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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL COLLIARD,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

ÉLIMINATION DES CADAVRES D’ANIMAUX

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l’Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 16 décembre 1996
« Monsieur le président,
« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la

Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à la collecte et à l’élimination des
cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs et
modifiant le code rural.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission de la production et des échanges.

2

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

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

PLAN D’ENTREPRISE DES MONNAIES ET MÉDAILLES

M. le président. M. Georges Hage a présenté une
question, no 1239, ainsi rédigée :

« M. Georges Hage attire l’attention de M. le
ministre de l’économie et des finances sur le fait que
l’annonce du plan d’entreprise intitulé “Monnaie

2000” concernant l’avenir des monnaies et médailles
suscite une vive émotion chez les personnels concer-
nés tant de Paris que de Pessac. L’objectif du plan
qui tend à “assurer le redressement financier, prépa-
rer la fabrication des pièces de l’euro, accroître dura-
blement la compétitivité de l’entreprise pour lui per-
mettre de faire face à la concurrence” s’inspirant de
la concrétisation du traité de Maastricht est contraire
à la notion française de service public et bafoue la
souveraineté nationale. Les orientations des person-
nels qui s’appuient sur une analyse exacte des mis-
sions des deux établissements concernés de Paris et
de Pessac et sur un développement ambitieux du
service public méritent des réponses et des engage-
ments précis. Il lui demande quelles sont les inten-
tions du Gouvernement dans ce domaine. »

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

M. Georges Hage. Monsieur le ministre délégué aux
finances, la volonté du Gouvernement de désencombrer
nos institutions de leurs établissements séculaires, fussent-
ils régaliens, la perspective, à nos yeux maléfique, de
l’euro, le tout s’accommodant de la dénonciation pré-
sidentielle des conservatismes, condamneront-elles le
vénérable établissement des Monnaies et médailles à la
mort lente, par évanescence historique, et ses personnels à
la précarité, à la préretraite, sinon à la reconversion ?

Disparaîtrait du même coup au profit d’intérêts privés
et étrangers, en tout cas mercantiles, le trésor national
continûment enrichi des techniques et des arts des
métaux, qui connaissent à ce jour où vous y attentez, un
véritable développement.

Le budget pour 1997 comme le plan de l’entreprise
pour les dernières années du siècle ne laissent pas de nous
inquiéter sur son devenir.

L’objet de ce plan est clairement précisé. Il s’agit sans
équivoque, et selon vos dires, d’assurer le redressement
financier des Monnaies et médailles, de préparer la fabri-
cation des pièces de l’euro dans les meilleures conditions
et d’accroître durablement la compétitivité de l’entreprise
pour lui permettre de faire face à un monde de plus en
plus concurrentiel.

C’est dire combien vous avez conçu la restructuration à
Pessac et au Quai Conti sur les bases drastiques de la ren-
tabilité, de la concurrence, de la productivité, de la
compétitivité, du dégraissage des effectifs, paramètres qui
président ordinairement à la « casse » en cours des services
publics et valent « défense et illustration » non des tradi-
tions culturelles de l’établissement des Monnaies et
médailles mais des critères de Maastricht.

Votre souci d’économie systématique, d’amélioration
de l’efficacité et de la productivité, de diminution des
charges fixes de l’établissement parisien, sans compter
votre décision de ne pas renouveler les postes libérés,
annonce un renoncement au développement des métiers,
du savoir-faire et des productions artistiques.
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Quand vous envisagez de multiplier par quatre la pro-
duction des pièces de monnaie à Pessac pour la faire pas-
ser de 538 millions de pièces il y a deux ans à 2 milliards
en 1997-1998, c’est en diminuant les effectifs, en ne
remplaçant pas les départs à la retraite.

Votre plan dit « Monnaie 2000 » prévoit la fermeture
de la fonderie et du laminoir, avec pour conséquence la
perte de soixante-huit postes de travail et condamne
l’entreprise à ne devenir qu’un simple atelier de frappe
monétaire − euro oblige − tout en reportant aux calendes
grecques, en tout cas incertaines, de l’an 2000 la reprise
des activités de fonderie et de laminage, si, toutefois, à
cette date, on estime ces dernières opportunes et viables.

Toutes ces orientations négatives pèsent sur l’avenir et
le statut des Monnaies et médailles et plongent les per-
sonnels dans une incertitude, voire une inquiétude qu’ils
m’ont confiées lors de notre rencontre. En leur nom, je
vous demande de procéder à une véritable concertation et
d’entendre les critiques qu’ils formulent à l’encontre du
projet « Monnaie 2000 » et leurs revendications, et,
mieux encore, d’y faire droit.

M. Louis Mexandeau. Voilà de bien sombres prophé-
ties !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur.

M. Yves Galland, ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur. Monsieur Hage, vous avez parfaite-
ment résumé les objectifs du plan d’entreprise que vient
d’élaborer la direction des Monnaies et médailles pour les
années 1996 à 2000 : assurer le redressement financier,
préparer la frappe de l’euro, accroître durablement la
compétitivité de l’entreprise.

Comme vous le savez, Jean Arthuis avait demandé au
directeur des Monnaies et médailles d’établir un projet de
plan pluriannuel d’entreprise qui était destiné à assurer le
développement de la Monnaie sur des bases saines et avec
des objectifs clairs.

Ce projet lui a été remis sur les bases indiquées, et il a
été approuvé.

Naturellement, le développement des activités de la
Monnaie sera fondé sur ses atouts et ses valeurs propres :
le professionnalisme des salariés, le savoir-faire des
métiers, l’attachement à la qualité et le souci constant
d’innovation.

Le plan d’entreprise a été préparé en concertation
étroite avec les personnels et leurs représentants, qu’il
s’agisse des cadres, des agents de maîtrise, des ouvriers et
des employés.

Dans la lettre que Jean Arthuis a adressée récemment
au directeur des Monnaies et médailles, il lui a fait part
des conditions dans lesquelles ce plan d’entreprise, qui
s’appelle « Monnaie 2000 », a été approuvé.

Je soulignerai deux points.
La production des futures pièces de l’euro est certaine-

ment l’occasion pour l’établissement de Pessac de se res-
tructurer durablement et d’augmenter ainsi sa compétiti-
vité.

Quant à l’important déficit des activités parisiennes de
la Monnaie, la voie de sa résorption est tracée dans le
plan d’entreprise et dans le projet de budget qui vient
d’être adopté par les deux assemblées. Il s’agit non seule-
ment d’accroître les ventes réalisées en France et à l’ex-
portation mais aussi de réaliser le plus possible d’écono-
mies et d’améliorer à la fois l’efficacité de l’organisation,
la productivité et le service au client.

Le Gouvernement a tout à fait confiance dans la capa-
cité de l’entreprise et de ses agents d’atteindre ces objec-
tifs et d’assurer ainsi à la Monnaie le développement sain
et durable que nous lui souhaitons tous.

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

M. Georges Hage. Monsieur le ministre, comme pour
l’Imprimerie nationale ces dernières années, le budget
pour 1997 des Monnaies et médailles et le plan « Mon-
naie 2000 » annoncent la transformation des Monnaies et
médailles d’établissement d’Etat en établissement d’une
autre nature.

Avec tout le respect que je vous dois, je m’étonne tou-
tefois que vos propos ne soient empreints d’aucune nos-
talgie devant ce renoncement de notre pays à une fonc-
tion régalienne héritée de son histoire. Sans aucun doute,
vous sous-estimez l’abandon aux vents mauvais de
l’Europe des fonctions de recherche et de technique artis-
tique que cet établissement assumait jusqu’à présent hau-
tement.

Il est d’autres domaines techniques et de recherche
qu’au fil des délocalisations, notre pays a abandonnés et
qui font aujourd’hui l’objet de travaux fructueusement
poursuivis ailleurs. Je pense à l’horlogerie, voire au textile,
aux instruments de musique, de photographie, d’optique,
secteurs dans lesquels nous excellâmes. A force de trouver
notre industrie ringarde, que restera-t-il de la France ?

ABATTEMENT FISCAL
POUR DES PERSONNES ÂGÉES

HÉBERGÉES DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

M. le président. Mme Ségolène Royal a présenté une
question, no 1248, ainsi rédigée :

« L’hébergement dans un établissement de long
séjour ou en cure médicalisée donne droit à un abat-
tement de 25 % des sommes versées pour l’héberge-
ment dans la limite de 13 000 francs. Récemment,
dans le département des Deux-Sèvres, des personnes
âgées qui pensaient bénéficier de cet abattement se
sont vu réclamer des rappels d’impôts sur les années
1993, 1994 et 1995, s’élevant parfois jusqu’à plus de
10 000 francs. Le souci causé par ces redressements
a aggravé leur santé, déjà fragilisée. Dans un même
établissement, ces personnes âgées ne sont en effet
pas soumises aux mêmes règles fiscales, ce qui n’est
ni facile à comprendre ni à établir, et est ressenti
comme inéquitable. Mme Ségolène Royal demande
à M. le ministre du budget de bien vouloir renoncer
à ces redressements compte tenu de la bonne foi de
ces personnes malades, tout en précisant pour l’ave-
nir, dans le sens d’une plus grande clarté, les dispo-
sitions du code général des impôts. »

La parole est à M. Louis Mexandeau, suppléant
Mme Ségolène Royal, pour exposer cette question.

M. Louis Mexandeau. Monsieur le ministre délégué
aux finances, l’hébergement dans un établissement de
long séjour ou en cure médicalisée donne normalement
droit à un abattement fiscal de 25 % des sommes versées
pour l’hébergement, dans la limite de 13 000 francs.

Or, récemment, dans le département des Deux-Sèvres,
dont Mme Ségolène Royal est l’élue, des personnes âgées
qui pensaient bénéficier de cet abattement se sont vu
réclamer des rappels d’impôts sur les années 1993, 1994,
1995, la somme s’élevant parfois à plus de 10 000 francs.
Le souci causé par ces redressements a aggravé leur santé
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déjà fragile. Dans un même établissement, les personnes
âgées ne sont pas soumises aux mêmes règles fiscales, ce
qui n’est pas facile à comprendre et à établir, et ce qui est
ressenti comme inéquitable. C’est pourquoi Mme Ségolène
Royal demande à M. le ministre délégué au budget de
bien vouloir renoncer à ces redressements, compte tenu
de la bonne foi de ces personnes malades, et de préciser
pour l’avenir, dans le sens d’une plus grande clarté, les
dispositions du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur.

M. Yves Galland, ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur. Monsieur le député, Mme Royal
appelle l’attention du ministre délégué au budget sur la
situation fiscale de personnes âgées qui ont récemment
fait l’objet de rappels d’impôt sur le revenu.

En effet, certains particuliers, notamment des pension-
naires d’une maison de retraite de Niort, ont bénéficié à
tort de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quinde-
cies du code général des impôts, au titre des dépenses
nécessitées par l’hébergement dans un établissement de
long séjour.

Il est souhaité que les redressements notifiés ne soient
pas maintenus et, pour l’avenir, que les personnes âgées
bénéficient d’une meilleure information sur la nature des
dépenses ouvrant droit à cette réduction d’impôt.

L’article 6 de la loi de finances pour 1989, codifié à
l’article 199 quindecies du code général des impôts, per-
met aux contribuables mariés de bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt au titre des dépenses nécessitées par l’héber-
gement dans un établissement de long séjour ou une
section de cure médicale d’un des conjoints âgé de plus
de soixante-dix ans. Ce dispositif a été amélioré en 1993.
A compter de l’imposition des revenus de l’année 1993,
le champ d’application de la réduction d’impôt a été
étendu aux contribuables qui en étaient exclus : céliba-
taires, veufs, divorcés.

L’établissement concerné, la maison de retraite du
Sacré-Cœur à Niort, n’entre pas dans la catégorie des éta-
blissements de long séjour ou de cure médicale visée par
les textes.

Toutes les précautions utiles ont été prises afin d’éviter,
dans la limite du possible, de causer des désagréments aux
personnes âgées concernées. Ainsi, des contacts réguliers
existaient entre l’administration fiscale et la direction de
l’établissement, qui connaissait les dispositions applicables
et en avait informé ses pensionnaires. En dépit de ces
précautions, douze pensionnaires ont persisté à demander
la bénéfice de la réduction d’impôt.

S’agissant du recouvrement des impositions supplé-
mentaires résultant des procédures engagées, auxquelles il
ne peut être envisagé de renoncer en vertu du principe
d’égalité des citoyens devant les charges publiques, toutes
les dispositions ont été prises pour que les correspondants
puissent se libérer de leurs impositions. A cet égard, les
personnes âgées qui rencontreraient des difficultés bénéfi-
cieront de facilités de paiement.

Enfin, sur un plan plus général, l’administration fiscale
examinera avec un soin tout particulier les situations indi-
viduelles des contribuables qui se trouveraient dans l’inca-
pacité définitive de faire face à leur dette.

M. le président. La parole est à M. Louis Mexandeau.

M. Louis Mexandeau. Au nom de ma collègue, je
prends acte de votre réponse, monsieur le ministre.

Il n’en reste pas moins qu’il y a eu une erreur initiale
de l’administration fiscale puisqu’elle a omis de réclamer
des impôts qui étaient dus.

C’est pourquoi, en vertu du vieux principe hérité du
droit romain selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa
propre turpitude − s’il ne s’agit pas de turpitude, c’est au
moins une fâcheuse confusion ! − je souhaiterais que, au-
delà des facilités de paiement promises, une indulgence
particulière préside au traitement des différents cas,
l’administration des finances allant même peut-être jus-
qu’à renoncer à une partie des impôts. Vous comprendrez
aisément le désarroi qui peut s’emparer de ces personnes
âgées vivant dans un établissement spécialisé lorsqu’il leur
tombe un rappel d’impôt de 10 000 francs.

NÉGOCE
DES PRODUITS EN AMIANTE

M. le président. Mme Brigitte de Prémont a présenté
une question, no 1256, ainsi rédigée :

« Mme Brigitte de Prémont attire l’attention de
M. le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l’artisanat sur les conséquences
pour les sociétés de négoce en matériaux de
construction, de l’interdiction de vente des produits
en amiante-ciments, à compter du 1er janvier 1997.
Implantés largement sur le territoire, ces négociants
représentent environ 2 500 entreprises, 4 500 salariés
pour un chiffre d’affaires du secteur, hors taxes,
d’environ 70 milliards de francs. Cette décision d’in-
terdire à la vente les produits amiante-ciments stoc-
kés soulève deux types de problème. D’une part, la
liquidation des stocks détenus et leur élimination
physique par destruction. A cet égard, la profession
estimait les stocks détenus par les entreprises de
négoce à 300 millions de francs environ. Ces stocks
ont, néanmoins, à ce jour, diminué, malgré une très
forte contraction des ventes et ils devraient représen-
ter à la fin de l’année environ 100 millions de
francs. Or, les industriels concernés ne reprendront
pas leurs produits. D’autre part, Mme Brigitte de
Prémont se pose le problème de la prise en compte
financière des dépenses afférentes à la destruction
ainsi que la valeur nulle des stocks résiduels dans les
comptes des sociétés de négoce. Les entreprises de
négoce sont, par ailleurs, confrontées à une baisse
d’activité due aux difficultés que traverse le secteur
de la construction. De plus, leur rentabilité est faible
(1 % de résultat en moyenne nationale) et elles vont
devoir faire face à de fortes contraintes financières
qui mettent en péril la pérennité de l’entreprise.
C’est pourquoi elle lui demande quelles sont les
mesures qui pourraient être prises pour venir en aide
à cette profession qui doit faire face à une situation
difficile. »

La parole est à Mme Brigitte de Prémont, pour expo-
ser sa question.

Mme Brigitte de Prémont. Monsieur le ministre délé-
gué aux finances, je souhaite attirer l’attention du
ministre des petites et moyennes entreprises sur les consé-
quences pour les sociétés de négoce en matériaux de
construction, de l’interdiction de vente des produits en
amiante-ciment, à compter du 1er janvier 1997. Implantés
largement sur le territoire, ces négociants représentent
environ 2 500 entreprises, 4 500 salariés, pour un chiffre
d’affaires hors taxes d’environ 70 milliards de francs.

Cette décision d’interdire à la vente les produits
amiante-ciment stockés soulève deux types de problème.
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D’une part, la liquidation des stocks détenus par les
entreprises de négoce et leur élimination physique par
destruction. Ces stocks, estimés par la profession à
300 millions de francs environ, ont néanmoins diminué,
en dépit d’une très forte contraction des ventes, et ils
devraient représenter à la fin de l’année environ 100 mil-
lions de francs. Or les industriels concernés ne repren-
dront pas leurs produits.

D’autre part, la prise en compte financière des
dépenses afférentes à la destruction, ainsi que la valeur
nulle des stocks résiduels dans les comptes des sociétés de
négoce.

Les entreprises de négoce sont, par ailleurs, confrontées
à une baisse d’activité due aux difficultés que traverse le
secteur de la construction, ainsi qu’à une faible rentabi-
lité − 1 % du résultat en moyenne nationale −, et elles
vont devoir faire face à de fortes contraintes financières
qui mettent en péril la pérennité de l’entreprise.

Telles sont les raisons pour lesquelles je souhaiterais
savoir quelles mesures pourraient être prises pour venir en
aide à cette profession.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur.

M. Yves Galland, ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur. Madame le député, ne soyez pas sur-
prise que je réponde à votre question alors que M. Raffa-
rin est présent à mes côtés. Cela tient au fait que votre
question relève plus du ministère des finances que du
ministère des petites et moyennes entreprises, même s’il
est bien évident que les intérêts de celles-ci sont prises en
compte dans toutes les actions du Gouvernement.

Le Gouvernement s’est attaqué avec détermination au
problème de santé publique posé par l’utilisation de
l’amiante en prenant, au cours des derniers mois, plu-
sieurs mesures qui visent à supprimer les risques liés à
l’exposition à ce matériau.

