement du ser-
vice public hospitalier est inconcevable.

Allez-vous, madame le ministre d 'Etat, répondre à
l 'attente des personnels hospitaliers et de la population et
retirer votre circulaire ?

Ma seconde question concernera les infirmières libé-
rales qui sont inquiètes quant au devenir de leur profes-
sion. Elles se plaignent d une maîtrise comptable brutale,
mise en oeuvre notamment par la caisse primaire d' as-
suance maladie de Rouen, qui pratique une lecture res-
trictive de la nouvelle nomenclature des actes infirmiers à
la suite de la nouvelle convention nationale. Cette lecture
aboutir à de nombreux rejets de prise en charge de soins
infirmiers à domicile dispensés à des personnes âgées.

Le coût moyen d ' une prestation infirmière à domicile
étant de 50,90 francs alors que le coût d'une journée
d 'hôpital s'élève à 2 500 francs, s 'agit-il là de bonnes
solutions pour maîtriser les dépenses de santé ?

Les infirmières libérales sont par ailleurs inquiètes du
projet relatif aux aides soignantes libérales. Elles accusent
celles-ci d'exercer illégalement la profession d ' infirmière,
se rendant par là même coupables d'une diminution d ' ac-
tivité de leur cabinets.

Enfin, elles réclament une revalorisation tarifaire et un
pourcentage d'URSSAF identique à celui des médecins
conventionnés : 10 p. 100 au lieu de 7,2 p . 100.

Le Gouvernement entend-il donner satisfaction aux
infirmières libérales sur ces différents points ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

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

Mme Gimone Veil, ministre d'État, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le député, vous
avez affirmé que des services ferment faute de personnels.
Je serai tout à fait disposée à m 'en entretenir avec vous
dès que vous m ' en aurez donné la liste. Pour ma part, je
n 'en connais pas ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l ' Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Quant aux moyens nécessaires dont vous avez parlé, je
rappelle que, pour l ' application des protocoles Durieux-
Durafour, 6 milliards supplémentaires ont été attribués
aux hôpitaux publics. Nous avons pris l ' engagement de
poursuivre la mise en oeuvre de ces protocoles, notam-
ment en matière de rémunérations des personnels.
Chaque année, compte tenu de l ' évolution du taux direc-
teur, ce sont donc des milliards supplémentaires qui sont
injectés dans les hôpitaux publics . (Protestations sur les
bancs du groupe communiste. - Applaudissements sur plu-
sieurs bancs des grou pe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du Rassemblement pour la République.)

Je vous enterrai les chiffres précis, entourés même d ' un
petit ruban !

M. Maxime Gremetz . C ' est ce que vous dites toujours,
mais vous ne le faites pas !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Ces milliards pèsent sur
l ' économie, sur les entreprises et sur les consommateurs.
Il n 'y a aucune raison pour qu ' en France l ' augmentation
des dépenses de santé soit beaucoup plus forte que chez
ses voisins . Car qui paie ? Les consommateurs ! Nous ne
Buvons continuer de supporter des dépenses aussi

lourdes !
M. Michel Grandpierre. Maastricht !
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Mme le ministre d'Etat, ministre den affaires sociales,
de la santé et de la ville. En ce qui concerne nos hôpi-
taux publics, nous assumons des charges considérables.
Nous tiendrons les engagements pris . Nous nous sentons,
vis-à-vis des Français, contraints de maintenir, voire
d ' augmenter la capacité et la qualité des hôpitaux . (« Très
bien ! a sur les bancs du groupe communiste .)

Enfin, la circulaire que vous avez évoquée a été l 'objet
d 'une erreur d ' interprétation . Il n ' est pas question de tou-
cher aux congés acquis . Nous savons très bien qu 'il y a
des différences selon les établissements : certains établisse-
ments donnent plus de congés que ceux qui sont nor-
malement prévus.

La circulaire se limite à donner en priorité satisfaction,
pour la réduction à trente-cinq heures intéressant les tra-
vailleurs de nuit, aux personnels dont les conditions
d'exercice sont les plus proches des normes réglemen-
taires . I1 ne s 'est jamais agi de toucher aux droits acquis
en matière de congés . (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste. – Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . Maxime Gremetz . En réalité, on touche pourtant à
des droits acquis !

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

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE

M . le président . J 'ai reçu, le 11 mai 1994, de
M. Patrick Balkan" une proposition de loi organique ten-
dant à modifier la représentation de certaines catégories
de la population au Conseil économique et social.

