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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. MICHEL COFFINEAU,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le prsldent. La séance est ouverte.

1

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

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

SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION AUVERGNE

M. le président. M. Maurice Pourchon a présenté une
question, no 312, ainsi rédigée :

a M. Maurice Pourchon appelle l'attention de M . le
ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions, sur la situation écono-
mique de la région Auvergne et plus particulièrement sur
celle du département du Puy-de-Dôme et de la région
clermontoise. Il aimerait notamment savoir s'il envisage
de proposer une révision du contrat de plan Etat-région
Auvergne prenant en compte les priorités essentielles que
sont : l'éducation, la formation, l'aménagement du terri-
toire et le développement économique de l 'Auvergne. De
plus, et pour faire suite aux entretiens des différentes col-
lectivités locales auvergnates avec le Gouvernement, il lui
demande s'il envisage la possibilité de la conclusion d'en-
gagements contractuels et pluri-annuels avec le conseil
général du Puy-de-Dôme qui en a manifesté l'intention
ainsi qu'avec les collectivités locales de l'agglomération
clermontoise. »

La parole est à M. Maurice Pourchon, pour exposer sa
question.

M. Maurice Pourchon . Ce matin, monsieur le président,
les députés d'Auvergne ont souhaité regrouper leurs ques-
tions, ceux du groupe socialiste dont je fais partie, et ceux du
groupe U.D.F . représenté ici par M. Wolff et M. Coussain.
Les autres groupes parlementaires, peut-être pour des raisons
de calendrier et en raison d'autres engagements, n'ont pu
faire de même mais ils auraient souhaité eux aussi, je crois,
traiter ce matin de questions régionales.

C'est un peu inaccoutumé le vendredi matin . Peut-être cela
deviendra-t-il une habitude. De nombreux parlementaires,
semble-t-il, le souhaiteraient.

Monsieur le ministre chargé de l'aménagement du territoire
et des reconversions, nous allons évoquer à travers nos ques-
tions la situation économique régionale.

L'annonce d ' un plan social par l'entreprise Michelin a
beaucoup secoué l'opinion publique régionale.

Ce plan social, qui n'est pas le premier, qui intervient
après 11 000 suppressions d'emplois depuis bientôt sept ans,
est en fait un révélateur, à travers les 2 300 suppressions
d'emplois qu'il annonce, de la crise profonde que traverse
certes l'agglomération clermontoise mais aussi l'ensemble de
l'Auvergne depuis une dizaine d'années.

Les chiffres du recensement qui vienrent de nous être
communiqués partiellement indiquent d'ores et déjà une
baisse de la population auvergnate de l'ordre de 15 000 habi-
tants . Cette baisse, de 1 p . 100, de la population générale de
la région, qui concerne l'ensemble des départements - peut-

être moins le Puy-de-Dôme où le niveau de la population se
maintient - et qui intervient pour la première fois depuis un
demi-siècle, n'est pas sans nous émouvoir.

Le taux de chômage de notre région s'élève . Le chômage
de longue durée s ' accroît. Dans des secteurs auxquels sont
attachés nombre de nos collègues - Moulins, par exemple,
dont le député François Colcombet ne peut malheureusement
être parmi nous aujourd'hui, Montluçon, Aurillac, l'ensemble
du Val d'Allier dont traitera mon collègue Jacques Lavé-
drine - le taux de chômage franchit parfois les 12 p . 100.

Les créations d'emplois suscitées par les interventions de
l'Etat dans le cadre du « plan Massif central » puis par les
mesures prises ces dernières années n'ont pas compensé, loin
de là, les pertes de population dans l'industrie. Si l'on y
ajoute l'hémorragie agricole qui se poursuit depuis un siècle
avec une belle régularité dans la région Auvergne, on com-
prend qu'aujourd'hui, les difficultés s'amoncellent.

A l'enclavement routier contre lequel on commence à lutter
efficacement grâce à l'autoroute - nous souhaiterions que
cette action soit poursuivie par le passage du T.G.V.
Paris-Barcelone comme l'a demandé le conseil général du
Puy-de-Dôme - s'ajoute ce que j'appellerai un enclavement
intellectuel : avec 2,4 p. 100 de la population nationale, l'Au-
vergne n'a que 1,7 p. 100 des étudiants français et ne forme
qu'à peine 1,5 p. 100 des ingénieurs de notre pays.

Une telle situation, dont on prend conscience aujourd'hui,
nécessite des interventions fortes.