Bien entendu, Jean Arthuis, qui est en charge per-
sonnelle de ce dossier au ministère, est conscient de l’im-
portance des conséquences de ces mesures pour les entre-
prises de la filière du négoce en matériaux de
construction. Et il a fait engager à cet égard une réflexion
sur les moyens d’aider les entreprises touchées à passer ce
cap difficile. Cette réflexion devrait, en liaison avec le
ministère des petites et moyennes entreprises, aboutir très
prochainement.

Cela étant, sur la question de la dépréciation des stocks
de produits interdits à la vente à compter du 1er jan-
vier 1997, les entreprises peuvent d’ores et déjà, en appli-
cation des dispositions combinées de l’article 38-3 et du
5o du 1 de l’article 39 du code général des impôts,
constituer des provisions pour dépréciation d’un montant
égal à la valeur des stocks résiduels de produits contenant
de l’amiante-ciment.

De même, ces entreprises pourront constituer des pro-
visions destinées à faire face aux frais occasionnés par
l’élimination des produits en cause, dès lors que le coût
de la mise à la décharge peut être évalué de manière suffi-
samment précise à la clôture de l’exercice. Mais je ne
doute pas que les entreprises auront la possibilité de le
faire à cette occasion.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte de Pré-
mont.

Mme Brigitte de Prémont. Je vous remercie, monsieur
le ministre, pour les précisions que vous nous apportez.
Ce sont là, en effet, des éléments très importants pour ces
entreprises.

Mais je tiens à appeler votre attention sur un problème
en quelque sorte concomitant : la charge que représentera
la détection de l’amiante dans les bâtiments publics,
notamment pour les communes rurales petites et
moyennes.

Le coût s’élèvera à plusieurs centaines de milliers de
francs. Pour financer les travaux, ces communes devront
prendre sur la dotation globale d’équipement « deuxième
part », au détriment de travaux importants pour elles tels
que l’entretien des églises ou la réfection de routes, bref
de tous ces travaux auxquels les maires ruraux doivent
régulièrement faire face.

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

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. Madame le député, le Gouvernement est
conscient des difficultés que vous évoquez.

L’amiante pose un problème de santé publique, qui
engendre effectivement, en cascade, un certain nombre
d’autres problèmes, tel celui que vous soulignez.

URBANISME COMMERCIAL

M. le président. M. Christian Vanneste a présenté une
question, no 1255, ainsi rédigée :

« M. Christian Vanneste appelle l’attention de
M. le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l’artisanat sur les dispositifs de la
loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au déve-
loppement et à la promotion du commerce et de
l’artisanat. En effet, un souci d’équilibre et de
loyauté doit prévaloir en matière d’aménagement
commercial dans le cadre du pacte de relance pour
la ville, afin que d’éventuelles dérives de politiques
locales ne remettent pas en question le principe
même de la loi. Il lui cite le cas d’un projet d’im-
plantation d’un hypermarché et d’une grande struc-
ture de magasins d’usine en plein centre-ville de
Roubaix, par ailleurs classé en zone franche, qui sus-
cite les inquiétudes légitimes des commerçants de la
ville de Tourcoing. Si un tel projet de revitalisation
urbaine est par nature parfaitement légitime au
regard de la situation de ces communes qui bénéfi-
cient de zones d’exception, il n’en constitue pas
moins une limite certaine aux principes d’équité et
aux principes de loyauté qui doivent prévaloir. Mar-
quant une étape décisive en ce domaine, la loi a ins-
tauré un gel pour une période de six mois des sur-
faces de vente supérieures à 300 mètres carrés, afin
d’assainir la situation avant de proposer une nouvelle
adaptation de la législation. Avec le projet de loi
relatif au développement du commerce et de l’artisa-
nat, le Gouvernement a proposé un dispositif
complet prévoyant en particulier l’abaissement des
seuils, la soumission à autorisation, la modification
de la composition des commissions départementales
d’équipement commercial (CDEC) et de la
Commission nationale d’équipement commercial. La
période de gel de six mois est maintenant révolue et
les décrets fixant les nouvelles règles au-delà de cette
période sont parus au Journal officiel le 27 novembre
1996. Par ailleurs, l’un des dispositifs de la loi pré-
voyait, en outre, que des schémas territoriaux d’équi-
pement commercial soient progressivement mis en
place dans les deux ou trois ans à venir afin de défi-
nir, à un niveau plus local, les règles à respecter.
Ceux-ci ayant pour vocation de devenir, dans ce
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domaine, l’équivalent des plans d’occupation des sols
pour la planification urbaine. Le Gouvernement
mène, en étroite collaboration avec les députés du
groupe d’études sur le commerce indépendant et les
petits commerces, une réflexion globale et a pro-
grammé une expérimentation diversifiée sur le ter-
rain. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indi-
quer quelles sont ses priorités avant la fin de
l’année 1996 et celles pour l’année 1997 en ce
domaine et quelles mesures il entend prendre pour
éviter la prolifération de centres commerciaux de très
grande envergure dans les centres urbains. »

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

M. Christian Vanneste. Ma question s’adresse à M. le
ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l’artisanat.

Un certain nombre de textes répondent à un même
souci : l’équilibre. Cela a été le cas, monsieur le ministre,
de la loi d’orientation pour l’aménagement et le déve-
loppement du territoire, le cas de la loi qui porte désor-
mais votre nom, le cas aussi du pacte de relance pour la
ville.

Malgré ce souci d’équilibre, ces textes ont parfois des
effets pervers.

Je prendrai l’exemple du centre-ville de Roubaix, qui
est classé en zone franche et bénéficie de certaines exemp-
tions.

Cela va permettre la réalisation d’un projet compre-
nant à la fois l’installation d’une grande surface de
8 000 mètres carrés et d’un magasin d’usine de
15 000 mètres carrés.

Mais ce second type de magasin, en l’occurrence un
Mac Arthur Glen, risque d’avoir − on a observé ce phé-
nomène à Troyes − des effets ravageurs sur les villes des
alentours, notamment sur le centre-ville de Tourcoing,
situé à moins de quatre kilomètres, qui n’est pas classé en
zone franche.

Le caractère très positif de votre loi a été salué de
façon unanime. Elle a marqué une étape décisive en ins-
taurant, pour une période de six mois, un gel des surfaces
de vente supérieures à 300 mètres carrés, afin d’assainir la
situation, avant de proposer une nouvelle adaptation de la
législation.

Avec cette loi relative au développement et à la promo-
tion du commerce et de l’artisanat, le Gouvernement a
proposé un dispositif complet, prévoyant en particulier
l’abaissement des seuils, la soumission à autorisation, la
modification de la composition des CDEC et de la
Commission nationale d’équipement commercial.

La période de gel de six mois est maintenant révolue et
la majorité a enregistré avec satisfaction que les décrets
fixant les nouvelles règles du jeu au-delà de cette période
étaient parus au Journal officiel du 27 novembre dernier.
Le Gouvernement a donc parfaitement respecté ses enga-
gements, et je tiens à l’en remercier.

L’un des axes forts de cette loi prévoyait en outre que
des schémas territoriaux d’équipement commercial soient
progressivement mis en place d’ici deux ou trois ans pour
définir, à un niveau plus local, les règles qu’il convient de
respecter.

Je m’étais permis, lors de la discussion du texte, de
faire une proposition visant à instaurer des « zones
commerciales privilégiées », qui répondraient à l’attente
non pas des banlieues, comme c’est le cas pour le déve-
loppement du commerce dans le cadre du pacte de

relance pour la ville, mais, au contraire, des centres-villes
des villes déshéritées, de ces villes qui comptent de nom-
breuses grandes surfaces à leur périphérie − quatorze pour
la métropole lilloise ! − et qui connaissent un taux de
chômage très supérieur à la moyenne. Ces « ZCP »
auraient permis, notamment par l’instauration d’un fonds
d’investissement, d’aider les commerçants à s’installer ou
à engager des travaux de rénovation.

Qu’en est-il de cette proposition ? Quelles sont, mon-
sieur le ministre, vos intentions à cet égard ?

M. le président. La parole est à M. le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’arti-
sanat.

M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat. Monsieur le
député, vous possédez sur ce sujet à la fois la compétence
nationale et l’expérience locale. Et vous montrez, par
votre question, que vous savez conjuguer ces deux visions
de notre politique commerciale pour la France.

Nous avons effectivement cherché à rééquilibrer le pay-
sage commercial en faveur des petites et moyennes entre-
prises.

Les décrets d’application ont été publiés et l’ensemble
du dispositif est en place. Nous sommes donc en mesure
de dresser un premier bilan.

Celui-ci montre bien que nous avions raison de vouloir
rééquilibrer le paysage commercial. C’était une nécessité.
En effet, de très grandes entreprises n’envisageaient leur
avenir que par l’augmentation du nombre d’hypermar-
chés. Il est apparu au Gouvernement que nous étions
arrivés à saturation en ce qui concerne les hypermarchés.

Certaines entreprises cherchent à se renforcer et à
conquérir des marchés au niveau international. Nous n’y
voyons pas d’inconvénients, à partir du moment où il ne
s’agit pas de créer de nouveaux hypermarchés.

L’objectif est une plus grande responsabilisation des
acteurs de la distribution. Ce qui, dans le passé, a nui aux
relations du monde de la distribution, c’est une économie
un peu agressive, un peu « cow-boy », qui ne cherchait
pas à établir des relations équilibrées. Nous allons mainte-
nant vers une responsabilisation des acteurs, avec des
entreprises qui sont de plus en plus « citoyennes ».

C’est la bonne direction. Et nous voyons le paysage
commercial s’articuler autour de deux pôles : d’une part,
un pôle de grandes entreprises nationales, à vocation
internationale, qui sont de plus en plus responsables et de
plus en plus « citoyennes » ; d’autre part, un pôle de
petites et moyennes entreprises du commerce et de l’arti-
sanat, qui, elles, ont besoin d’être protégées par des règles
d’urbanisme et de concurrence pour assumer les néces-
saires fonctions de pluralisme et de proximité qui sont les
leurs.

Les choses nous semblent aujourd’hui organisées de
manière dynamique et conforme à l’intérêt tant des
consommateurs que du territoire national.

Il va de soi que nous chercherons à aller encore plus
loin, avec les schémas de développement territoriaux pour
le commerce. Ces schémas sont à l’étude. Ils feront
l’objet, en 1997, d’expérimentations. Nous serons évi-
demment prudents, car le sujet est complexe, et nous
n’allons pas remplacer la loi par des schémas sans avoir
auparavant répondu à certaines questions clés : comment
rendre le schéma opposable aux tiers ? Comment définir
le périmètre du schéma ? Comment identifier les niveaux
de saturation ? Tout cela demandera un travail appro-
fondi, et nous ne savons pas encore où nous mettrons le
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curseur entre des schémas indicatifs destinés à aider la
commission départementale d’équipement commercial à
faire son choix et des schémas législatifs imposant de
nouvelles règles du jeu. Nous expérimenterons cela.

Nous souhaitons que les politiques commerciales soient
le plus décentralisées possible, mais nous n’agirons qu’au
vu d’expérimentations. Il n’est pas question de remplacer
les lois actuelles par des dispositifs qui ne seraient pas
étudiés à fond et largement expérimentés au préalable.

Nous avons donc une vision claire du paysage
commercial, qui est fondée sur cette volonté de rééquili-
brage.

Dans ce contexte-là, nous avons, bien sûr, des progrès
à faire, notamment pour aider les commerçants dans leur
dynamique solidaire, pour faire en sorte que les indépen-
dants sont incités à se rassembler.

Les suggestions que vous formulez, monsieur le député,
vont, je crois, dans le bon sens, et vous serez associé aux
réflexions que nous allons engager, notamment pour
redynamiser les centres-villes, pour redynamiser le
commerce de quartier, pour aider cette solidarité
commerciale des indépendants à faire face à la concur-
rence.

Pour cela, nous disposons d’outils. Des opérations
comme les opérations « Centre 2000 » ou les opérations
d’intervention du ministère du commerce, par l’intermé-
diaire de la direction du commerce intérieur, nous per-
mettent d’ores et déjà d’engager des actions. Nous
devrons aller plus loin. J’ai réuni ce matin, d’ailleurs, un
certain nombre de partenaires du commerce de centre-
ville, des acteurs aussi bien publics que privés, avec le
président de l’Association des maires de France et de
nombreux participants, pour que nous puissions faire un
« appel à projets » et travailler sur des cas concrets concer-
nant l’ensemble du territoire, en mobilisant les moyens
de l’Etat et les moyens privés dans cette logique de dyna-
mique commerciale que vous développez.

Vous avez également appelé l’attention du Gouverne-
ment sur les problèmes liés au pacte de relance pour la
ville, dans la mesure où celui-ci prévoit des systèmes
dérogatoires.

Ces derniers tendent à simplifier les procédures. Mais,
à Roubaix comme ailleurs, les projets devront être soumis
à la commission départementale d’équipement commer-
cial.

Le projet de Roubaix sera soumis à la CDEC, puis à la
Commission nationale s’il y a recours. Il est évident que
les procédures seront respectées. Le pacte de relance pour
la ville prévoit des simplifications de procédure, non des
dérogations aux objectifs de la loi du 5 juillet, qui sont
des instructions transparentes visant à faire en sorte que
les consommateurs et les acteurs locaux disposent de
toutes les informations sur les projets. Que le niveau local
s’exprime ! Eventuellement, ensuite, le niveau national
arbitrera.

Sur ce point, monsieur le député, je suis en mesure de
vous rassurer.

M. le président. La parole est à M. Christian Vanneste.

M. Christian Vanneste. Monsieur le ministre, je ne
peux évidemment qu’abonder dans votre sens, et votre
réponse me satisfait à tous égards.

Je me permettrai simplement d’insister sur deux points.
Premier point : vous avez évoqué, à juste titre, la

nécessité pour les grandes surfaces de se réorienter.
J’avais, à ce propos, émis un vœu, qui concerne le res-

ponsable des PME-PMI que vous êtes. De nombreux
produits vendus dans les grandes surfaces sont, on le sait,
importés de pays à bas salaires. Il me semble que l’une
des utilisations possibles du pacte de relance pour la ville
serait de favoriser l’implantation de petites unités de pro-
duction − je pense, notamment, à la confection −, dans
les zones de banlieue, afin de « rapatrier » une partie de
cette production.

Second point : j’ai entendu le mot « expérimenta-
tions ». Je peux vous dire que la ville de Tourcoing serait
tout à fait disposée à être l’un des lieux de cette expéri-
mentation.

COMMERCE DE DÉTAIL À SEDAN

M. le président. M. Jean-Luc Warsmann a présenté
une question, no 1257, ainsi rédigée :

« M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de
M. le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l’artisanat au sujet des difficultés
importantes qui frappent le commerce du centre-
ville de Sedan et du Sedanais. Ces difficultés se sont
amplifiées du fait de l’extension des grandes surfaces
commerciales. L’observation de ces faits écono-
miques a conduit la chambre de commerce et d’in-
dustrie de Sedan à reconnaître la nécessité de doter
le commerce de proximité de nouvelles structures
d’animation et de développement. En effet, malgré
leur volonté, les commerçants et artisans ne dis-
posent pas des moyens nécessaires leur permettant
de conduire des actions d’envergure. Pour ce faire, la
chambre de commerce et d’industrie de Sedan a
déposé un dossier en ce sens proposant une anima-
tion de centre-ville. Cette opération ayant pour but
la conception d’actions coordonnées afin de dévelop-
per le commerce de proximité en centre-ville, il lui
demande quelles suites il entend donner à ce dos-
sier. »

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

M. Jean-Luc Warsmann. Monsieur le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’arti-
sanat, dans la période difficile que traversent les commer-
çants des centres-villes face à des concurrences multiples
et dans un contexte économique qui reste morose, vous
agissez résolument en faveur du petit commerce.

Votre engagement en ce sens était d’ailleurs une néces-
sité puisque certains centre-villes sont de plus en plus
désertés − les vitrines vides se multiplient − au profit de
zones commerciales qui se développent, souvent de
manière anarchique, à la périphérie des villes.

Un rééquilibrage était nécessaire, monsieur le ministre.
Vous l’avez entrepris. La loi du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de
l’artisanat en est la preuve.

Par la refonte du régime des ventes à prix réduits, par
les mesures en faveur de l’artisanat et du commerce, par
la réforme de l’urbanisme commercial, le dispositif est
aujourd’hui installé. C’est un élément très positif en
faveur de la redynamisation des centres-villes, éléments
moteurs de la vie dans les cités.

Mais la mobilisation qui existe au plus haut niveau du
ministère doit également être réelle et ressentie sur le ter-
rain. Elle doit être visible par les commerçants.

Dans mon département, la chambre de commerce et
d’industrie de Sedan-Rethel-Vouziers est précisément ani-
mée de la volonté de doter le commerce de proximité de
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nouvelles structures d’animation et de développement.
Les commerçants et artisans du centre de Sedan se mobi-
lisent pour relancer le commerce urbain. Ils disposent
pour cela de deux atouts majeurs : leur professionnalisme
et leur dynamisme pour conduire des actions d’envergure.

Il est de notre devoir de mobiliser en leur faveur tous
les moyens nécessaires.

Pour ce faire, la chambre de commerce et d’industrie
de Sedan a déposé auprès du FISAC un dossier qui pro-
pose une animation de centre-ville grâce à des actions
coordonnées visant à développer le commerce de proxi-
mité.

Ce projet, qui a été mis au point en partenariat avec
l’Union commerciale et industrielle sedanaise, apporte, s’il
en était besoin, la preuve de l’engagement des commer-
çants.

Aussi, monsieur le ministre, je vous demande quelles
suites vous entendez donner à ce dossier et à cette mobi-
lisation.

M. le président. La parole est à M. le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’arti-
sanat.

M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat. Monsieur le
député, je partage tout à fait votre analyse concernant
l’exigence de mobilisation du commerce de centre-ville.