Cette proposition de loi, n° 1232, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

(4I
L-J

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président . J 'ai reçu, le 11 mai 1994, de
M. Arnaud Cazin d'Honincthun, un rapport, n° 1222,
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l 'administration générale de la
République, sur le projet de loi organique, adopté par le
Sénat, relatif à certaines dispositions législatives des
livres I" et Il du code des juridictions financières
(n° 1171), et sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
relatif à la partie législative des livres I n et II du code des
juridictions financières (n° 1172).

J 'ai reçu, le 11 mai 1994, de M . Francis Delattre, un
rapport, n°1223, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République, sur le projet de loi organique,
adopté par le Sénat, relatif au transfert à l 'Etat des
compétences du territoire de la Polynésie française en

matière pénitentiaire (n" 1155), et sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif à l ' intégration des personnels
de l ' administration pénitentiaire en Polynésie française
dans des corps des services déconcentrés de l 'administra-
tion pénitentiaire de l 'Etat (n" 1156).

j ' ai reçu, le 11 mai 1994, de M . Etienne Pinte, un
rapport, n" 1224, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant l ' approbation du protocole du 26 avril
1993 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux
allocations de naissance (n° 1135).

J 'ai reçu, le 11 mai 1994, de Mme Louise Moreau, un
rapport, n° 1225, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant l ' approbation de l ' accord entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Chili sur l ' encouragement et la pro-
tection réciproques des investissements (n°1134).

J 'ai reçu, le 11 mai 1994, de M . Etienne Pinte, un
rapport, n° 1226, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant l ' approbation d ' un accord entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement
de la République socialiste du Viet-Nam sur l ' encourage-
ment et la protection réciproques des investissements
(ensemble un échange de lettres interprétatif) (n° 1133).

J 'ai reçu, le 11 mai 1994, de M . Marc Reymann, un
rapport, n° 1227, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, sur les projets de loi, adoptés par le
Sénat : autorisant la ratification de la convention entre la
République française et la République d'Autriche en vue
d 'éviter les doubles impositions et de prévenir l 'évasion
fiscale en matière d ' impôts sur le revenu et sur la fortune
(ensemble un protocole) (n° 1131) ; autorisant la ratifica-
tion de la convention entre la République française et la
République d 'Autriche en vue d'éviter les doubles imposi-
tions et de prévenir l ' évasion fiscale en matière d ' impôts
sur Ies successions et sur les donations (n° 1132).

J 'ai reçu, le 11 mai 1994, de M. Michel Fromet, un
rapport, n° 1228, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant la ratifi-
cation de l 'acte portant révision de l 'article 63 de la
convention sur la délivrance de brevets européens
(convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973,
fait à Munich le 17 octobre 1991 (n° 1012).

J 'ai reçu, le 11 mai 1994 ; de M. Aymeri de Montes-
quiou, un rapport, n° 1229, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant
la ratification du traité d ' amitié, d'entente et de coopéra-
tion entre la République française et la République du
Kazakhstan (ensemble un protocole de coopération
économique) (n° 974).

J 'ai reçu, le 11 mai 1994, de M . François Guillaume,
un rapport, n' 1230, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant l'appro-
bation de l ' accord international de 1989 sur le jute et les
articles en jute (n° 932).

J 'ai reçu, le 11 mai 1994, de M. Louis Colombani, un
rappport, n° 1231, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation d ' un accord entre le Gou-
vernement de la République française et les Communau-
tés européennes portant sui le transfert de droits à pen-
sion (ensemble quatre annexes) (n' 871) .
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DÉPÔT D'UN RAPPORT
SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J ' ai reçu, le 11 mai 1994, de M. Jean
Desanlis, un rapport, n° 1221, fait au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, sur la proposition
de résolution de M . Robert Pandraud sur la proposition
de directive du Conseil relative au financement des ins-
pections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants
et de certains produits animaux et modifiant la direc-
tive 91/496/CEE (E 125) (n° 712).

6 1

ORDRE DU JOUR

M. le président. Lundi 15 mai 1994, à quinze heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat,
n° 1122, portant dispositions budgétaires et comptables
relatives aux. collectivités locales ;

M. Christian Dupuy, rapporteur au nom de la
commission des lois (rapport n° 1169).

Discussion du projet de loi, n° 1085, complétant le
code du domaine de l 'Etat et relatif à la constitution de
droits réels sur le domaine public ;

M. Michel Mercier, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois (rapport n° 1209).

A vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :

Suite de l 'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures trente-cinq .)