Les collectivités locales sont, de leur côté, décidées à inter-
venir. Le conseil général du Puy-de-Dôme en a manifesté
l'intention . La région a conscience du fait qu ' il faut accroître
les interventions à la fois de 1'Etat et des collectivités par
rapport à ce qui était prévu initialement au contrat de plan
Etat-région. L'entreprise Michelin elle-même a bien
conscience que ses restructurations impliquent qu'elle s'en-
gage également aux côtés des collectivités dans le développe-
ment économique régional.

Mais, aujourd'hui, monsieur le ministre, nous nous
tournons vers l'Etat en vous demandant si vous êtes disposé
à soutenir cos volontés locales affichées aujourd'hui . Vous
avez déjà annoncé quelques mesures aux parlementaires que
vous avez reçus après qu'ils ont rencontré M. le Premier
ministre.

Des mesures à court terme s'imposent, certes, et je souhai-
terais que vous les précisiez à la représentation nationale,
mais aussi des mesures à moyen et long terme çui devraient
permettre, par exemple, de mieux accueillir les entreprises.

Des suppressions d'emplois chez Michelin, cela signifie des
friches industrielles en grand nombre . Quid des centaines de
milliers de mètres carrés qui vont ètre vacants ?

Serez-vous à nos côtés lorsque nous rencontrerons le
ministre des transports pour poser avec lui le problème de
l'accélération des travaux routiers qui devrait faire de notre
région un grand carrefour européen ?

Serez-vous à nos côtés lorsque nous évoquerons avec lui le
problème du T.G.V. ? Nous souhaitons que celui-ci traverse
la région qui ne doit pas rester un cul-de-sac . .

J'espère aussi que vous serez à nos côtés lorsque nous
ferons des propositions au ministre des universités pour
l'école d'ingénieurs de mécanique avancée ou le centre uni-
versitaire des sciences et des techniques, qui forment l'essen-
tiel des ingénieurs auvergnats et à qui il faudra donner des
moyens supplémentaires pour rattraper nos retards en forma-
tion.

Je souhaiterais enfin, monsieur le ministre, que vous préci-
siez quels outils vous comptez mettre en oeuvre pour assurer
une parfaite coordination entre les initiatives du privé - vous
pourriez peut-être nous indiquer le volume envisagé - et
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celles des collectivités locales qui ont manifesté clairement
leur intention d'intervenir. C'est le cas, je le répète, du
conseil général du Puy-de-Dôme mais, si vous sollicitez les
trois autres conseils généraux de la région, ils signeront peut-
étre des contrats avec l'Etat pour que le développement
urbain, le développement industriel et la renaissance écono-
mique de la région se concrétisent enfin.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l ' industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconver-
sions.

M. Jacques Chérèque, ministre délégué auprès du ministre
de l'indus ;rie et de l'aménagement du territoire, chargé de

▪ l 'aménagement du territoire et des reconversions. Comme vous
l'avez rappelé, monsieur le député, la région Auvergne a
connu au cours de la période récente des évolutions défavo-
rables : démographie négative, perte d'emplois industriels,
taux de chômage élevé.

Vous avez par ailleurs souligné la faiblesse du secteur ter-
taire et de l'armature urbaine de cette région, qui connaît
également des situations difficiles dans ses bassins ruraux.

Vous vous êtes enfin mobilisé pour attirer l ' attention du
Gouvernement sur la situation préoccupante qui résulte des
suppressions d'emplois annoncées par la firme Michelin.

Oui, c'est vrai, votre région est particulièrement touchée
depuis une dizaine d 'dunées par les restructurations indus-
trielles qui ont conduit de grandes entreprises à diminuer
leurs effectifs ou à fermer des établissements, en particulier
dans les bassins d'emploi de Montluçon, de Moulins, du Val
d ' Allier, jusqu'à Aurillac.

Aujourd'hui, c 'est l 'agglomération de Clermont-Ferrand et
la plus grande entreprise d ' Auvergne qui sont touchées. Cela
est lourd de conséquences non seulement pour la ville mais
aussi pour l ' ensemble de l 'économie régionale.

Face à cette situation, j'ai décidé avec Roger Fauroux de
proposer une stratégie, une méthode et des moyens.

Hier, devant les élus de la région, du Puy-de-Dôme et de
l 'agglomération clermontoise, dont vous étiez, j ' ai défini les
principales lignes de mon action et votre question ne donne
l 'occasion de les confirmer aujourd'hui.

D'abord, à court terme, il faut engager un processus de
réindustrialisation et de diversification . Il faut diversifier l'in-
dustrie et aussi les activités économiques . Cela implique de
dégager les moyens financiers et humains nécessaires pour
encourager et accompagner l'investissement et les créations
d'emploi, particulièrement dans les petites et moyennes
industries.