Il faut effectivement définir une stratégie, élaborer un
programme et mettre au point des actions, de façon que
le commerce indépendant puisse surmonter son indivi-
dualisme. Des actions collectives d’animation et de pro-
motion doivent être engagées.

C’est d’ailleurs en ce sens que nous avons pris un cer-
tain nombre de décisions, notamment au niveau de l’arti-
sanat, qui est très important dans les « métiers de
bouche ». Ainsi le Parlement a-t-il décidé de doter, dès
l’année prochaine, l’ensemble du secteur des métiers d’un
fonds national de promotion de plus de 50 millions de
francs, ce qui permettra de soutenir des initiatives de
cette nature et de compléter l’action du FISAC.

Le dossier que vous avez évoqué est important. Vous
connaissez la procédure, car vous êtes habitué à défendre
la cause du commerce et de l’artisanat, et il ne vous aura
donc pas échappé que la commission du FISAC aurait à
se prononcer le 17 décembre − c’est-à-dire aujourd’hui
même. Aussi, je comprends parfaitement que vous ayez
voulu appeler l’attention sur ce dossier.

En fait, notre démarche est commune et notre volonté
est de participer à des actions de ce genre.

De deux choses l’une : ou la commission va déclarer
éligibles les actions en question, ou elle estimera qu’elles
ne le sont pas. Il existe, dans ce domaine, des règles, et la
commission est là pour les appliquer. Si les actions sont
éligibles, il va de soi que je confirmerai la décision de la
commission. Si certaines actions devaient être jugées iné-
ligibles, nous verrions avec la chambre de commerce
comment les rendre éligibles, car nous entendons agir en
partenariat et les obstacles doivent pouvoir être surmon-
tés.

Je ne puis vous rassurer totalement sur le calendrier,
mais, sur le fond des choses, vous pouvez être certain que
le projet porté par la chambre de commerce et d’industrie
de Sedan trouvera l’appui des pouvoirs publics dans le
cadre d’actions qui pourraient être considérées comme
éligibles par la commission du FISAC.

J’insiste sur la nécessité, concernant l’ensemble de ces
sujets, de bien associer les différentes collectivités locales,
les associations de commerçants et l’ensemble des parte-
naires. Car il va de soi que toute notre dynamique
commerciale est fondée sur la volonté de rechercher des
consensus territoriaux. Nous avons besoin de mobiliser
l’ensemble des acteurs autour de consensus territoriaux. 

J’ajoute, monsieur Warsmann, que je suis très heureux
de répondre aujourd’hui à votre question, comme à celle
de M. Vanneste, puisque toutes ces actions étaient ins-
crites dans le cadre du plan PME pour la France présenté
par M. le Premier ministre et qu’aujourd’hui est une date
historique puisque la fameuse « banque de développement
des PME » présente publiquement ses produits ce jour
même. Elle est en place. Nous avons réussi, avec la pré-
sidence commune CEPME-SOFARIS, à engager des pro-
duits pour essayer de remédier à l’incompréhension qui
existe entre le système bancaire et les petites et moyennes
entreprises du commerce et de l’artisanat.

Les commerçants ont souvent besoin d’une plus grande
compréhension de la part du système bancaire. Grâce à sa
capacité d’injecter 10 milliards de francs de crédits en
faveur des entreprises et à des dispositions partenariales
avec l’ensemble du réseau bancaire − puisque nous cher-
chons, là encore, le consensus de place −, la Banque de
développement des PME sera un outil supplémentaire à
la disposition du commerce et de l’artisanat et aidera, par
là même, ces entreprises à faire face aux difficultés de
conjoncture qu’elles connaissent.

C’est précisément en raison de ces difficultés que nous
avons engagé des réformes de structure sans précédent.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Wars-
mann.

M. Jean-Luc Warsmann. Je vous remercie beaucoup de
votre réponse, monsieur le ministre. Vous avez souligné la
nécessité de mobiliser l’ensemble des acteurs sur le ter-
rain. Je peux vous assurer que les députés sont pleine-
ment conscients de cette réalité : ce n’est qu’en mobili-
sant ces acteurs que nous réussirons à conduire des
actions dynamiques. Je vous remercie d’avoir mentionné
par avance le soutien amical que vous réserverez à
celles-ci.

EMPLOI DANS LE CALVADOS

M. le président. M. Louis Mexandeau a présenté une
question, no 1247, ainsi rédigée :

« M. Louis Mexandeau attire l’attention de M. le
ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l’artisanat sur la détérioration de
l’emploi dans de nombreuses PME du département
du Calvados. Cette aggravation concerne en parti-
culier l’entreprise Sameto-Technifil qui produit des
casiers, conteneurs et chariots en fil soudé. Sur le
site de Saint-Germain-de-Livet, près de Lisieux,
80 licenciements sont prévus tandis que sur le site
de Carpiquet, près de Caen, les mesures de chômage
partiel vont en s’aggravant dans un climat social très
tendu et dégradé. Mais l’effritement continu des
emplois concerne aussi les établissements Froger
Gosselin, à Saint-Rémy-sur-Orne (84 licenciements
prévus) ; cette vieille entreprise calvadosienne est
menacée de disparition. Il affecte encore des éta-
blissements aussi divers que les carrières de Vignats,
la filature de Burcy, l’imprimerie Tonnelier, à
Condé-sur-Noireau, les entreprises de matériaux de
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Feder Béton à Rots, de Rufa à Caen, et la Routière
Morin à Touques. Enfin, l’équipementier auto-
mobile Knorr-Dahl, à Lisieux. Cette crise multi-
forme, pour « distrète » qu’elle soit, n’a pas le carac-
tère spectaculaire des grands effondrements comme
Moulinex (elle en est parfois la conséquence), mais
elle n’en pèse pas moins lourdement sur le bilan du
chômage. Il lui demande quelles dispositions spéci-
fiques le Gouvernement compte prendre pour
enrayer un processus qui fragilise le tissu écono-
mique de la région tout en pesant sur le climat
social. »

La parole est à M. Louis Mexandeau, pour exposer sa
question.

M. Louis Mexandeau. Monsieur le ministre des petites
et moyennes entreprises, l’emploi va mal dans le Calva-
dos. Il va mal dans tout l’Ouest français.

Il y a les grands coups de faux portés à l’emploi, ceux
dont la notoriété franchit les frontières régionales : c’est le
cas pour Moulinex comme pour les arsenaux. Mais il y a
aussi l’effritement silencieux de l’emploi dans des petites
et moyennes entreprises, et ce processus n’est connu,
hélas, que de l’environnement immédiat.

Ce dernier processus est celui qui touche mon départe-
ment, mais il est parfois en relation avec les pertes
d’emplois dans des grandes entreprises. Cette détériora-
tion de la situation de l’emploi frappe l’entreprise
Sameto-Technifil, qui produit des casiers, conteneurs et
chariots en fil soudé. C’est ainsi que sur le site de Saint-
Germain-de-Livet près de Lisieux, il est prévu de procé-
der à quatre-vingts licenciements. C’est ainsi que, sur le
site de Carpiquet, près de Caen, les mesures de chômage
partiel s’aggravent et s’accompagnent d’un climat social
très tendu et très dégradé. Personne ne sera étonné d’ap-
prendre que les produits que fabrique cette entreprise
étaient destinés en particulier aux usines Moulinex.

L’effritement continu des emplois concerne aussi des
établissements qui semblaient assurés de la pérennité.
Ainsi, Froger Gosselin à Saint-Rémy-sur-Orne vient de
procéder à quatre-vingt-quatre licenciements, c’est-à-dire
entre deux tiers et trois quarts de ses effectifs. Cette
entreprise centenaire du Calvados, séculaire, est pratique-
ment menacée de disparition. Ce processus affecte égale-
ment des établissements aussi divers que les carrières de
Vignats − ce phénomène est lié à la crise du BTP −, la
filature de Burcy, l’imprimerie Tonnelier à Condé-sur-
Noireau, les entreprises de matériaux de Feder Beton à
Ropts, de Rufa à Caen et la Routière Morin à Touques −
ces trois dernières entreprises étant liées aux travaux
publics.

Bien entendu, on évoquera le ralentissement des grands
travaux d’infrastructures, lié à l’échelonnement des
contrats de plan. La réalisation de ces derniers est très
partielle : après trois ans, ce ne sont souvent que 20 %
des crédits qui sont engagés. Ainsi, nous venons d’ap-
prendre que l’autoroute des estuaires, équipement si
nécessaire, sera achevée, dans le meilleur des cas, en 2001
au lieu de 1998 comme cela avait été promis.

Le secteur automobile est également touché : c’est le
cas de l’équipementier Knorr-Dahl à Lisieux.

Cette crise multiforme, est « discrète », elle n’a pas le
caractère spectaculaire des grands effondrements, comme
celui de Moulinex − elle en est parfois la conséquence −,
mais elle n’en pèse pas moins lourdement sur le bilan du
chômage.

Depuis ce matin, je vous entends faire des promesses,
monsieur le ministre. Je souhaite donc que les pouvoirs
publics interviennent et prennent des dispositions spéci-
fiques pour enrayer un processus qui fragilise le tissu
économique de la région, tout en pesant lourdement sur
le climat social.

M. le président. La parole est à M. le ministre des
petites entreprises, du commerce et de l’artisanat.

M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat. Monsieur le
député, pour bien connaître la région de Basse-Norman-
die et le département du Calvados, les difficultés qui s’y
accumulent ne me sont pas inconnues.

Déjà, dans le passé, un certain nombre de décisions
importantes ont modifié considérablement le tissu écono-
mique de cette région et de ce département. Des diffi-
cultés liées à la mondialisation, à la conjoncture écono-
mique et aussi à l’aménagement du territoire y ont
profondément fragilisé l’économie. C’est à ce type de
région que je pensais quand le Président de la République
évoquait récemment à la télévision la nouvelle Europe et,
parlant de nos partenaires allemands, se demandait si, de
Berlin, on verrait l’Europe de la même façon. En effet,
l’Ouest est en train de devenir la périphérie de la péri-
phérie de la nouvelle Europe !

C’est vrai que des infrastructures comme l’autoroute
des estuaires et le TGV sont nécessaires pour permettre à
l’Ouest de s’intégrer dans le cadre de cette nouvelle géo-
graphie européenne. S’agissant de l’autoroute des
estuaires, il ne reste plus qu’à achever quelques petits
tronçons, notamment au nord de Niort. Je tiens à vous
rassurer : toutes les dispositions sont prises pour qu’à
l’horizon de l’an 2000 aucun feu tricolore ne vienne
gêner la circulation entre le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Il est vrai que, dans un tel contexte, la situation des
petites et moyennes entreprises est particulièrement diffi-
cile. Ainsi, les problèmes auxquels doit faire face une
société comme Moulinex ont des conséquences à la fois
en amont et en aval. De surcroît, dans les territoires
confrontés à une telle situation, le taux d’émergence des
nouveaux projets n’est pas suffisant. Par conséquent, il
faut essayer d’organiser une forte mobilisation pour sur-
monter de telles difficultés.

Je note que les partenaires locaux se sont déjà engagés
dans une telle voie. Ainsi, le contrat de plan Etat-région
pour la Basse-Normandie a multiplié par six les crédits en
faveur des petites et moyennes entreprises. D’ores et déjà,
le conseil régional a pris des dispositions et les efforts
nécessaires sont fortement engagés.

Par ailleurs, le fonds de développement des PMI a aidé
trente-six entreprises qui investissent dans le Calvados.
Elles ont bénéficié de 10 millions de francs, ce qui a per-
mis de soutenir la création de 220 emplois.

Il y a une véritable dynamique de résistance face aux
difficultés. Elle doit être encouragée par les pouvoirs
publics. Nous y sommes très attentifs.

J’ai eu de nombreux contacts dans votre département
et dans votre région, monsieur le député. Je reste à la dis-
position de tous les acteurs pour accélérer davantage cette
mobilisation, pour accentuer cette résistance à la crise et
faire en sorte que le Calvados puisse faire face à l’avenir,
avec un véritable retour à la dynamique entrepreneuriale.

M. le président. La parole est à M. Louis Mexandeau.
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M. Louis Mexandeau. Il se trouve, monsieur le
ministre, que, hier, à mon initiative, neuf élus socialistes
des trois régions du Grand Ouest français ont lancé
à Rennes un appel s’intitulant « Justice pour l’Ouest »,
qui prend en compte deux phénomènes.

Le premier de ces phénomènes risque d’être de longue
durée : je veux parler de la dérive actuelle vers l’Est des
grands axes de prospérité. Demain, Berlin redeviendra la
capitale de l’Allemagne, de nouveaux pays adhéreront à
l’Union européenne − et c’est une bonne chose en soi −
et nous serons, selon votre expression, la périphérie de la
périphérie.

Le deuxième phénomène est négatif : il s’agit des coups
durs qui nous sont assenés, tant par le Gouvernement,
qui réduit de façon drastique les effectifs des arsenaux
à Cherbourg, à Brest ou à Lorient, que par des entre-
prises privées telles Moulinex ou Alcatel. Cette dernière
entreprise, après avoir fermé l’usine de Querqueville-
Cherbourg qui fut la première au monde en matière de
fabrication de centraux téléphoniques électroniques,
« sévit » aujourd’hui rudement à Lannion. Je pourrais
allonger encore la liste en évoquant le secteur de l’indus-
trie agroalimentaire et en y ajoutant les petites entreprises
dont j’ai parlé dans ma question.

Quand des difficultés d’une telle nature accablent une
région, il est du devoir d’un gouvernement, quel qu’il
soit, de faire autre chose que de procéder à un saupou-
drage de crédits, aussi intéressant soit-il sur le moment. Il
faut mettre en œuvre un véritable plan de réindustrialisa-
tion de l’Ouest. En effet, l’industrie s’est implantée tar-
divement dans nos régions, et elle y demeure fragile.

Je souhaite que le Gouvernement de la République
s’attache au sort des trois régions du Grand Ouest
− Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire −, aux-
quelles on peut ajouter celles dont vous êtes le représen-
tant, monsieur le ministre, afin qu’elles fassent l’objet
d’un plan concerté destiné à compenser les emplois qui y
sont supprimés. Tel est le sens de l’appel « Justice pour
l’Ouest » qui, je l’espère, mobilisera toutes les forces vives
des régions concernées.

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

M. le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l’artisanat. Juste quelques mots pour
dire que, en tant que président de la commission Arc
Atlantique, je suis très attentif à l’appel lancé en faveur de
l’Ouest et que je suis prêt à favoriser le rassemblement
des élus des trois régions concernées. L’occasion nous en
est offerte puisque Jean-Claude Gaudin a décidé de sou-
tenir auprès de la Communauté européenne le pro-
gramme Interreg, qui intègre pour la première fois
l’espace atlantique comme un espace reconnu par l’Union
européenne. Sous l’autorité du ministre de l’aménagement
du territoire, nous pourrons ainsi donner plus de force à
cette dynamique atlantique en mobilisant l’ensemble des
élus intéressés par le combat contre les effets de la « péri-
phéricité ».

PERSONNELS CIVILS
DES BASES MILITAIRES EN ALLEMAGNE

M. le président. M. Alfred Muller a présenté une ques-
tion, no 1251, ainsi rédigée :

« M. Alfred Muller attire l’attention de M. le
ministre de la défense sur la situation des personnels
civils étrangers (PCE). Comme leur nom ne l’in-

dique pas, il s’agit de ressortissants français travail-
lant pour l’armée française sur des bases militaires
françaises en Allemagne en qualité de personnel
civil. Leurs postes correspondent à ceux qui avaient
été créés pour les ressortissants allemands travaillant
autrefois sur ces bases. Dans les années soixante-dix,
ces Allemands ont préféré travailler pour le secteur
privé allemand, dont les salaires étaient bien plus
attractifs, et ces postes se sont retrouvés vacants.
L’armée a alors recruté des ressortissants français,
sans toutefois modifier le statut, ce qui, aujourd’hui,
pose des problèmes inextricables. Dans le cadre du
démantèlement des bases militaires en Allemagne,
ces personnels sont maintenant licenciés. Leur statut
ambigu, ni français ni allemand, les prive de toute
garantie. A l’évidence, cette catégorie de personnels
nécessite un traitement particulier du fait de la zone
de non-droit où elle se trouve. Il souhaiterait
connaître les intentions du Gouvernement à leur
sujet. »

La parole est à M. Alfred Muller, pour exposer sa
question.

M. Alfred Muller. Monsieur le ministre des petites et
moyennes entreprises, j’aimerais rappeler à votre attention
le cas des personnels civils étrangers, les PCE, c’est-à-dire
des ressortissants français travaillant pour l’armée française
sur des bases militaires françaises en Allemagne en qualité
de personnels civils.

Leurs postes correspondent à ceux qui avaient été créés
pour les ressortissants allemands travaillant autrefois sur
ces bases. Dans les années 70, ces derniers ont préféré tra-
vailler pour le secteur privé allemand, dont les salaires
étaient bien plus attractifs, et leurs postes se sont retrou-
vés vacants. L’armée a alors fait venir des ressortissants
français pour les occuper, sans toutefois modifier le sta-
tut.

Les PCE sont soumis au droit du travail allemand,
sont payés en deutschemarks par le truchement d’un éta-
blissement ad hoc de droit privé allemand, dont le budget
est abondé par l’Etat français, mais paient l’impôt sur le
revenu en France ! Cela signifie que l’on applique le sta-
tut initial, qui est valable pour des Allemands mais totale-
ment dénué de fondement dès qu’il s’agit de Français tra-
vaillant pour l’armée française sur le sol français.

Aujourd’hui, Les PCE sont confrontés au démantèle-
ment des bases militaires en Allemagne et se sont vu déli-
vrer récemment leur lettre de licenciement. Les postes
éventuellement proposés en remplacement constituent de
tels déclassements ou comportent de telles contraintes que
nombre d’entre eux les refusent.