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

JEAN PINCHOT

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE
DES PRESIDENTS

La conférence, constituée conformément à l ' article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 17 mai 1994 à dix-neuf
heures dans les salons de la présidence.

COMPOSITION D'UNE MISSION

MISSION D' INFORMATION
COMMUNE SUR L 'A:vMÉIIAGEMENT DU TERRITOIRE

Liste des membres

MM. Rémy Auchedé, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balli-

gand, Augustin Bonrepaux, Frank Borotra, Jacques Boyon, Jean
Briane, Arnaud Cazin d ' Honincthun, Charles Ceccaldi-Raytiaud,
Georges Chavanes, Thierry Cornillet, François Cornut-Gentille,
Mme Anne-Marie Couderc, MM . Main Cousin, Yves Coussain,
Jean-Jacques Delmas, Yves Deniaud, Bernard Derosier, Guy
Drut, André Fanton, Gilbert Gantier, Etienne Garnier, Main
Gest, François-Michel Gonnot, Michel .Grandpierre, Jacques
Guyard, Jean-Yves Haby, Mme Elisabeth Hubert, MM . Jean-

tqques Hyest, Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc
iineur, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Gérard Léo-

nard, Arsène Lux, Alain Marleix, Michel Mercier, Gilbert
Meyer, Pierre Micaux, Charles Millon, Alfred Muller, Hervé
Novelli, Patrick 011ier, Michel Pelchat, Daniel Pennec, Jean-
Jacques d Pererti, Pierre-André Périssol, Pierre Petit, Robert
Poujade, Eric Raoult, André Santini, François Sauvadet, Daniel
Soulage, Jean-Pierre Thomas, Jean Tiberi, Yves Van Haecke.

ANNEXE

QUESTIONS ÉCRITES

auxquelles une réponse écrite doit être apportée au plus tard
à la n de la séance des questions orales du jeudi 19 mai
1994

N°' 136 de M. Bernard Pons ; 1268 de M . Aloyse Warhou-
ver ; 6884 de M . Bernard de Froment ; 7299 de M . Jean-Claude
Bahu ; 8453 de M . Serge Lepeltier ; 9417 de M . Jean-Luc
Préel ; 9423 de M . Claude Girard ; 9766 de M. Jacques Blanc ;
10371 de M . Marc-Philippe Daubresse ; 10908 de M . Charles
Ceccaldi-Raynaud ; 11185 de M. Paul Quilès ; 11267 de
M. Jean-Louis Borloo ; 11316 de M . Pierre Quillet ; 11328 de
M. Germain Gengenwin ; 11406 de M. Didier Migaud ; 11586
de M. Michel Meylan ; 11697 de M . Joseph Klifa ; 11858 de
M. André GPrin ; 11887 de M. Louis Le Pensec ; 11956 de
M. Jean-Pierre Balligand ; 11986 de M . Jacques Brunhes.

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Denis Jacquat, rapporteur sur le projet de loi, adopté par
le Sénat, relatif à la pension de vieillesse des anciens combattants
en Afrique du Nord (n° 1205).

M. Jean-François Martel., rapporteur sur la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à modifier le Livre II bis du code
de fa santé publique (n° 1214).

LOIS CONSTITUTIONNELLES, LÉGISLATION
ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. André Fanton, rapporteur pour la proposition de résolu-
tion de M . Paul Mercieca et plusieurs de ses collègues, relative à
la proposition de directive du Conseil fixant les modalités de
l ' exercice du droit de vote et d ' éligibilité aux élections munici-
pales pour les citoyens de l ' Union résidant dans un Etat membre
dont ils n ' ont pas la nationalité (E-233) (n° 1162).

PRODUCTION ET ÉCHANGES

M. Jean-Paul Charié, rapporteur sur la proposition de résolu-
tion de M. François Asensi tendant à créer une commission
d ' enquéte sur les conséquences économiques et sociales de la
déréglementation du transport aérien sur les compagnies
aériennes françaises et notamment Air France (n° 1064).

M. Pierre Lang, rapporteur sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, modifiant certaines dispositions du code minier et
l 'article 711-12 dis code du travail (n° 1216).

.r
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