Pour cela, j 'ai décidé, d'une part, de nommer un coordon-
nateur des actions d ' industrialisation et de développement
économique et, d'autre part, d'affecter dès cette année
15 millions de francs pour soutenir les projets qui se présen-
teront . Les concours de l ' entreprise Michelin et des collecti-
vités locales devraient permettre de démultiplier très large-
ment ces moyens.

Je juge nécessaire de renouveler cette aide pendant toute la
période de l'actuel contrat de plan - mais nous sommes
soumis à l'annualité budgétaire - c'est-à-dire jusqu'en 1993,
ce qui représenterait un effort de l'Etat de 60 millions de
francs sur quatre ans.

Ces crédits ne sont pas exclusifs des aides qui pourront
être attribuées au titre de la prime d'aménagement du terri-
toire pour soutenir les projets industriels qui se localiseraient
autour de Clermont-Ferrand sur les zones « priniables », mais
également, si un projet exceptionnel se présentait, par une
procédure dérogatoire. La D.A .T.A .R. et le commissariat à
l'industrialisation seront par ailleurs mobilisés pour accompa-

Ensuite, sur le moyen et le long terme, je pense comme
vous qu'il faut renforcer le pouvoir d 'attraction de l'Auvergne
et, plus généralement, du Massif central par une action
d 'aménagement du territoire en profondeur. Ainsi, qu'il
s'agisse des friches, de la poursuite du désenclavement phy-
sique de l'Auvergne ou de son désenclavement de formation,
j'accompagnerai vos initiatives.

C ' est le sens de ce que je vous ai indiqué lors du récent
débat à l'Assemblée nationale sur cette politique, en propo-
sant de faire du Massif central un des grands chantiers
d ' aménagement pour les dix ans à venir.

Dans ce cadre, le développement de l'agglomération cler-
montoise - prise au sens large - m'apparaît comme une
priorité, étant entendu qu'il convient de traiter les problèmes
économiques et d'aménagement de ce bassin à l'échelle d'un
vaste ensemble métropolitain, incluant des villes comme
Riom, Thiers, Issoire et peut-être Vichy.

C'est cette démarche que j'ai exposée hier aux élus et sur
laquelle nous sommes convenus de travailler.

M. Maurice Pourchon . Cette réponse me satisfait.

DÉVELOPPEMENT DU TOURISME
ET DU THERMALISME EN AUVERGE

M. le président. M. Claude Wolff a présenté une ques-
tion, n° 307, ainsi rédigée :

« M. Claude Wolff demande à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire, chargé du tourisme, les différentes décisions
qu'il compte prendre pour définir les, améliorations de
l'hébergement et de l'environnement dans les milieux tou-
ristiques et thermaux d'Auvergne . Un gros effort d'inves-
tissement doit être fait, que ce soit pour l'hébergement
dont les coûts sont importants ; que ce soit pour l'envi-
ronnement, pour lequel beaucoup a été réalisé, mais pour
lequel tout reste à faire si on le compare avec les efforts
importants réalisés dans d'autres pays, membres ou non
de la C.E.E. Il lui demande notamment le volume des
aides et des interventions, des investissements que l'Etat
compte réaliser et comment seront mis au point les pro-
grammes indispensables à l'évolution vers une situation
favorable et compétitive . »

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

M. Claude Wolff . Monsieur le président, monsieur
le ministre chargé de l 'aménagement du territoire et des
reconversions, mes chers collègues, j'associe à mon interven-
tion mes col lègues Jean Proriol et Pierre Raynal.

M . Pourchon vous a exposé un certains nombre de faits,
monsieur le ministre, je n'y reviendrai pas . De toute façon,
nos interventions vont vraisemblablement se superposer et
peut-être aurez-vous les mêmes réponses à nous faire.

Le ministre que vous êtes, après le coup de semonce
donné, notre économie en ce qui concerne l'industrie du
pneumatique, n'ignore pas qu'une relance doit être faite,
mieux encore qu'un plan Auvergne - vous venez d'en
parler - doit être mis au point pour permettre l'intégration à
l'horizon 1992.

Le désenclavement est en cours, routier, ferroviaire et
aérien. Un effort tout particulier, important et vaste a été
entrepris au niveau scolaire, que ce soit pour les lycées et les
collèges ou pour les écoles primaires et mêmes maternelles.
Mais il nous reste beaucoup à faire, et cela nécessite toujours
des crédits.