Monsieur le ministre, je n’ignore pas que le ministre
de la défense a récemment eu l’occasion, au cours du
débat budgétaire, de donner quelques assurances à mon
collègue Bernard Schreiner sur le sort des personnels des
bases situées en Allemagne. Cependant, la situation des
PCE est particulièrement délicate.

Les procédures de redéploiement en cours sont de
nature à entraîner des contentieux. Elles feront certes le
bonheur des juristes, mais ne sauraient en aucun cas satis-
faire les PCE. Eux souhaiteraient, autant que faire se
peut, conserver leur emploi.

Ces PCE se trouvent donc au chômage avec moins de
garanties que celles dont bénéficient les salariés du secteur
privé dans la mesure où aucun plan social n’est mis en
place et où on leur dénie l’application de la législation
française du chômage, de la formation et du reclassement.
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Dans ce contexte, je vous serais reconnaissant, mon-
sieur le ministre, de me fournir, plutôt que des indica-
tions, des donnée précises concernant les modalités de ce
redéploiement.

M. le président. La parole est à M. le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’arti-
sanat.

M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat. Monsieur le
député, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de
mon collègue Charles Millon qui est actuellement à
Bruxelles où se tient une réunion des ministres de la
défense de l’OTAN. J’espère que la réponse que je vais
vous fournir comportera les informations concrètes que
vous attendez.

Les forces françaises stationnées en Allemagne seront
évidemment concernées dès 1997 par le mouvement
d’adaptation de nos armées. M. le ministre de la défense
a tenu à ce que chaque catégorie de personnels concernée
bénéficie d’un dispositif d’accompagnement, quel que soit
le droit particulier qui s’applique ou l’employeur.

Les personnels civils étrangers que vous évoquez, mon-
sieur le député, sont des agents de droit privé allemand.
Un accord les concernant a été négocié et signé le
10 octobre dernier avec le comité principal d’entreprise.

Cet accord prévoit une indemnité de licenciement
substantiellement majorée, égale à cinq douzièmes de la
rémunération mensuelle par année de service dans la
limite de dix mois. En outre, il instaure un congé rému-
néré de formation à un nouvel emploi d’une durée de
deux mois.

Afin de faciliter les reclassements, une commission
franco-allemande spécifique et une coopération entre ser-
vices du travail français et allemand vont être mises en
place.

Par ailleurs, les personnels non immédiatement reclas-
sés pourront bénéficier d’allocations de chômage. Ceux
désirant rester en Allemagne toucheront des prestations
versées par la régime de chômage allemand. Ceux désirant
s’installer en France relèveront du régime de chômage
français soit directement pour les frontaliers, sans aucune
formalité particulière, soit, pour les autres, en étant assu-
rés d’une transformation préalable de leur contrat en
contrat de droit français pour une période d’un mois.

Je pense que ce dispositif spécifique et développé
répond tout à fait, monsieur le député, aux préoccupa-
tions que vous avez soulignées. En tout cas, vous pouvez
être certain que le ministre de la défense est très attentif à
cette question et reste à la disposition des différents parte-
naires pour commenter ces mesures.

PRISE EN CHARGE DES PROTHÈSES DE HANCHE

M. le président. M. Yves Nicolin a présenté une ques-
tion, no 1246, ainsi rédigée :

« La prothèse de hanche posée sans ciment doit
être adaptée le plus possible à l’os receveur. Des
études suédoises ont montré récemment la supério-
rité du concept à moyen terme par rapport aux
techniques des années soixante-dix - quatre-vingt et
le report du risque de réintervention pour usure. Ce
concept nécessite des implants anatomiques avec une
gamme élargie et des formes complexes. L’amortisse-
ment de la recherche ainsi que la multiplicité des
tailles dans les dépôts ou prêts aux établissements

publics de santé impliquent un remboursement de
l’implant plus élevé. Medinov, société roannaise, est
spécialisée sur ce type d’implants. Ce concept est
exporté mondialement. Jusqu’à ce jour, le rem-
boursement en France était autorisé à hauteur maxi-
mum de 8 118 francs TTC. La CNAM souhaite,
pour simplifier le nombre de codifications de la
Nomenclature et réduire les dépenses de santé, sup-
primer le remboursement de cette catégorie d’im-
plants. Il sera « banalisé » avec l’implant générique
standard remboursé à hauteur d’un montant de
6 000 francs, et peut-être inférieur puisque la tarifi-
cation va être revue à la baisse. Cette décision
compromet l’avenir de la société Medinov, spéciali-
sée dans ce type de prothèse totale de hanche et qui
commercialise annuellement plus de 2 000 implants
en France. M. Yves Nicolin demande à M. le
ministre du travail et des affaires sociales quel est
l’intérêt de développer et de proposer à la médecine
des implants haut de gamme au prix d’une prothèse
standard et si l’on doit, pour des raisons administra-
tives et économiques, « banaliser » les recherches
effectuées ces dix dernières années dans le domaine
de la santé pour améliorer la durée de vie des
implants et le confort des patients à long terme. Il
souhaiterait que soit menée une étude économique
plus approfondie en intégrant les coûts de réinter-
vention opératoires pour échange de l’implant et que
soient suivies les conclusions d’une étude menée sur
le même sujet en 1992 conjointement par la CNAM
et le ministère de la santé. »

La parole est à M. Yves Nicolin, pour exposer sa ques-
tion.

M. Yves Nicolin. Madame le ministre délégué pour
l’emploi, la prothèse de hanche posée sans ciment doit
être adaptée le plus possible à l’os receveur. C’est une
méthode moderne qui permet effectivement d’éviter des
rejets et de revenir à plusieurs reprises sur une opération.
Les études suédoises ont récemment montré la supériorité
d’un tel concept à moyen terme par rapport aux tech-
niques des années 80 et le report du risque de réinterven-
tion pour usure.

Ce concept nécessite, en revanche, des implants anato-
miques avec une gamme élargie et des formes complexes.
L’amortissement de la recherche ainsi que la multiplicité
des tailles dans les dépôts ou prêts aux établissements
publics de santé impliquent donc un remboursement de
l’implant plus élevé.

L’entreprise Medinov, société roannaise, est spécialisée
sur ce type d’implants ; elle est même leader sur le mar-
ché. De plus, le concept est exporté mondialement.

Jusqu’à ce jour, le remboursement de tels implants
était limité à 8 118 francs TTC. Or la CNAM souhaite,
pour simplifier le nombre de codifications de la Nomen-
clature et réduire les dépenses de santé, supprimer le rem-
boursement de cette catégorie d’implants. Cet implant
sera ainsi « banalisé » avec l’implant générique standard,
qui est actuellement remboursé à hauteur de 6 000 francs
TTC, mais qui le sera peut-être moins puisque la tarifica-
tion va être revue à la baisse.

Cette décision compromet l’avenir de la société Medi-
nov, spécialisée dans ce type de prothèse totale de
hanche, et qui commercialise annuellement plus de
2 000 implants en France.

Quel intérêt y a-t-il à développer et à proposer à la
médecine des implants haut de gamme au prix des pro-
thèses standard ?
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Doit-on, pour des raisons administratives et écono-
miques, « banaliser » les recherches effectuées ces dix der-
nières années dans le domaine de la santé pour améliorer
la durée de vie des implants et le confort des patients à
long terme ?

Ne doit-on pas mener une étude économique plus
approfondie en intégrant les coûts de réintervention opé-
ratoire pour échange de l’implant ?

Pourquoi, enfin, mettre en cause les conclusions d’une
étude menée sur le même sujet en 1992, conjointement
par la CNAM et le ministère de la santé ?

Une entreprise et des dizaines de salariés roannais
attendent une réponse ; j’espère que le Gouvernement
pourra les rassurer.

M. le président. La parole est à Mme le ministre délé-
gué pour l’emploi.

Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué pour
l’emploi. Je vous prie, monsieur le député, de bien vouloir
excuser mon collègue chargé de la santé, qui ne peut être
présent ce matin et m’a demandé de vous donner les élé-
ments d’information suivants.

En 1992, une nomenclature et une tarification ont été
élaborées pour les prothèses totales de hanche, se substi-
tuant à la prise en charge sur facture au prix librement
fixé par les industriels.

A l’époque, l’étude de la nomenclature a montré la
présence sur le marché de trois catégories de matériels :
les prothèses standard, fabriquées en série, les prothèses
dites anatomiques, c’est-à-dire de fabrication standardisée
mais adaptée au malade − auxquelles vous faites allusion −,
et des prothèses spéciales réalisées sur mesure.

Les prothèses dites anatomiques étaient posées dans un
petit nombre de cas et les données médicales disponibles
à cette date ne permettaient pas d’évaluer précisément le
service médical rendu par ces produits. Il a donc été
décidé que ces prothèses bénéficieraient d’un tarif parti-
culier, supérieur à celui des prothèses standard. Toutefois,
afin de prévenir d’éventuels dérapages, il est apparu
opportun de subordonner leur prise en charge au respect
de certaines indications médicales.

Depuis 1992, les caisses primaires d’assurance maladie
ont donc mené des contrôles, dont il ressort que ces indi-
cations médicales ne sont pas toujours respectées.

A la demande de la caisse nationale d’assurance mala-
die, la société française de chirurgie orthopédique a été
consultée afin de donner un avis sur le service médical
rendu par ces prothèses.

Que peut-on conclure aujourd’hui ?
Tout d’abord, le principe du remboursement des pro-

thèses dites anatomiques n’est par remis en cause.
Ensuite, et cela est très important, il n’est pas possible,

à ce jour, de déterminer les indications dans lesquelles les
prothèses dites anatomiques rendent un service médical
supérieur aux prothèses standard. Aussi, pour tenir
compte des éléments validés médicalement, qui sont les
seuls éléments fiables auxquels nous pouvons nous référer
aujourd’hui, le nouveau projet de nomenclature intègre
dans une même rubrique les prothèses dites anatomiques
et les prothèses standard.

Dans ces conditions, les praticiens pourront continuer
à avoir le choix du matériel posé en fonction de leurs
pratiques et des besoins de leurs patients.

En ce qui concerne les tarifs, ils seront fixés au cours
du premier trimestre 1997 sur la base des résultats de
l’enquête sur la formation des coûts réalisée auprès des
entreprises du secteur.

Enfin, concernant les coûts de réintervention des
implants, argument qui pourrait effectivement militer
pour le maintien d’une ligne de nomenclature distincte,
mon collègue chargé de la santé n’est pas du tout opposé
à ce qu’une étude globale soit conduite sous la responsa-
bilité de l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation
en santé qui sera mise en place au début de l’année 1997.
J’espère que nous pourrons ainsi répondre à vos inter-
rogations.

M. le président. La parole est à M. Yves Nicolin.

M. Yves Nicolin. Je vous remercie, madame le ministre,
de m’avoir répondu de façon aussi précise. Il est très
important que l’étude qui doit avoir lieu n’oublie pas les
frais de recherche, car ceux-ci sont considérables et
doivent être pris en compte dans le cadre du rembourse-
ment des produits.

CLASSEMENT DE CRANSAC-LES-THERMES
EN STATION HYDROMINÉRALE

M. le président. M. Serge Roques a présenté une ques-
tion, no 1244, ainsi rédigée :

« A 35 kilomètres de la préfecture de l’Aveyron,
Cransac-les-Thermes, station thermale et touristique
de près de 2 200 habitants, est la seule commune du
département à dispenser une activité thermale. La
particularité, pour ne pas dire « l’exception » cransa-
coise, réside dans le traitement des affections rhuma-
tismales, en particulier par des gaz thermaux. Ces
gaz sont issus de « la montagne qui brûle » où ils
sont captés pour être acheminés vers des étuves ou
des douches. Ils résultent de la combustion souter-
raine des schistes pyriteux et charbonneux qui sur-
montent les couches de houille. De plus, en 1990,
Cransac a reçu l’autorisation d’exploiter en tant
qu’eau minérale naturelle l’eau du captage « Gene-
viève ». En 1995, Cransac a déposé un dossier de
demande de classement en station hydrominérale,
cela dans la perspective de la consolidation et de
l’extension de l’activité thermale. Le Conseil supé-
rieur d’hygiène publique de France, dans sa séance
du 23 avril 1996, a donné un premier avis défavo-
rable « dans l’état actuel du dossier » (dossier
no 950075). Un nouveau dossier qui inclut les élé-
ments manquants a été expédié il y a quelques
semaines. M. Serge Roques demande à M. le secré-
taire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale s’il peut
lui indiquer où en est l’instruction de ce dossier très
important pour le développement de toute une
région, quelle issue lui sera donnée et dans quels
délais. »

La parole est à M. Serge Roques, pour exposer sa ques-
tion.

M. Serge Roques. A quelques dizaines de kilomètres
de la vallée du Lot, non loin de Conques, Cransac-les-
Termes, 2 200 habitants, est la seule commune du dépar-
tement de l’Aveyron à dispenser une activité thermale. La
particularité, « l’exception » cransacoise, réside dans le
traitement des affections rhumatismales, en particulier par
des gaz thermaux chauds, porteurs d’éléments actifs. Ces
gaz sont issus de « la montagne qui brûle », où ils sont
captés pour être acheminés vers des étuves ou des
douches. Ils résultent de la combustion souterraine des
schistes pyriteux et charbonneux qui surmontent les
couches de houille. En 1990, Cransac a reçu l’autorisa-
tion d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle l’eau du
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captage « Geneviève ». En 1995, Cransac a déposé un
dossier de demande de classement en station hydro-
minérale, pour la consolidation et l’extension de l’activité
thermale. Le Conseil supérieur d’hygiène publique de
France a, dans sa séance du 23 avril 1996, donné un pre-
mier avis défavorable « dans l’état actuel du dossier ». Un
nouveau dossier, qui inclut les éléments manquants, a
donc été fourni il y a quelques semaines.

Est-il possible au Gouvernement d’indiquer où en est
son instruction, et dans quel délai interviendra la réponse,
que j’espère positive ?

En effet, le thermalisme offre d’importantes potentiali-
tés pour redynamiser le bassin minier et industriel de
l’Aveyron, qui a été durement frappé par des mutations
économiques inévitables. Le thermalisme, dans lequel les
collectivités locales − les communes, le département et la
région − sont prêtes à s’investir, aux côtés du propriétaire
privé, peut insuffler une nouvelle vie prometteuse à ce
département. C’est dire à quel point la réponse du Gou-
vernement est attendue.

M. le président. La parole est à Mme le ministre délé-
gué pour l’emploi.

Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué pour
l’emploi. Monsieur le député, le Gouvernement est évi-
demment très attentif à tout ce qui peut donner à l’Avey-
ron une dymamique qui lui serait bien utile.

Par arrêté du 14 décembre 1990, le ministre chargé de
la santé a accordé l’autorisation d’exploiter, en tant
qu’eau minérale naturelle, l’eau du captage « Geneviève ».

En 1995, la commune de Cransac a déposé une
demande de classement en station hydrominérale.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
saisi de ce dossier, a rendu un avis défavorable lors de sa
séance du 23 avril 1996, le jugeant insuffisant et
incomplet.

Un nouveau dossier, plus complet, a été transmis
récemment. Il fait actuellement l’objet d’un examen très
attentif par les services de la direction générale de la
santé. Il pourra ainsi être soumis pour avis au Conseil
supérieur d’hygiène publique au début de l’année pro-
chaine, ainsi qu’à l’Académie nationale de médecine. Le
ministre chargé de la santé veillera bien entendu, sans
préjuger les avis qui seront rendus, à ce que les décisions
qui s’imposeront soient prises dans les meilleurs délais.

Je vous assure à nouveau que le Gouvernement accorde
la plus grande attention à ce dossier et qu’il fera en sorte
que la décision soit prise le plus rapidement possible.

M. le président. La parole est à M. Serge Roques.

M. Serge Roques. Je remercie le Gouvernement de
prendre en compte ce dossier très important pour l’avenir
de toute une région durement touchée par la désindus-
trialisation.

ACOMPTE DES PRIMES POUR LES OLÉAGINEUX

M. le président. M. Jean-Claude Bahu a présenté une
question, no 1253, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Bahu appelle l’attention de
M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation sur le paiement de l’acompte des
primes pour les oléagineux, qui serait retardé au
mois d’octobre 1997. En effet, la France a obtenu,
pour financer les diverses mesures complémentaires

en 1997, 770 millions d’aides complémentaires pour
les éleveurs. Or il semble que, pour financer le
volet 1996 de ce plan d’aide au secteur bovin, il soit
envisagé de retarder le paiement des primes pour le
secteur céréalier, notamment en ce qui concerne le
versement de l’acompte oléagineux. Cette mesure, si
elle était confirmée, aurait de graves conséquences
sur la situation financière de nombreuses exploita-
tions céréalières, qui sont déjà confrontées à la très
forte concurrence existant sur le marché mondial des
céréales et à la baisse des cours, notamment du blé.
Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer
les raisons qui suscitent le report du paiement de ces
primes attendu par nos agriculteurs et quelles
mesures il entend prendre pour aider les producteurs
français de céréales. »

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

M. Jean-Claude Bahu. J’appelle l’attention de M. le
ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation
sur les craintes qui se sont manifestées dans le secteur
céréalier.

La France a obtenu 770 millions d’aides de Bruxelles,
auxquelles elle apportera bien évidemment un
complément, en faveur des éleveurs de bovins. Mais il
semblerait que notre pays aura du mal à verser, en 1997,
les primes aux céréaliers, notamment aux producteurs
d’oléagineux. Les céréaliers perçoivent un acompte de
50 % de la prime en octobre, le reste en février ou mars
de l’année suivante. Or il semblerait que la France aura
beaucoup de mal à verser le premier acompte en juillet et
août aux céréaliers.

Le Gouvernement peut-il confirmer ou démentir le
report du paiement de ces primes attendues par les agri-
culteurs ? Quelles mesures entend-il prendre pour aider
nos producteurs de céréales, qui sont en butte à une très
forte concurrence sur le marché mondial et à une dimi-
nution du prix du blé ?

M. le président. La parole est à Mme le ministre délé-
gué pour l’emploi.

Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué pour
l’emploi. Monsieur le député, je vous prie de bien vouloir
excuser l’absence de M. Vasseur, retenu à Bruxelles.

Le problème que vous avez évoqué est effectivement
important. Dans le cadre du plan d’aide au secteur bovin,
la Commission avait initialement proposé une baisse des
paiements compensatoires des cultures arables entrant
dans la surface en céréales, oléagineux et lin non textile, à
l’exception des protéagineux : moins 7,31 % pour les
céréales, moins 4,20 % pour les oléagineux, moins
7,30 % pour le lin non textile et moins 26,28 % pour la
jachère.

Le Conseil des ministres de l’agriculture n’a pas retenu
cette approche trop préjudiciable aux producteurs et a
seulement limité l’appui au secteur bovin pour l’exercice
budgétaire 1996-1997 au disponible dégagé par un report
de l’acompte oléagineux au 16 octobre, date de début de
l’exercice budgétaire 1997-1998.

Pour résoudre les éventuelles difficultés de trésorerie
que pourraient rencontrer les producteurs d’oléagineux
dans le cadre de cette mesure de report, le Conseil a
invité la Commission à proposer la réévaluation de
l’acompte au niveau de 65 % du montant global, contre
50 % jusque-là.
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Aucune modification n’est donc intervenue concernant
tant le montant des paiements compensatoires relatifs aux
céréales que leur calendrier de versement.

Cette réponse devrait mettre un terme aux rumeurs
que vous avez évoquées.

M. Jean-Claude Bahu. Merci, madame le ministre.

FILIÈRE DU VEAU DE BOUCHERIE

M. le président. M. René André a présenté une ques-
tion, no 1252, ainsi rédigée :

« M. René André appelle l’attention de M. le
ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-
mentation sur les difficultés actuelles de la filière du
veau de boucherie. Il lui rappelle que, depuis 1987,
la production française de veau de boucherie a perdu
un million de têtes produites. La France, principal
producteur et principal consommateur dans l’Union
européenne, perd constamment des parts de marché
au profit des Pays-Bas, dont les importations repré-
sentent 14 % de la consommation nationale. Par ail-
leurs, les dernières mesures prises à Luxembourg le
30 octobre et à Bruxelles le 15 novembre dernier
causent le désarroi des producteurs. En effet, les
modalités d’application conduisent à primer des car-
casses lourdes néerlandaises jusqu’à 138 kilogrammes,
alors que les carcasses françaises ne le seront qu’en
dessous de 108 kilogrammes. Sachant que le marché
habituel français demande des carcasses de 115-
120 kilogrammes, la production française sera ainsi
pénalisée de 430 F sur son propre marché. Aussi le
dispositif qui se met en place pour inciter à alléger
les carcasses de veau ne paraît pas tolérable, compte
tenu de la situation critique de ce secteur. Le handi-
cap créé s’ajoutant à d’anciennes distorsions avec les
autres Etats membres, causées par l’utilisation de
bêta-agonistes en élevage et par la disparité des poids
carcasse, il lui demande comment il compte rétablir
la compétitivité de la production française et com-
ment il compte obtenir l’instauration d’une défini-
tion européenne du veau de boucherie, condition
indispensable de la sauvegarde du produit dans la
concurrence actuelle. »

La parole est à M. René André, pour exposer sa ques-
tion.

M. René André. Les éleveurs de veaux de boucherie ne
manifestent que très rarement. Pourtant, en l’espace de
quinze jours, ils l’ont fait à Fougères, lors d’une rencontre
internationale, puis à Rungis, enfin dans la région de
Vitré. Ce sont les récentes décisions de Bruxelles,
lesquelles les plongent dans une situation absolument
intenable, qui les y ont contraints.

En dix ans, du fait des distorsions de concurrence,
notamment de la concurrence hollandaise, la production
française de veaux a diminué d’un million. D’autosuffi-
sante, la France est devenue déficitaire. Ce sont
40 000 tonnes de viande « dite de veau » − j’insiste sur
l’expression − d’une qualité sur laquelle il y aurait beau-
coup à dire, que nous devons importer de Hollande
chaque année. Ces importations massives de viande
« bêta-agonistée » − vous me pardonnerez ce néologisme
mais les éleveurs savent de quoi il s’agit − sont en train
de tuer notre filière de veaux de boucherie.

A la mi-juin, les éleveurs français perdaient 500 à
600 francs par veau produit. Avec la mise en place du
plan Hérode − joli nom choisi par des technocrates
bruxellois qui ignorent sans doute sa connotation −, cette
perte est aggravée de 150 à 200 francs par veau.

Comme si cela n’était pas suffisant, la mise en place de
la prime à l’allégement de la carcasse a été décidée le
15 novembre à Luxembourg. Si cette prime est intéres-
sante en soi et doit être maintenue, son dispositif est, par
contre, totalement inacceptable. Car, s’il est maintenu,
c’est à coup sûr la mort de toute la filière veau en France.

Comment ne s’est-on pas rendu compte que la façon
dont cette prime fonctionnait allait accroître les distor-
sions de concurrence au profit des Hollandais, et pas sim-
plement sur le marché de la viande, mais aussi sur le
marché du lait ? Est-il normal, par exemple, qu’un pro-
ducteur hollandais qui vend en France un animal qu’il
nomme à tort veau perçoive une prime de 430 francs,
alors que le producteur français, qui vend un vrai veau,
sain, non bêta-agonisté, ne perçoit rien du tout ?

Si nous ne mettons pas fin tout de suite à ce dispositif,
on ne trouvera plus de veaux en France mais uniquement
des ruminants d’au moins 138 kilos nourris avec tout,
sauf avec du lait. Ce sera la fin de la filière veau française,
avec toutes les conséquences que cela aura sur la filière
abattoirs. Les quotas laitiers français devront être revus à
la baisse parce que les veaux ne consommeront plus de
poudre de lait ou de matières lactées et le consommateur
français sera trompé et mécontent.

C’est, bien entendu, totalement inacceptable.
La prime doit être maintenue, mais dans certaines

conditions et avec un autre dispositif. Je me permets de
suggérer ces conditions, qui pourraient être rappelées à
nos collègues européens.

Il est urgent de parvenir à une définition européenne
du veau de boucherie. Les Hollandais, qui sont nos prin-
cipaux concurrents, baptisent veaux des ruminants qui
n’en sont plus. Le Gouvernement est-il prêt à faire
reconnaître comme veau un animal non ruminant, nourri
exclusivement avec un aliment liquide à base de lait ou
de produits laitiers et abattu avant l’âge de vingt-quatre
semaines ?

Cette définition contribuerait, sans incidence bud-
gétaire, à réduire le poids carcasse européen, et donc à
permettre le développement de la filière veau de bouche-
rie au sein de l’Union européenne comme en France, ce
qui ne nuirait en aucune façon aux producteurs de lait et
de viande.

Il faut en second lieu, et nous le réclamons depuis
longtemps, interdire immédiatement l’utilisation de médi-
caments et − je pèse mes mots − de produits divers à base
de bêta-agonistes. On ne peut pas continuer comme cela.
La France s’est empressée, il y a trois ou quatre ans, de
ratifier une directive européenne qui lui interdit d’utiliser
de tels produits et nous respectons cette directive. Mais
les Pays-Bas, la Belgique et des pays du Sud ne la res-
pectent pas et continuent à utiliser de tels produits ainsi
que des bêta-agonistes, ce qui aboutit à des distorsions de
concurrence insupportables pour notre pays et peu sup-
portables par les consommateurs.

Il faut mettre fin à de telles pratiques, et cesser de tolé-
rer cette hypocrisie des Belges et des Hollandais. Que va
entreprendre le Gouvernement pour qu’il soit immédiate-
ment mis fin à de telles pratiques ?

Ces conditions remplies, la prime à l’allégement des
carcasses, qui reposera sur une définition européenne du
veau de boucherie, devra être modulée en fonction d’une
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grille de poids identique pour tous les Etats membres et
comporter plusieurs niveaux. Une baisse d’un kilo de
poids de carcasse européen permet l’utilisation de
40 000 veaux supplémentaires, et donc un développement
intéressant de toute la filière.

Un tel dispositif serait harmonieux et pourrait être
appliqué sans problème. Il permettrait une réelle maîtrise
de la production de viande bovine. Il sauverait toute la
filière de production de veaux de boucherie et sauve-
garderait les intérêts des producteurs de lait ; il ne faut
pas oublier, en effet, que la poudre de lait utilisée dans
l’alimentation animale représente 600 000 tonnes, soit
6 % de notre référence nationale laitière.

M. le président. La parole est à Mme le ministre délé-
gué pour l’emploi.

Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué pour
l’emploi. Monsieur André, je vous prie d’excuser M. Vas-
seur, qui est retenu à Bruxelles.

Les problèmes que connaît la filière française du veau
de boucherie sont bien connus du ministre de l’agri-
culture, et il y porte une très grande attention.

L’ensemble du Gouvernement et le Président de la
République suivent de très près l’évolution de la situation
et œuvrent pour mettre en place des dispositifs valables
pour l’avenir.

J’aimerais revenir sur un des points que vous avez évo-
qués : la prime à l’abattage précoce des veaux. Il est vrai
que le dispositif conduit à primer des carcasses néerlan-
daises de 138 kilos, alors que les carcasses françaises ne le
sont qu’au-dessous de 108 kilos, ce qui provoque les dif-
ficultés commerciales qui peuvent d’ores et déjà être
constatées entre les Etats membres de l’Union euro-
péenne.

Une délégation représentative de l’ensemble de la pro-
fession a été reçue, à sa demande, dès hier matin par un
représentant du ministre de l’agriculture, de la pêche et
de l’alimentation, pour exposer l’analyse des profession-
nels et faire part de leurs propositions.

Dès aujourd’hui, Philippe Vasseur interviendra dans le
cadre du Conseil des ministres de l’agriculture, réuni à
Bruxelles, afin de proposer des améliorations significatives
du dispositif actuel.

Des discussions sont donc en cours. Il ne m’est pas
possible de préjuger du résultat qui sera obtenu à
Bruxelles. Je puis cependant vous témoigner de la volonté
de trouver des solutions adaptées et vous assurer que M. le
ministre de l’agriculture saura les défendre avec la compé-
tence et l’énergie qui le caractérisent.

M. le président. La parole est à M. René André.

M. René André. Madame le ministre, je vous remercie
de votre réponse.

Je ne doute ni de la compétence ni de la volonté de
notre ministre de l’agriculture. Je ne doute pas non plus
de la mobilisation de l’ensemble du Gouvernement à ses
côtés dans cette affaire. Mais le ministre doit savoir que
toute la profession agricole est derrière lui.

N’oublions pas que la filière du veau n’est pas la seule
concernée : la filière du lait ainsi que la production
bovine dans son ensemble le sont aussi.

Je ne rappellerai pas combien la profession de produc-
teur de viande a souffert et souffre encore.

Si l’on continue de tolérer ces distorsions de concur-
rence qu’insidieusement nos partenaires hollandais nous
imposent lors de chaque négociation agricole, ce sera un

mauvais coup qui sera porté à l’idée européenne − idée
que nous avons parfois beaucoup de mal à défendre. Mais
ce sera surtout la mort − je dis bien : la mort − de toute
la filière du veau en France, avec les pertes d’emplois qui
s’ensuivront et une désertification de nos campagnes
accentuée.

Il s’agit là d’un dossier vraiment très important,
madame le ministre.

VISAS DE SÉJOUR
POUR LES RESSORTISSANTS TUNISIENS

M. le président. M. Léonce Deprez a présenté une
question, no 1241, ainsi rédigée :

« M. Léonce Deprez attire l’attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur les difficultés ren-
contrées par les ressortissants tunisiens pour l’ob-
tention des visas de séjour en France. Cette situation
est préoccupante pour les échanges commerciaux de
la France. En effet, un importateur tunisien n’a pu
se rendre à un salon d’exposition d’une entreprise
française en raison des délais d’obtention du visa. Il
indique ne pas connaître les mêmes difficultés avec
l’Italie. Le rayonnement culturel de la France risque
également d’être très compromis. Les tracas adminis-
tratifs détournent les étudiants tunisiens de la France
et poussent ceux-ci à se rendre aux Etats-Unis pour
leurs études ou leurs stages. Les Tunisiens ne
peuvent se rendre en famille en France en voyage
d’agrément car un seul visa est souvent accordé de
crainte de voir un membre de la famille rester en
France. Un professeur de français tunisien a indiqué
les difficultés qu’elle a eues à obtenir rapidement un
visa pour aller faire des travaux de recherche à l’uni-
versité en France alors qu’elle était bien établie en
Tunisie. Il lui demande si l’instruction des dossiers
ne pourrait pas être plus rapide en fonction du pro-
fil du demandeur de visa et si le Gouvernement est
déterminé à renforcer la coopération entre la France
et la Tunisie pour favoriser l’essor économique de ce
pays si marqué par la culture française et qui est le
premier à avoir marqué sa volonté de s’associer par
convention à l’Union européenne. »

La parole est à M. Léonce Deprez, pour exposer sa
question.

M. Léonce Deprez. En tant qu’animateur, avec quel-
ques autres députés, du groupe d’amitié France-Tunisie,
et initiateur du jumelage entre Sidi-Bou-Saïd et Le Tou-
quet, j’ai été récemment reçu par le président de l’Assem-
blée nationale de Tunisie et par des collègues et amis
tunisiens. Ceux-ci m’ont fait part de leurs préoccupations
à propos des échanges commerciaux avec la France. En
effet, un importateur tunisien n’a pu se rendre à un salon
d’exposition d’une entreprise française en raison des délais
d’obtention du visa. Il m’a indiqué ne pas connaître les
mêmes difficultés avec l’Italie.

Le rayonnement culturel de la France risque également
d’être compromis. Les tracas administratifs détournent les
étudiants tunisiens de la France et poussent ceux-ci à se
rendre aux Etats-Unis pour leurs études ou leurs stages.

Les Tunisiens ne peuvent se rendre en famille en
France pour un voyage d’agrément car, souvent, un seul
visa est accordé de crainte de voir un membre de la
famille rester en France. 

Un professeur de français tunisien m’a décrit les diffi-
cultés qu’elle a eues à obtenir rapidement un visa pour
venir faire des travaux de recherche dans une université
en France, alors qu’elle est bien établie en Tunisie.
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Je demande à M. le ministre des affaires étrangères si
l’instruction des dossiers ne pourrait pas être plus rapide
en fonction du profil du demandeur de visa, et si le Gou-
vernement est déterminé à renforcer la coopération entre
la France et la Tunisie pour favoriser l’essor économique
de ce pays qui est si marqué par la culture française et
qui est le premier à avoir marqué sa volonté de s’associer
par convention à l’Union européenne.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’action humanitaire d’urgence.

M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire d’urgence. Monsieur Deprez, permettez-moi,
en l’absence de M. Hervé de Charette, ministre des
affaires étrangères, de répondre à votre question.

La Tunisie est l’un des principaux partenaires de la
France dans le bassin méditerranéen. Des dispositions
particulières sont néanmoins nécessaires pour faciliter les
échanges de tous ordres entre les deux pays, en particulier
dans les domaines économique et culturel.

De telles dispositions ont été prises au cours des der-
nières années. C’est ainsi que l’obligation de visa pour les
titulaires de passeports diplomatiques a été levée au mois
d’octobre 1995. Par ailleurs, des instructions ont été don-
nées à nos postes consulaires de délivrer des visas de cir-
culation, valables un an, aux hommes d’affaires, indus-
triels, commerçants et membres des professions libérales,
ainsi qu’à leurs conjoints et à leurs enfants mineurs, qui
se rendent fréquemment en France. Le nombre de visas
de circulation délivrés représente 18 % du total. Il s’agit
d’un des taux les plus élevés du monde.

Des efforts ont également été consentis pour améliorer
les conditions matérielles d’accueil du public à notre
consulat général à Tunis, notamment avec la création de
bureau des relations publiques pour la réception des per-
sonnels concourant au développemement des relations
bilatérales.

S’agissant des visas médicaux, les ressortissants tunisiens
bénéficient d’une mesure dérogatoire permettant à notre
poste consulaire de Tunis de délivrer directement ces
visas en cas d’urgence, ce qui correspond à 50 % des
demandes. Pour les autres demandes, une simplification
de la procédure est intervenue permettant de raccourcir
les délais de consultation, qui sont désormais de quelques
jours, lorsque le dossier est complet.

Lors de la réunion de la commission mixte franco-
tunisienne des 3, 4 et 5 septembre 1996, la partie tuni-
sienne s’est félicitée de cette nouvelle procédure.

Les visas pour études sont délivrés directement par nos
représentations consulaires sur présentation des justifica-
tifs habituels − inscription dans un établissement d’ensei-
gnement, ressources pour le séjour en France et héberge-
ment. Le sérieux et la cohérence du cursus universitaire
font également l’objet d’une vérification.

La lutte contre l’immigration clandestine constitue une
priorité pour le Gouvernement. En la matière, la plus
grande vigilance s’impose donc aux administrations
concernées. Mais cela ne doit pas nuire au développement
des relations franco-tunisiennes, et les mesures et les sta-
tistiques que je viens de rappeler sont à cet égard signifi-
catives.

Lorsqu’une famille présente toutes les garanties de
retour, rien ne s’oppose à la délivrance des visas sollicités.

Le contrôle exercé par nos postes consulaires a pour
but non d’entraver, de quelque manière que ce soit, les
relations entre les deux pays, mais de dissuader ceux qui,
sous couvert d’un visa de court séjour, seraient tentés de
s’établir en France.

Au total, 49 064 visas, dont 45 517 de court séjour,
2 362 de long séjour et 1 185 autres, ont été délivrés en
1995.