Le plan Massif central de 1976, dont M. Pourchon a parlé,
a eu l'effet d'une bouffée salutaire mais ne fut en réalité
qu'un début - début prometteur certes . Puis vint le plan
thermal, suivi d'un second et d'un troisième, plus difficile à
obtenir et qui fut finalement accordé cette année après
maintes. et maintes discussions au sein du contrat de plan
Etat-région.

Tout n'est pas parfait, nous le savons . Les calamités agri-
coles, les quotas laitiers ont touché nos populations agricoles.
Les lourdes pénalités sont difficiles à payer . La brucellose et
d'autres maladies ont hypothéqué certaines exploitations,
qu'elles concernent des jeunes qui venaient de s'installer ou
de plus anciens qui ne pouvaient plus régler leurs dettes . De

gner les investisseurs potentiels.
II est souhaitable que cet engagement de l'Etat fasse l'objet

▪ d'une convention avec les partenaires locaux concernés, sans
toutefois que cela conduise à revenir sur le contrat de plan
Etat-région qui a été signé l'an dernier et qui concerne
d'autres sujets.

• Je souhaite que se crée à cette occasion un véritable parte-
nariat entre l'Etat, les collectivités locales et territoriales et
les acteurs économiques, avec, comme je vous l 'ai indiqué,
un coordonnateur pour l'ensemble des actions que l'Etat va
mettre en place . En effet, ce n'est pas le nombre des acteurs,
c'est la cohérence de leurs actions et la cohésion de leurs
volontés qui comptent .
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plus, le manque de neige a perturbé la période hivernale,
avec les pertes de recettes et les difficultés nouvelles qui en
découlent . Et maintenant, vous l ' avez dit tout à l'heure, l'in-
dustrie du pneumatique qui avait, il faut ie reconnaître et le
souligner, tant apporté à l ' Auvergne, se voit aujourd'hui
contrainte à une certaine restructuration.

Tout cela ajoute à ce sentiment des Auvergnats d'être un
peu livrés à eu-mêmes.

Monsieur le ministre, je ne veux pas faire de catastro-
phisme . Je réclame simplement que l ' Auvergne puisse se
hiser au niveau des autres régions qui ont bénéficié de cer-
tains avantages.

J'avais l'intention de vous demander ce que vous comptiez
proposer . Mais la réunion d'hier, à laquelle vous ares fait
allusion, a apporté partiellement une réponse et la presse a
déjà relaté le « coup de P.A.T. », le fonds d'intervention, le
groupe de pilotage, la mise en place d'un responsable à l' in-
dustrialisation, toute choses que vous avez rappelées tout à
l 'heure.

Nous ne pouvons que vous féliciter de ces décisions et
vous remercier, comme nous l 'avons déjà fait hier. Cepen-
dant, Si vous me permettez, je vous poserai les questions sui-
vantes.

En premier lieu, que comptez-vous faire pour faciliter la
diversification en Auvergne ? Nous avons assisté ' ces der-
nières années à diverses fermetures, qui ont été rappelées,
dans plusieurs secteurs. Je pourrais parler de la fermeture de
la base d'Aulnat et d'une partie de l'école d'Issoire, des diffi-
cultés du Val d'Allier, de Montluçon, etc.

A titre indicatif, je me permettrai de vous rappeler qu'au-
trefois ont été décentralisées sur l'Auvergne l'école des
impôts et l'école de police . Ne peut-on envisager aujourd'hui
une autre décentralisation de certains services administratifs
de l'Etat ?

En deuxième lieu, il faut améliorer l'image de marque de
l'Auvergne . Comment pouvez-vous nous y aider ?

En deuxième lieu, il faut améliorer l'image de marque de
l 'Auvergne. Comment pouvez-vous nous y aider ?

En troisième lieu dans le cadre des aides à l'installation, le
choix des aides et de leur volume ne pourrait-il être faits
sous contrôle petit-être, par les Auvergnats eux-mêmes, avec
leur bon sens et leur sens de l'opportunité ?

En quatrième lieu, il faut accélérer le plan thermal, ce qui
améliorera en même temps le tourisme, les investissements,
l'environnement. Certaines' communes thermales - elles sont
au nombre de dix - ont des projets . Ils ne peuvent être
financés . Or, ces projets sont indispensables pour la relance
de bassins entiers, comme celui de Montluçon . II faut qu'ils
soient rapidement exécutables . Les dossiers sont prêts.
Pouvez-vous intervenir auprès de la D.A.T .A .R., par
exemple ?