M. le président. La parole et à M. Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez. Je prends bonne note, monsieur le
secrétaire d’Etat, des progrès réalisés et je ne doute pas
que des efforts ont été consentis par le Gouvernement. Je
tenais toutefois à souligner que les retards enregistrés dans
l’obtention des visas sont souvent considérés avec une
certaine inquiétude par les animateurs économiques et
sociaux de la vie tunisienne, ce qui crée un climat qui
n’est pas conforme aux bonnes relations que la France a
toujours entretenues avec la Tunisie.

Je souhaite notamment que le cas des étudiants soit
revu. Le fait que les étudiants tunisiens fassent leurs
stages aux Etats-Unis sous le prétexte que c’est plus facile
qu’en France justifiait ma question.

J’avais décidé d’intervenir selon le souhait de mes col-
lègues tunisiens. Je l’ai fait. Je leur transmettrai votre
réponse, monsieur le secrétaire d’Etat, tout en espérant
que le climat de confiance se rétablira, que les formalités
administratives seront moins lourdes et que les délais
pour obtenir les visas nécessaires à la coopération entre la
France et la Tunisie seront accourcis.

CONTRIBUTION DE LA FRANCE
AU BUDGET DE L’UNICEF

M. le président. M. Philippe Mathot a présenté une
question, no 1243, ainsi rédigée :

« Les budgets des fonds et programmes des
Nations unies (PNUD, UNICEF, FNUAP et PAM)
sont exclusivement financés par des contributions
volontaires. La France occupe un rang médiocre au
niveau de ses contributions, puisque, en 1995, avec
1,4 million de dollars, elle était au dix-huitième rang
pour l’UNICEF (Fonds des Nations unies pour
l’enfance). Cette situation se redresse quelque peu en
1996 avec une contribution de 9,4 millions de dol-
lars. Or, la France est après le Japon le second four-
nisseur de l’UNICEF, pour environ 30 millions de
dollars en 1996. L’UNICEF a développé une
approche de terrain proche des populations en défi-
nissant préalablement dans chacun de ses projets des
objectifs quantitatifs et qualitatifs. Sous l’impulsion
de son directeur exécutif, Mme Bellamy, un impor-
tant programme de diminution des dépenses de
fonctionnement a été entrepris avec succès. La part
prise par la France ces deux dernières années au
conseil d’administration a été appréciée : les nom-
breux recrutements et promotions de Français à des
postes exécutifs, qui sont intervenus cette année, en
témoignent. L’expertise française des problèmes afri-
cains est reconnue par l’UNICEF. Alors que tous
ces éléments prouvent la qualité des rapports qui se
sont progressivement établis entre les dirigeants de
l’UNICEF et la France, M. Philippe Mathot
demande à M. le ministre des affaires étrangères s’il
compte redéployer en faveur de l’UNICEF les
contributions affectées aux fonds et programmes des
Nations unies. »
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La parole est à M. Philippe Mathot, pour exposer sa
question.

M. Philippe Mathot. Les budgets des fonds et pro-
grammes des Nations unies, tels que le PNUD − le pro-
gramme des Nations unies pour le développement −, le
FNUAP − le fonds des Nations unies pour les popula-
tions −, le PAM − programme alimentaire mondial − et
l’UNICEF − le fonds des Nations unies pour l’enfance −
sont, au niveau des Etats, exclusivement financés par des
contributions volontaires.

L’UNICEF reçoit aussi des financements extérieurs en
provenance de particuliers, d’entreprises ou d’associations.

Au moment des fêtes de fin d’année, où la générosité
de nos compatriotes se manifeste envers les enfants du
monde entier dans le cadre de la campagne du Comité
national français, qui se situe au quatrième rang avec
37 millions de dollars, force est de constater que la
France occupe un rang médiocre pour ce qui concerne la
contribution de l’Etat.

En 1995, notre contribution était de 1,4 million de
dollars, ce qui plaçait notre pays au dix-huitième rang.
En 1996, la situation s’est un peu redressée avec 9,4 mil-
lions de dollars, ce qui devrait nous faire avancer au dou-
zième rang.

Ces contributions volontaires sont à mettre en perspec-
tive avec les 30 millions de dollars d’achats que l’UNI-
CEF effectue chaque année auprès de la France, ce qui
place notre pays au second rang des fournisseurs après le
Japon.

En qualité de membre de la délégation française à 
l’Assemblée générale des Nations unies, j’ai eu l’honneur
de rencontrer Mme Bellamy, directeur exécutif de 
l’UNICEF qui m’a convaincu de la qualité des actions
menées par son organisation.

Chaque projet donne lieu à la définition préalable
d’objectifs tant qualitatifs que quantitatifs, dans le cadre
d’une approche de terrain avec une forte implication des
populations.

Sur le plan de sa gestion, l’UNICEF réalise aussi un
travail en profondeur, avec une économie de fonctionne-
ment de 12,5 millions de dollars sur les deux dernières
années, soit une diminution de 4,3 %.

La part prise par la France ces deux dernières années
au conseil d’administration a été appréciée, comme en
témoignent les recrutements de Français à des postes exé-
cutifs. L’expertise française des problèmes africains est
reconnue par l’UNICEF.

Alors que l’influence francophone est faible au sein du
PNUD, dont les actions mériteraient d’être précisées,
l’UNICEF apparaît bien comme le fonds des Nations
unies que notre pays doit promouvoir.

C’est pourquoi je demande à M. le ministre des
affaires étrangères vous demande, monsieur le ministre, si
la France compte redéployer ses contributions en faveur
de l’UNICEF.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’action humanitaire d’urgence.

M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire d’urgence. Monsieur Mathot, la protection
des enfants constitue l’un des axes majeurs de la politique
de la France dans le domaine des droits de l’homme.

Partout où, à travers le monde, l’enfant souffre, par-
tout où ses droits sont violés dans des conditions parti-
culièrement inacceptables − exploitation sexuelle, exploita-

tion au travail ou conflits armés − la France est
intervenue en finançant des programmes d’organisations
internationales, telles l’OIT, le HCR et l’UNICEF. Elle a
été l’un des premiers pays à ratifier la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant, ratifiée à ce jour par la
quasi-totalité de la communauté internationale, à l’excep-
tion de cinq pays.

Elle prend, de plus, une part très active dans l’élabora-
tion de deux protocoles additionnels, l’un contre la vente
d’enfants, la prostitution enfantine et la pornographie
impliquant des enfants, l’autre concernant les enfants
dans les conflits armés.

C’est aussi à ce titre qu’elle a décrété la journée du
20 novembre « journée nationale des droits de l’enfant »
et qu’un programme d’action gouvernemental de lutte
contre les abus et l’exploitation sexuelle des enfants a été
adopté le même jour par le conseil des ministres.

La France finance également, à hauteur de 20 millions
de francs, le Centre international de l’enfance.

Alors qu’elle vient de célébrer son cinquantième anni-
versaire et qu’un hommage unanime a été rendu à la qua-
lité de son travail en faveur des enfants, l’UNICEF appa-
raît aujourd’hui comme l’organe des Nations unies le plus
connu et le plus respecté dans le monde. Ce fonds jouit,
en particulier dans notre pays, d’une excellente image de
marque ainsi que d’une grande capacité de mobilisation
de l’opinion publique. La France considère donc comme
une priorité de continuer, malgré les rigueurs budgétaires
actuelles, de lui apporter son soutien.

Elle s’est toujours efforcée de contribuer généreusement
à son action puisqu’elle figurait jusqu’en 1995 parmi les
dix premiers pays donateurs. Sa contribution totale s’éle-
vait en 1994 à 44,8 millions de dollars : la contribution
gouvernementale à 10,6 millions de dollars − soit
55,4 millions de francs − à laquelle il convient d’ajouter
la contribution du Comité français de 34,2 millions de
dollars.

Si l’UNICEF a malheureusement été, comme toutes
les autres organisations internationales, durement atteint
en 1995 par la baisse brutale des contributions françaises,
le souci du ministère des affaires étrangères a été cette
année de la préserver tout particulièrement : il s’agit de la
seule organisation à avoir retrouvé une contribution gou-
vernementale de niveau presque identique, d’un montant
de 52,7 millions de francs.

L’intention du ministère des affaires étrangères pour
1997 est, en dépit de la diminution importante qui
affecte notre enveloppe générale, d’affirmer une priorité
pour l’UNICEF.

De nombreux arguments militent en faveur de cette
priorité. Il s’agit, d’abord, du contexte extrêmement favo-
rable des relations actuelles entre l’UNICEF et la France,
que vous avez évoqué à juste titre. En effet, la France
bénéficie aujourd’hui d’une « fenêtre d’opportunité excep-
tionnelle » au sein de l’organisation, qui se manifeste tant
par de nombreux recrutements et promotions de Français
à des postes de responsabilité de l’UNICEF, que par des
achats effectués par ce fonds auprès de notre pays.

L’UNICEF a développé, partout où il intervient, une
stratégie de terrain proche des populations, en menant
des actions ciblées et efficaces. Les résultats, effectifs et
mesurables, sont des réussites en ce qui concerne l’amé-
lioration des conditions de vie des enfants.

L’UNICEF a également entrepris un processus rigou-
reux de réforme à tous les niveaux, qui a permis de limi-
ter notablement les dépenses et qui vise à accorder une
place plus grande aux comités nationaux des pays.
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Enfin, le rapport sur la situation des enfants dans le
monde que le Comité français de l’UNICEF vient de
présenter lors d’une conférence de presse qui s’est tenue
au ministère des affaires étrangères est consacré au dou-
loureux problèmes du travail des enfants. Ce rapport pro-
pose six mesures prioritaires pour éliminer les causes pro-
fondes du travail des enfants, qui touchent 250 millions
d’entre eux.

Notre pays, qui participe déjà au financement du pro-
gramme international pour l’élimination du travail des
enfants sous l’égide du BIT, à hauteur de 1,5 million de
francs en 1995, collaborera largement avec l’UNICEF
dans ce domaine.

L’UNICEF a, depuis sa fondation en 1946, permis de
sauver des millions d’enfants, d’en soigner, d’en nourrir
et d’en former des millions d’autres. Mais, en dépit de
tous ces efforts, il y a encore beaucoup à faire, parti-
culièrement dans le domaine des droits des enfants, qui
sont trop souvent les victimes de toutes sortes d’abus et
d’exploitations et comptent parmi les victimes de guerres
meurtrières.

La France s’engage, pour l’année 1997, à contribuer
activement aux efforts de l’UNICEF pour lutter contre
ces divers fléaux.

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

M. Philippe Mathot. Monsieur le secrétaire d’Etat, je
vous remercie de votre réponse. Je connais votre attache-
ment personnel ainsi que celui du Gouvernement à ces
questions.

Je me réjouis que la France consente un effort supplé-
mentaire. C’est un signe qui est donné à tous ces jeunes
de France, et à toutes ces familles qui adressent des dons
au Comité national français.

Dans un contexte budgétaire difficile, notre pays aurait
tout à gagner en continuant d’accorder le maximum à
l’UNICEF. D’autres fonds de l’ONU me semblent avoir
une gestion un peu plus laxiste. L’UNICEF étant bien
géré et efficace, nous avons tout intérêt à lui apporter le
maximum de moyens.

ÉTABLISSEMENT PEGUFORM À NŒUX-LES-MINES

M. le président. M. Rémy Auchedé a présenté une
question, no 1240, ainsi rédigée :

« M. Rémy Auchedé attire l’attention de M. le
ministre de l’industrie, de la poste et des télé-
communications sur la situation de l’entreprise
PEGUFORM France (ex-Manducher), située à
Nœux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais. Cette entre-
prise est spécialisée dans la fabrication d’équipements
automobiles (pare-chocs, tableaux de bord, panneaux
de porte). Actuellement, les charges de travail sont
telles que la direction a recours aux heures supplé-
mentaires et au travail intérimaire. Cependant, la
direction, arguant de la réduction du surcoût de
production, a proposé un projet d’adaptation écono-
mique et sociale aboutissant à la suppression des
70 postes de travail. Certes, l’entreprise est pour
beaucoup tributaire des « donneurs d’ordres », en la
circonstance les groupes automobiles, qui imposent à
la fois des délais et des coûts aboutissant à un drai-
nage de profits réalisé sur le dos des entreprises de
sous-traitance. Cependant, il semble aussi que la
direction de l’entreprise veuille profiter de cette
situation pour imposer de nouveaux gains de pro-

ductivité et une flexibilité totale au détriment des
salariés et de l’emploi. C’est pourquoi il lui demande
quelle mesure il entend prendre pour empêcher cette
logique et les suppressions d’emplois prévues à
PEGUFORM. »

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

M. Rémy Auchedé. Ma question porte sur la situation
de l’entreprise Manducher, ex-entreprise familiale apparte-
nant désormais au groupe PEGUFORM. Cette entreprise
est située dans le Pas-de-Calais, à Nœux-les-Mines. Elle
emploie actuellement 340 personnes, ce qui est loin
d’être négligeable dans ce secteur de l’ex-bassin minier
fortement touché par le chômage.

J’ajoute que l’entreprise est essentiellement spécialisée
dans la fabrication d’équipements automobiles − pare-
chocs, tableaux de bord et panneaux de portes.

Or voilà que cette entreprise annonce elle aussi
− hélas ! − la suppression de soixante-dix postes, présentés
comme excédentaires, au nom d’un projet d’adaptation
économique et social motivé, selon la direction, par la
réduction des surcoûts.

Vous comprendrez l’émotion du personnel qui, dans
cette région, aurait bien peu de chance de retrouver un
emploi. Cette annonce est d’autant plus mal acceptée
que, dans le même temps, l’entreprise fonctionne actuel-
lement grâce au recours à des heures supplémentaires et à
l’embauche d’intérimaires. Sans doute faut-il y voir, pour
une part, la grande dépendance de l’entreprise et, plus
généralement, des équipementiers de l’automobile par
rapport aux donneurs d’ordre, qui sont, en la cir-
constance, les groupes automobiles.

De ce point de vue, monsieur le ministre, il y aurait
matière à intervenir, non seulement pour réguler le mar-
ché, mais également pour empêcher ces groupes de réali-
ser pour une part leur profit à partir du diktat des prix
imposés à la sous-traitance.

Pour autant, n’y a-t-il pas également une volonté, plus
spécifique à l’entreprise cette fois, d’utiliser cette situation
pour imposer aux salariés de nouveaux efforts de produc-
tivité ? Produire toujours plus, avec toujours moins de
personnel et toujours davantage de flexibilité, telle semble
être aujourd’hui la logique nouvelle qui inspire nos diri-
geants d’entreprise. Jusqu’où irons-nous dans cette direc-
tion ? Nous avons, quant au fond, avec cette entreprise,
un bel exemple de l’antinomie entre le libéralisme poussé
jusqu’au bout et l’intérêt des salariés, des femmes et des
hommes qui font la richesse de l’entreprise.

Monsieur le ministre, concrètement, qu’entendez-vous
faire pour empêcher la suppression de soixante-dix postes
à Manducher − PEGUFORM − de Nœux-les-Mines, et,
plus globalement, pour que cette logique, frappant beau-
coup d’entreprises, notamment dans le Nord - Pas-de-
Calais, et qui nous conduit à de nouvelles explosions du
chiffre du chômage, soit enfin remise en cause ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie, de la poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur le député, vous m’avez
interrogé sur la situation du groupe PEGUFORM, ex-
entreprise Manducher. Vous posez un problème qui
revient malheureusement assez souvent dans nos débats.
La question est de savoir si l’entreprise doit ou non
s’adapter au marché.
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Dans ce domaine rien n’est acquis, hélas ! L’entreprise
qui ne s’adapte pas aux conditions de la concurrence est
une entreprise qui se condamne. Différer ou refuser son
adaptation en la matière, revient à la priver du marché et,
du même coup, d’activité. Contrairement à ce que vous
dites, monsieur Auchedé, il n’y a pas d’opposition entre
le libéralisme et l’intérêt des salariés. L’intérêt des salariés,
c’est que les entreprises produisent, à des coûts compéti-
tifs, des produits susceptibles d’intéresser des clients. Par
conséquent, il faut accepter que, autour de projets indus-
triels sérieux, les entreprises s’adaptent aux conditions et à
l’évolution de la concurrence.

Le groupe PEGUFORM connaît une crise de muta-
tion depuis plusieurs années, monsieur Auchedé, vous le
savez bien. Son chiffre d’affaires, à périmètre constant, ne
progresse plus malgré les apports financiers de la maison-
mère allemande, le groupe Klœckner. Les résultats sont
globalement décevants. Les principaux concurrents de
PEGUFORM ont engagé la restructuration de leur acti-
vité. Ces dernières années, la société a modifié sa straté-
gie, passant d’une activité de plasturgie généraliste à celle
d’équipementier. Vous avez eu raison de le rappeler, elle
s’est désengagée des fonctions « intérieures » de l’automo-
bile pour se concentrer sur les fonctions « extérieures » :
carrosserie, calandre, tableaux de bord, pare-chocs.

Aujourd’hui, l’entreprise est obligée de faire des gains
de productivité et elle doit s’adapter à la réorganisation
de la filière automobile. Elle poursuit deux objectifs. Pre-
mier objectif : il consiste à essayer de se rapprocher des
centres de décision des grands constructeurs. C’est dans
cet esprit qu’a été réalisé le transfert à Vernon de son
siège social et de son bureau d’études installés à Oyon-
nax. Second objectif : elle cherche à réduire ses coûts, au
regard d’un montant d’endettement important et d’une
situation qui a été très longtemps déficitaire. Le groupe a
présenté au comité d’entreprise un plan d’adaptation
économique et sociale, qui comporte 241 suppressions
d’emplois : 125 à Oyonnax, 70 à Nœux-les-Mines − ceux
que vous avez évoqués − et 46 à Vernon. J’ajoute que la
plate-forme technique du groupe − Paris-La Défense
− n’est pas concernée par ce plan et que la suppression de
241 postes est assortie de la création de 80 postes nou-
veaux à Vernon. Ce plan social est à ce jour en cours de
discussion. La direction et les partenaires sociaux étudient
les dispositions qui permettraient de réduire le nombre de
licenciements au strict minimum.

En tout cas, je peux vous dire que mes services suivent
ce dossier de près et sont disposés à se mobiliser, avec les
services du ministère chargé du travail et de l’emploi,
pour faciliter les aménagements les plus favorables à
l’emploi.

M. le président. La parole est à M. Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé. Monsieur le ministre, je vous
remercie de votre réponse. Si, comme vous l’avez sou-
ligné, cette question revient assez souvent, c’est parce que
c’est l’une des causes essentielles du développement du
chômage en France.

Personne n’a jamais contesté que les entreprises
devaient s’adapter au marché. Tout le problème est de
savoir à quel prix et si cela peut se faire au détriment des
travailleurs. Or, en la circonstance, il est clair qu’il y a
volonté d’améliorer la productivité, d’imposer la flexibilité
et un travail plus dur aux salariés en supprimant des
emplois dans une région qui, je le répète, n’avait pas
besoin de cela !

Cela étant, je vous avais posé un autre problème, celui
de la sous-traitance et de la dépendance vis-à-vis des don-
neurs d’ordre. Il est clair que les dirigeants de l’entreprise
Manducher, et ils s’en plaignent, sont victimes d’un
transfert de profits en raison de prix imposés par les don-
neurs d’ordre des grands groupes automobiles. Dans les
petites entreprises, ce sont donc encore une fois les sala-
riés qui sont victimes de cette logique dont le résultat est
toujours le même : des difficultés supplémentaires pour
les salariés.

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

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Monsieur le député, c’est le secteur
automobile lui-même qui est confronté aux conditions de
la concurrence. Il suffit de regarder les résultats des
constructeurs automobiles et l’évolution de leurs parts sur
le marché pour constater que chaque entreprise est ame-
née à s’adapter aux conditions de la concurrence pour
préserver ses parts de marché et créer les conditions de
l’autofinancement nécessaire à l’investissement.

Je suis d’accord avec vous pour dire qu’il faut suivre de
près les relations entre les sous-traitants et les donneurs
d’ordre, en particulier dans le secteur automobile. C’est la
raison pour laquelle j’ai été amené, avec mes collègues
M. Barrot et M. Arthuis, à désigner une personnalité,
M. Cabaret, chargée de mettre à plat l’ensemble des pro-
blèmes de la filière automobile, non seulement ceux des
constructeurs mais aussi ceux du secteur commercial,
pour permettre à cette filière de s’adapter aux conditions
de la concurrence à partir de l’an 2000. En effet, vous le
savez, à partir du 1er janvier 2000 le marché européen
sera totalement ouvert à la concurrence, c’est-à-dire à
l’arrivée de nouveaux producteurs qui constitueront une
menace supplémentaire pour l’industrie automobile. Nous
sommes tous décidés à préserver celle-ci parce que c’est
un secteur déterminant dans l’organisation industrielle
française.

M. le président. J’ouvre maintenant une parenthèse
pour vous donner connaissance de l’ordre du jour des
prochaines séances.

3

FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR

M. le président. L’ordre du jour des séances que
l’Assemblée tiendra jusqu’au jeudi 23 janvier 1997 inclus
a été ainsi fixé en conférence des présidents :

Cet après-midi, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement :

Eloge funèbre de Maurice Nenou-Pwataho ;
Projet sur l’immigration.
Mercredi 18 décembre, à neuf heures :
Texte de la commission mixte paritaire sur le projet

sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Suite du projet sur l’immigration.
A quinze heures, après les questions au Gouverne-

ment :
Textes des commissions mixtes paritaires :
− sur le projet de loi de finances pour 1997 ;
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− sur la proposition de loi sur la prestation dépen-
dance ;

Suite du projet sur l’immigration.
Jeudi 19 décembre, à neuf heures et à quinze heures :
Proposition de loi sur certaines professions judiciaires

et juridiques ;
Lecture définitive du projet sur la détention provi-

soire ;
Deuxième lecture de la proposition de loi sur la préser-

vation des fratries ;
Suite du projet sur l’immigration ;
Texte de la commission mixte paritaire sur le projet de

loi de finances rectificative pour 1996 ; cette discussion
devrait commencer à vingt heures.

Vendredi 20 décembre, à neuf heures et éventuelle-
ment à quinze heures :

Textes des commissions mixtes paritaires sur les projets
suivants :

− zone franche de Corse,
− équarrissage,
− cinquante pas géométiques dans les DOM,
− Union d’économie sociale du logement ;
Navettes diverses.
Les séances de cette semaine pourront être prolongées

jusqu’à vingt et une heures trente.
Mardi 14 janvier, à dix heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures, après les questions au Gouverne-

ment :
Projet, adopté par le Sénat, sur les contrats de services

et de fournitures ;
Deuxième lecture de la proposition de loi sur l’épargne

retraite.
Mercredi 15 janvier, à neuf heures et à quinze heures,

après les questions au Gouvernement :
Projet sur les relations entre les administrations et le

public.
Jeudi 16 janvier, à neuf heures :
A la demande du groupe du Rassemblement pour la

République, en application de l’article 48, alinéa 3, de la
Constitution :

Deux propositions de loi sur la création d’établisse-
ments publics locaux ;

Proposition de loi sur les familles monoparentales.
A quinze heures :
Suite du projet sur les relations entre les administra-

tions et le public.
Mardi 21 janvier, à dix heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures, après les questions au Gouverne-

ment :
Projet portant réforme de la procédure criminelle.
Mercredi 22 janvier, à neuf heures et quinze heures,

après les questions au Gouvernement :
Suite du projet portant réforme de la procédure cri-

minelle.
Jeudi 23 janvier, à neuf heures et quinze heures :
Projet, adopté par le Sénat, sur le régime de la publi-

cité foncière ;

Suite du projet portant réforme de la procédure cri-
minelle.
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT (suite)

M. le président. Nous reprenons les questions orales
sans débat.

RÉFORME DES AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

M. le président. M. Jean-Claude Decagny a présenté
une question, no 1242, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Decagny attire l’attention de
M. le ministre délégué au logement sur la réforme
des aides personnelles au logement. Cette réforme,
actuellement en cours de négociation, vise à unifier
l’ensemble des aides existantes pour former un seul
système qui comporterait deux principes de base :
l’instauration d’un barème unique et la modification
du mode de calcul des ressources des familles.
Concernant ce dernier point, l’une des mesures pro-
posées consisterait à supprimer l’abattement de 30 %
dans le calcul des revenus des personnes âgées de
plus de soixante-cinq ans. Si l’ensemble de cette
réforme ne doit pas concerner les bénéficiaires
actuels des aides personnelles au logement, mais seu-
lement les personnes qui en feront la demande, on
peut craindre que la suppression de cet abattement
n’entraîne une diminution du nombre d’allocataires
parmi les personnes âgées, dont la situation, déjà
souvent précaire, serait aggravée par l’absence d’APL.
Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser le
contenu exact de cette mesure ainsi que ses consé-
quences sur l’attribution des APL aux personnes de
plus de soixante-cinq ans. »

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

M. Jean-Claude Decagny. Monsieur le ministre délé-
gué au logement, depuis dix-huit mois, le Gouvernement
a mis en place une politique ambitieuse et novatrice en
matière de logement.

Les efforts consentis, en ce qui concerne en particulier
l’accès au logement des plus démunis, placent notre pays
à la pointe des dispositifs en la matière et donnent aussi
bien à nos concitoyens qu’à nos partenaires l’image ren-
forcée d’une solidarité à la française. S’agissant de la
relance de l’immobilier, le prêt à taux zéro, qui a été ini-
tié par vos soins, monsieur le ministre, rencontre un réel
succès et démontre qu’une mesure, quand elle est simple
et s’appuie sur le bon sens, peut se révéler efficace. Par
ailleurs, vous avez augmenté de manière significative la
part du budget de 1997 affectée aux aides à la personne
en matière de logement, puisque celle-ci est en hausse de
8,5 % par rapport à 1996 et représente près de 30 mil-
liards de francs.

Cependant, la réforme des aides personnelles au loge-
ment, qui fait actuellement l’objet d’une concertation
approfondie avec les partenaires concernés, appelle un
certain nombre d’interrogations. Cette réforme vise,
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comme vous l’avez rappelé à plusieurs reprises, à simpli-
fier et à unifier l’ensemble des aides existantes pour for-
mer un seul système basé sur deux principes : la refonte
du barème et la modification du mode de calcul des res-
sources des familles, qui prendrait également en compte
la composition de la famille.

Concernant plus particulièrement le cas des retraités, il
est proposé de supprimer l’abattement de 30 % dans le
calcul des revenus des personnes âgées de plus de
soixante-cinq ans. J’ai bien compris, monsieur le ministre,
que cette réforme ne s’appliquera qu’au flux des nou-
veaux ayants droit, c’est-à-dire que les actuels allocataires
continueront à bénéficier de l’APL. Il n’empêche que l’on
peut craindre que la suppression de cet abattement ne
pénalise un certain nombre de personnes âgées qui, lors-
qu’elles atteindront soixante-cinq ans ne pourront pas
bénéficier de l’APL.

Deux conséquences en découleront : d’une part, l’in-
compréhension des personnes qui ne bénéficieront pas de
l’APL, alors que leurs aînés, relevant de l’ancien régime
d’attribution, toucheront l’allocation ; d’autre part, la
diminution du nombre d’allocataires parmi les personnes
âgées, qui sont déjà pour beaucoup d’entre elles dans une
situation précaire.

Pourriez-vous donc, monsieur le ministre, me donner
quelques éclaircissements quant au contenu de cette
mesure et m’indiquer comment vous envisagez à l’avenir
l’attribution des APL aux personnes âgées ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au logement.

M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement.
Monsieur le député, les ressources actuellement retenues
pour le calcul des aides personnelles au logement sont les
revenus pris en compte pour l’établissement de l’impôt
sur le revenu, auxquels il est fait application, dans cer-
taines situations, d’abattements spécifiques.

C’est ainsi que les personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans bénéficient, pour le calcul des aides personnelles
au logement, d’un abattement sur leurs ressources du
même niveau que celui appliqué pour le calcul de l’impôt
sur le revenu. Au titre des revenus de 1995, il est de
9 620 francs pour les revenus n’excédant pas 59 000 francs
et de 4 810 francs pour les revenus compris entre
59 000 francs et 96 200 francs. Le montant est doublé
lorsque les deux membres du foyer fiscal sont âgés de
plus de soixante-cinq ans ou invalides.

Dans le cadre de la réforme des aides personnelles au
logement, il est effectivement envisagé de supprimer cet
avantage, dont la justification n’apparaît pas clairement
ou en tout cas ne s’impose pas, quand il s’agit d’apprécier
la capacité financière des ménages à faire face à leurs
dépenses de logement. En effet, on peut se demander
pourquoi des personnes de moins de soixante-cinq ans,
disposant des mêmes revenus et devant payer un même
loyer, recevraient une aide plus faible que des personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les actuels bénéfi-
ciaires de ce mode favorable d’appréciation des ressources,
la mesure ne concerne que les personnes qui atteindront
soixante-cinq ans en 1996 et qui auraient eu droit à
l’abattement pour la première fois à partir du 1er juil-
let 1997. Elle n’aura dont pas d’effet sur les actuels béné-
ficiaires, je le dis de la manière la plus solennelle. Une
personne âgée de soixante-huit ans gardera son APL
majorée tant qu’elle restera dans son logement et tant
qu’elle sera en vie − nous lui souhaitons que ce soit le cas
le plus longtemps possible.

La suppression de cet abattement ne diminuera que
très légèrement le nombre des bénéficiaires. Une fois
encore, j’insiste sur le fait qu’un ménage d’allocataires
dont les conjoints seraient aujourd’hui âgés de soixante-
trois ou soixante-quatre ans conservera le même niveau
d’aides personnelles après soixante-cinq ans. Quant aux
personnes qui ont plus de soixante-cinq ans aujourd’hui,
je le répète, elles ne seront pas affectées par cette mesure.

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

M. Jean-Claude Decagny. J’ai bien entendu vos argu-
ments, monsieur le ministre ; il n’en reste pas moins que
vous envisagez de supprimer brutalement l’avantage dont
bénéficient actuellement les personnes qui vont avoir
soixante-cinq ans. Ne pourrait-on envisager de procéder
progressivement ?

RÉFORME DU LOGEMENT SOCIAL

M. le président. M. Jean-Pierre Kucheida a présenté
une question, no 1250, ainsi rédigée :

« M. Jean-Pierre Kucheida interroge M. le
ministre délégué au logement sur certaines disposi-
tions fiscales relatives à la réforme du logement
social. Le Gouvernement a supprimé les subventions
allouées jusque-là à chaque prêt locatif aidé (PLA)
au profit d’une baisse du taux de la TVA sur la
construction neuve. Annoncée comme strictement
équivalente pour les organismes HLM, cette réforme
leur porte en réalité un bien mauvais coup. Ces der-
niers ont en effet fait leurs calculs. Ainsi, une ana-
lyse comparative menée sur douze opérations menées
dans son département et représentant 186 logements
fait apparaître un manque à gagner pour les orga-
nismes HLM de 10 496 francs, soit une baisse de
18,6 %. Par ailleurs, parmi les nouvelles dispositions
prises en faveur ou, devrait-on dire, en défaveur du
logement social, le prêt de la Caisse des dépôts et
consignations ne couvre plus que 95 % du prix de
revient de l’opération. Les organismes HLM se
retrouvent donc dans l’obligation de compenser ce
manque de financement en puisant dans leurs fonds
propres. Ce nouveau dispositif représente un effort
supplémentaire pour les organismes HLM estimé à
1 800 francs par logement. A la lumière de ces élé-
ments, il est clair que cette réforme ne s’est pas ins-
crite dans cette nécessité qui est celle de la relance
du logement social, mais seulement dans une
logique budgétaire de désengagement financier de
l’Etat : 12 300 francs par logement si l’on s’en tient
aux deux exemples repris ci-dessus. Elu d’une cir-
conscription du bassin minier du Nord - Pas-de-
Calais où les besoins en logements sociaux sont
chaque jour plus criants, il redoute les conséquences
de cette réforme ainsi que la réaction de la popula-
tion. En conséquence, il lui demande quelle solution
il propose qui puisse redonner aux organismes HLM
les moyens de poursuivre des opérations de
construction de logement social, qui constituent à la
fois la seule réponse aux besoins en logement des
populations aux ressources modestes et contribuent à
alimenter le secteur du bâtiment dont la situation
difficile a un impact sur l’emploi. »

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

M. Jean-Pierre Kucheida. Monsieur le ministre délégué
au logement, ma question concerne certaines dispositions
fiscales relatives à la réforme du logement social.
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Comme chacun le sait dans cet hémicycle, le Gouver-
nement a supprimé, sans d’ailleurs en référer à l’Assem-
blée − vous avez rendu votre décision effective au 1er octo-
bre dernier, monsieur le ministre −, les subventions
allouées jusque-là à chaque prêt locatif aidé, PLA, − au
profit d’une baisse du taux de la TVA sur la construction
neuve.

Annoncée par vous-même comme strictement neutre
pour les organismes HLM, cette réforme leur porte en
réalité un bien mauvais coup. Ces derniers ont fait leurs
calculs. Une analyse comparative réalisée sur douze opéra-
tions menées dans mon département du Pas-de-Calais,
que je tiens à votre disposition, monsieur le ministre, et
portant sur 186 logements fait apparaître un manque à
gagner pour les organismes HLM de 10 496 francs exac-
tement, soit une baisse de 18,6 %. Cela n’a rien à voir
avec le précédent taux de TVA.

Par ailleurs, parmi les nouvelles dispositions prises en
faveur ou, devrais-je dire, en défaveur du logement social,
le prêt de la Caisse des dépôts et consignations ne couvre
plus que 95 % du prix de revient de l’opération. Les
organismes HLM se retrouvent donc dans l’obligation de
compenser en puisant dans leurs fonds propres. Lorsqu’ils
en ont, ça va, lorsqu’ils en ont moins, c’est plus difficile !

Ce nouveau dispositif représente pour eux un effort
supplémentaire HLM estimé à environ 1 800 francs par
logement.

A la lumière de ces éléments, il apparaît que cette
réforme ne s’est pas inscrite dans cette nécessaire relance
du logement social − je ne parle pas du reste − mais seu-
lement dans une logique budgétaire de désengagement de
l’Etat : 12 300 francs par logement, si l’on s’en tient aux
deux exemples que je viens de citer. Elu d’une cir-
conscription du bassin minier du Nord − Pas-de-Calais,
où les besoins en logements sociaux sont chaque jour plus
criants, j’en redoute les conséquences, je crains les réac-
tions d’une population terriblement touchée par le chô-
mage : dans le bassin minier du Pas-de-Calais, il est de
24 à 25 %, dans le bassin minier du département du
Nord, de 32 à 33 %.

Dans ces conditions, quelle solution proposez-vous
pour que les organismes HLM disposent à nouveau des
moyens de poursuivre des opérations de construction de
logements sociaux ? Ces opérations, nous le savons,
constituent la seule réponse aux besoins en logement des
populations aux ressources modestes et elles contribuent à
alimenter un secteur porteur d’emplois.

Je voudrais compléter mon propos en reprenant au
bond ce que vient de dire M. Decagny : Qu’en est-il de
la refonte de l’APL que vous êtes en train de préparer et
qui va toucher les familles intéressées d’un façon directe ?
Quand celle-ci va-t-elle s’appliquer ? Va-t-on rogner sur
ce qui était jusqu’à ce jour affecté aux personnes en diffi-
culté ? Enfin, puisqu’il semblerait que cette réforme pren-
dra effet au 1er avril 1997 et qu’elle risque d’être rétro-
active au 1er janvier 1997, m’a-t-on-dit − vous voudrez
sous doute le confirmer ou l’infirmer −, de quelles
compensations bénéficieront les offices d’HLM et, sur-
tout, les locataires ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au logement.

M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement.
Il n’y a pas eu de débat, dites-vous ? Et toutes les heures
que nous avons consacrées à discuter de ces sujets tant à
l’Assemblée qu’au Sénat ? Un bien mauvais coup porté
aux HLM ? Vous le savez parfaitement, le volume de

PLA qu’avait voté le Parlement les années précédentes n’a
jamais été entièrement consommé. Voici une réforme qui,
pour une fois, va permettre qu’il en soit autrement, qui a
autorisé l’inscription par délégation aux départements de
21 000 PLA depuis le 1er octobre, c’est-à-dire beaucoup
plus qu’avec l’ancien système, et vous vous en tiendriez à
une polémique ? Franchement !...

Vous évoquez des simulations. Je serais tenté de vous
demander : mais de quand datent-elles ? Si ce sont celles
que vous nous aviez déjà communiqué, nous les avons
examinées ; elles ne sont pas du tout représentatives du
dispositif, et vous le savez bien.

Dans les douze opérations que vous avez évoquées, et
qui nous avaient déjà été signalées, le chiffrage de l’aide à
la pierre qui aurait été versée en l’absence de réforme a
été largement surestimé du fait d’une interprétation
inexacte de la réglementation. Mais, surtout, vous sous-
estimez les aides qu’apporte le nouveau dispositif de taux
réduit de TVA, dont vous connaissez les avantages sur le
plan fiscal.

En tout état de cause, monsieur le député, les chiffres
de la direction de l’habitat et de la construction, mais
surtout l’examen au Sénat de la loi de finances montrent
que la réforme est, en moyenne, financièrement neutre
− je reprends l’expression du rapporteur général de la
Haute Assemblée. Là où le foncier a un coût moyen, elle
est parfaitement neutre ; là où il a un coût plutôt faible,
elle est plutôt avantageuse. Il reste les cas où il est très
cher, et là, c’est vrai, la réforme est moins avantageuse. Et
s’il restait un petit écart, pour arriver à cette équivalence
financière, il a été compensé au Sénat par la réduction de
4,8 % à 4,3 % du taux d’intérêt des préfinancements
consentis par la Caisse des dépôts aux opérations, comme
M. Lamassoure l’a confirmé au Sénat. Ainsi, je le répète,
la réforme est financièrement neutre.

Dois-je ajouter que la baisse du taux du livret A inter-
venue au 1er avril 1996 équivaut à une aide d’un montant
de 40 000 francs environ par logement, c’est-à-dire un
montant du même ordre que l’était la subvention ? Il
apparaît donc de la manière la plus évidente qu’il est
beaucoup plus facile de monter une opération avec un
PLA aujourd’hui qu’en début d’année.

La quotité des prêts de la Caisse des dépôts ? Je veux
vous rappeler que sous réserve, bien évidemment, de l’in-
dispensable équilibre financier de l’opération ces prêts
couvrent la totalité du prix de revient et non plus comme
dans le dispositif antérieur, 95 %. C’est là encore un
nouveau progrès et j’espère que tous ces éléments pour-
ront vous rassurer.

M. le président. La parole et à M. Jean-Pierre
Kucheida.

M. Jean-Pierre Kucheida. Monsieur le ministre, vous
ne m’avez pas répondu sur l’APL. Je voulais quand même
attirer votre attention sur le fait que c’est seulement après
la mise en œuvre de la décision que le débat a eu lieu,
l’Assemblée nationale s’étant remis au travail le 1er octo-
bre 1996 ! Donc, il n’y a pas eu de débat préalable, vous
en conviendrez.

Pour ce qui est des dates de simulation, il faut parler
clair. Vous avez peut-être raison, et je suis prêt à en
convenir, n’étant pas là pour polémiquer. Il serait donc
souhaitable que vous me fassiez parvenir les éléments qui
vous ont conduit à cette appréciation. De notre côté,
nous vous ferons parvenir ceux qui ont guidé la nôtre.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au logement.
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M. le ministre délégué au logement. Monsieur le
député, je suis désolé d’avoir omis de répondre à cette
partie de votre question.

Lors de la discussion au Sénat, il a été précisé que les
mesures d’ajustement de la base ressources − c’est-à-dire
les ressources prises en compte pour le calcul de l’APL,
parmi lesquelles figure la suppression de l’abattement de
30 % au-delà de soixante-cinq ans qu’a évoquée M. Deca-
gny − seraient mises en œuvre au 1er janvier 1997.

Le deuxième volet de la réforme est l’unification des
deux barèmes APL 1 et APL 2, qui coexistent pour le
parc conventionné, et la traduction de ce nouveau
barème en taux d’effort.

Il n’y aura pas d’effet rétroactif pour les mesures
d’ajustement de la base ressources, qui seront appliquées
au 1er janvier. Elles ont d’ailleurs fait l’objet d’une consul-
tation en octobre auprès du CNH, le conseil national de
l’habitat, et du conseil national des allocations familiales.

Pour la deuxième partie, les principes ont été présentés.
La concertation a lieu et l’application se fera, également
sans effet rétroactif, au 1er avril 1997.

PROJET DE LIAISON AUTOROUTIÈRE
ENTRE SATOLAS ET NARBONNE

M. le président. M. Georges Durand a présenté une
question, no 1245, ainsi rédigée :

« M. Georges Durand appelle l’attention de M. le
ministre de l’équipement, du logement, des trans-
ports et du tourisme sur le projet de liaison auto-
routière parallèle à l’A 7, entre Satolas et Narbonne.
L’intérêt de cette nouvelle liaison a été mis en valeur
par une étude d’opportunité réalisée au début de
cette année. Si certains doutent de la réelle efficacité
d’une infrastructure nouvelle, d’autres réclament le
maintien du projet, songeant que cette circulation,
sur le plan national, est prioritaire pour desservir le
Sud de la France et la direction vers l’Espagne. Tou-
tefois, ce projet sera long à mettre en œuvre, d’au-
tant plus qu’il traverse des territoires de la Drôme et
du Nord de l’Isère, déjà hachés par de nombreuses
infrastructures (A 7, TGV...). Sa réalisation peut en
être d’autant plus décalée que des itinéraires alterna-
tifs sont susceptibles de supporter le trafic.
M. Georges Durand lui demande donc, dans la
perspective de la modification du schéma directeur
national des autoroutes, quel est le calendrier précis
des études quant au projet d’autoroute susvisé, et,
dans le cadre de la loi Barnier sur l’environnement,
quand la commission nationale sur les débats publics
sera opérationnelle. »

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

M. Georges Durand. J’appelle l’attention de M. le
ministre des transports sur le projet de liaison auto-
routière parallèle à l’autoroute A 7, entre Satolas, près de
Lyon, et Narbonne, le long de la vallée du Rhône.

Ce projet aurait pour conséquence de créer une infra-
structure autoroutière à travers le nord de l’Isère et le
long de la Drôme. Or, ces départements sont déjà hachés
par de nombreuses infrastructures : l’autoroute A 7, le
TGV, les voies ferroviaires et de nombreuses voies de
communication.

Déjà, des itinéraires alternatifs ont été améliorés ou
peuvent l’être de façon à supporter une nouvelle aug-
mentation du trafic routier. Aussi, je souhaite vous inter-

roger sur les éventuelles modifications du schéma direc-
teur national des autoroutes dans cette partie de la France
et sur les études déjà effectuées pour la réalisation de
cette A 7 bis. Dans cette perspective, comment ce projet
peut-il être concilié avec l’application de la loi Barnier sur
l’environnement ? Combien de temps faudra-t-il à la
commission nationale sur les débats publics pour être
opérationnelle et appréhender l’importance d’un tel pro-
jet ?

Face à l’inquiétude croissante de la population de la
vallée du Rhône, le Gouvernement se doit de faire
connaître précisément ses intentions.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au logement.

M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement.
Monsieur le député, veuillez excuser M. Bernard Pons,
ministre de l’équipement, du logement, des transports et
du tourisme. Quant à Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire
d’Etat aux transports, elle est en train de répondre à des
questions orales sans débat au Sénat.

Le maintien de la fluidité des trafics Nord-Sud consti-
tue l’un des objectifs essentiels de la politique des trans-
ports entre Lyon, Marseille et Montpellier. Outre le pro-
longement du TGV, sont prévus deux nouveaux axes
autoroutiers alternatifs, l’A 75, Clermont-Ferrand-Béziers,
à l’instar de la vallée du Rhône, et l’A 51 Grenoble-
Sisteron-Marseille, à l’Est. Ces deux axes devraient aider à
décharger l’A 7 d’une partie de son trafic, notamment en
période de pointe, en offrant à une partie des usagers en
transit dans la vallée du Rhône des itinéraires plus directs.
La gratuité de l’A 75 et une gestion coordonnée des
péages sur l’A 7 et l’A 51 conduiront à accroître ces
reports.

La priorité du Gouvernement va donc à la construc-
tion de ces deux axes alternatifs qui présentent en outre
l’avantage d’irriguer des régions encore enclavées : le Mas-
sif central et les Alpes du Sud.

Pour le long terme, les études liées à la révision du
schéma directeur laissent à penser que ces deux premières
réalisations ne suffiront pas à répondre aux besoins.
M. Bernard Pons a donc demandé à ses services d’étudier
un nouvel itinéraire entre Lyon et Narbonne en évaluant
les diverses solutions possibles de tracé entre Lyon et
Valence, ainsi que de raccordement au sud de Lyon.

Les études correspondantes devraient déboucher au
premier semestre 1997. Le Gouvernement sera alors en
mesure de décider de l’opportunité de proposer l’inscrip-
tion de cette nouvelle liaison autoroutière au schéma
directeur.

En ce qui concerne le débat public relatif à cette opé-
ration, je rappelle qu’une première présentation de sa
problématique a déjà été réalisée en 1993 sur la base d’un
rapport intitulé « l’axe A 7, A 9 à l’horizon 2010 − pro-
positions intermodales ».

Le document d’appui qui sera réalisé à l’issue des
études en cours destinées notamment à traiter des enjeux
socio-économiques et des grandes variantes de tracé don-
nera lieu à un nouveau débat.

Voilà, monsieur le député, ce que M. Bernard Pons
souhaitait vous répondre.

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

M. Georges Durand. Je vous remercie, monsieur le
ministre. Je me permets d’insister sur la nécessité d’infor-
mer les populations. Aujourd’hui, des rumeurs de projets
se répandent. Chacun, dans cette vallée du Rhône, voit
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passer l’autoroute sinon dans son jardin, du moins à
proximité ! Il est urgent de préciser les intentions, d’ou-
vrir le débat, ne serait-ce que pour poser les règles du jeu
et offrir à chacun la faculté de faire valoir ses justes
droits.

PROJET D’AUTOROUTE
ENTRE LE COL DU FAU ET LA SAULCE

M. le président. M. Didier Migaud a présenté une
question, no 1249, ainsi rédigée :

« M. Didier Migaud attire l’attention de Mme le
ministre de l’environnement sur l’état d’avancement
du projet d’autoroute A 51 Ambérieux−Grenoble-
−Sisteron, notamment sur le choix du tracé de la
section centrale entre le col du Fau et la Saulce.
Récemment, le ministre de l’équipement a annoncé
qu’il soumettrait à l’enquête publique le tracé de
cette section de l’A 51. Il a confirmé que le tracé
mis à l’enquête passera à l’est de Gap et par le
Champsaur. Au-delà des problèmes de traversée dans
l’agglomération grenobloise, les atteintes à l’écologie
sont explicitement reconnues par la concession faite
dans le même temps de soumettre ce tracé à l’audit
d’experts indépendants spécialisés dans les questions
d’écologie, de paysage et de respect du milieu natu-
rel. Ce projet fait l’objet de beaucoup de contesta-
tion. Le choix de la formule autoroutière n’apparaît
pas comme une nécessité aux yeux d’un grand
nombre. Le surdimensionnement et le coût très
important de ce projet en feront vraisemblablement
un des scandales dénoncés un jour par la Cour des
comptes. A plusieurs reprises, Mme le ministre de
l’environnement a fait part de ses réserves vis-à-vis
de ce projet. Il lui demande de bien vouloir lui pré-
ciser à nouveau sa position et les initiatives qu’elle
compte prendre pour que le bon sens et la raison
l’emportent dans ce dossier. »

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

M. Didier Migaud. Je souhaite attirer l’attention du
ministre de l’environnement sur l’état d’avancement du
projet d’autoroute A 51 Ambérieux-Grenoble-Sisteron,
notamment sur le choix du tracé de la section centrale
entre le col du Fau et la Saulce.

Récemment, le ministre de l’équipement a annoncé
qu’il soumettrait à l’enquête publique le tracé de cette
section de l’A 51. Il a confirmé que le tracé mis à
l’enquête passera à l’est de Gap et par le Champsaur.

Au-delà du problème de la traversée de l’agglomération
grenobloise qui, pour le moment, n’est pas réglé, les
atteintes à l’écologie, et je crois que Mme le ministre de
l’environnement en est consciente, sont explicitement
reconnues par le ministre de l’équipement lui-même.
C’est sans doute pourquoi, en même temps qu’il annon-
çait sa décision, il a concédé qu’il convenait de soumettre
ce tracé à l’audit d’experts indépendants, spécialisés dans
les questions d’écologie, de paysage et de respect du
milieu naturel.

J’aimerais quelques précisions à ce sujet, car, j’y insiste,
ce projet suscite la contestation, et le choix de l’autoroute
n’apparaît pas comme une nécessité aux yeux d’un grand
nombre de citoyens et d’élus. Son surdimensionnement et
son coût très élevé en feront vraisemblablement un des
scandales dénoncés un jour par la Cour des comptes.

A plusieurs reprises, Mme le ministre de l’environne-
ment a fait part de ses réserves. Je souhaiterais qu’elle me
précise sa position et les initiatives qu’elle compte prendre
pour que le bon sens et la raison l’emportent.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au logement.

M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement.
Monsieur le député, je vous prie de bien vouloir excuser
Mme Corinne Lepage, actuellement retenue à
l’UNESCO par les assises nationales du développement
durable.

Elle m’a demandé de vous apporter ces éléments de
réponse sur ce sujet qui la préoccupe autant que M. Ber-
nard Pons.

La section médiane col du Fau−La Saulce est le dernier
tronçon de l’A 51 dont il convient de fixer le tracé.

Compte tenu de l’extrême sensibilité des sites traversés
et de la nécessité de cerner toutes les mesures destinées à
annuler, réduire ou compenser les astreintes à l’envi-
ronnement, le ministre de l’environnement a demandé à
la mission d’inspection spécialisée de l’environnement du
conseil général des ponts et chaussées de clarifier les
enjeux pour l’environnement liés à ce projet.

A l’issue de cette étude, la mission a conclu que les
enjeux de protection de la nature, des risques et de
l’économie de ressources naturelles conduisaient à écarter
le choix du tracé passant par l’est de Gap.

Parallèlement, M. Bosson, alors ministre de l’équipe-
ment, des transports et du tourisme, avait, par lettre du
29 juillet 1994, désigné une commission de huit experts
indépendants de l’administration pour étudier ledit tracé,
établir sa faisabilité, prévoir les modifications éventuelles à
y apporter et, enfin, en apprécier les coûts et les délais
d’exécution.

Outre les difficultés topographiques et environne-
mentales propres aux ouvrages autoroutiers en région
alpine, le rapport de ces experts insiste sur le fait que ce
projet cumule des difficultés géotechniques très parti-
culières justifiant la construction de deux ouvrages excep-
tionnels, le viaduc de l’Ebron et le tunnel du Farant.

Selon le ministre de l’environnement, les experts
concluent toutefois à la faisabilité technique du projet et
à la pérennité de l’ouvrage, moyennant une dépense sup-
plémentaire très significative.

M. Bernard Pons avait annoncé le 6 août 1996 qu’il
retenait le parcours passant à l’est de Gap et qu’il écartait,
par voie de conséquence, le tracé le plus court emprun-
tant le col de Lus-la-Croix-Haute. Il avait toutefois prévu
de soumettre l’avant-projet, avant enquête publique, à un
audit externe effectué par un organisme spécialisé dans les
questions d’écologie, de paysage et de respect du milieu
naturel.

Dans ce contexte, Mme Corinne Lepage et M. Bernard
Pons ont demandé que cet audit soit réalisé sur les deux
tracés, afin que le Gouvernement soit à même de justifier
son choix à partir d’une étude qui mette en parallèle les
deux options et permette leur comparaison sur les trois
aspects principaux : la faisabilité technique, le coût et
l’impact sur l’environnement.

Tels sont, monsieur le député, les éléments de réponse
que Mme le ministre de l’environnement m’a prié de
vous transmettre.

M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud. Si je comprends bien, monsieur le
ministre, rien n’est encore décidé.
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Selon vos explications, M. Pons, au vu d’un rapport
technique, avait conclu à la faisabilité du tracé passant à
l’est de Gap et par le Champsaur, puis confirmé que ce
tracé serait soumis à l’enquête publique. Mme le ministre
de l’environnement semblant s’être opposée à cette solu-
tion, l’audit prévu avant l’enquête portera finalement sur
les deux tracés.

En clair, cela signifie que le Gouvernement n’a pas
arrêté son choix.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au logement.

M. le ministre délégué au logement. Monsieur le
député, je vous confirme que Mme Lepage et M. Pons
ont demandé qu’un audit soit réalisé sur les deux tracés
possibles, selon trois critères, la faisabilité technique, le
coût et l’impact sur l’environnement. C’est à la suite de
cet audit que le Gouvernement arrêtera son choix
définitif.

M. le président. Nous avons terminé les questions

orales sans débat.

5

ORDRE DU JOUR

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

Questions au Gouvernement :
Eloge funèbre de M. Maurice Nenou-Pwataho ;
Discussion du projet de loi no 3103 portant diverses

dispositions relatives à l’immigration :
M. Pierre Mazeaud, rapporteur au nom de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3217.)

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinquante.)

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

JEAN PINCHOT
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