En cinquième lieu, vous ne pouvez être insensible aux pro
blêmes agricoles de chez nous : petites propriétés, gros tra-
vailleurs soumis à des aléas géographiques et des catas-
trophes naturelles, et qui continuent de persévérer . Les
primes qui leur sont dues ne sont pas encore versées à ce
jour. Les P.A .M., par exemple, sont maintenant annoncées
pour fin 1990 et même pour 1991.

Pour les quotas laitiers, une solution européenne était pos-
sible . Or nous n'avons pas vu de position positive de la part
du ministre . Il ne faut pas vouloir pousser l'écologie et, en
même temps, laisser disparaître nos agriculteurs qui sont,
eux, de vrais « écolos ».

Enfin, il faut, vous le savez mieux que personne, un bon
climat social . Cela passe par des créations d'emplois . Cela
me conduit, monsieur le ministre, à ma sixième et dernière
question qui portera sur les chiffres.

Vous avez annoncé hier, et nous vous en avons remercié,
un apport de quinze millions de francs de l'Etat . Nous avons
fait un tour de table : Michelin pour une somme à peu près
identique ; le département du Puy-de-Dôme, qui était pré-
sent ; la région, qui a été sollicitée par l'ensemble des pré-
sents pour une participation de même montant.

Mais le Puy-de-Dôme, monsieur le ministre, ce n'est pas
toute l'Auvergne ; c'est un des quatre départements de la
région . Aussi suis-je conduit à demander si l'aide de l'Etat
est propre au département du Puy-de-Dôme ? Sera-t-elle

identique pour les autres départements ? Les autres départe-
ments devront-ils participer à la même hauteur ou, au
contraire, la participation departementale de 15 millions sera-
t-elle répartie entre les quatre départements ? La réponse
peut changer de fond en comble le projet que vous nous avez
soumis hier.

M. le président . La paroie est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconver-
sions.

M. Jacquets Chérèqua, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions. Monsieur 81e
député, ma réponse à M . Pourchon constituera, si vous le
voulez bien, la trame de mes réponses sur les problèmes
structurels que connaît votre région.

Je résumerai rapidement, en disant que la politique que je
vous propose de mettre en œuvre, dans le cadre d'un parte-
nariat entre !es acteurs locaux - élus, collectivités locales et
territoriales, forces économiques - et l'Etat, comporte trois
axes :

Premier axe : la réindustrialisation du bassin clermontois,
et plus largement de la région, en s'efforçant d'attirer des
entreprises nouvelles et des activités nouvelles de caractère
industriel ;

Deuxième axe : la diversification des activités - il y a, de
ce point de vue, de nombreuses cartes à jouer du tertiaire
jusqu'au thermalisme, dont je dirai un mot ;

Troisième axe : une politique vigoureuse d'accompagne-
ment des deux premières orientations, politique touchant le
social et la formation et cherchant, d'une manière générale, à
assurer la cohérence de l'action entreprise par un effort de
coordination en vue de mieux fédérer les acteurs, avec un
animateur commun.

Vous avez parlé de l'image de votre région . Le fait d'affi-
c!ser une volonté cellective peut déjà contribuer à redonner, à
l'extérieur, une image attractive de l'Auvergne et du bassin
clermontois.

Vous avez attiré plus particulièrement mon attention sur les
problèmes du thermalisme et du tourisme . M. Stirn m'a
chargé de vous dire qu ' à ce titre, la région Auvergne bénéfi-
ciait, pour la période 1989-1993, de différentes actions qui
pourraient constituer l'un des axes de la diversification :
l'aide à l'innovation touristique ; l'organisation des actions
dans les pôles touristiques et les pays d'accueil ; ia création
de filières et de produits innovants, en liaison avec les pro-
fessionnels et les collectivités locales . Il m'indique que le
ministère du tourisme consacre à ces actions un peu plus de
I l millions de francs pour la durée du contrat de plan.

A ce financement, s'ajoutent les crédits du F .I .D.A .R. au
titre du programme de développement des zones rurales rra-
giles et ceux du F .R .I .L.E., un fonds que j 'ai mis en place
avec Jean-Pierre Soisson pour aider la création d'emplois, les
initiatives locales, bref tout ce qui peut soutenir le développe-
ment local, c'est-à-dire le maillage des activités sur l'en-
semble du territoire.

S'agissant du thermalisme, l'Etat et la région ont décidé de
mettre en œuvre un nouveau plan thermal en vue de contri-
buer à la modernisation des stations . Ce plan prend en
compte la rénovation des établissements de soins, la moderni-
sation des hébergements et l'amélioration de l'environnement.
L'Etat et la région apportent chacun, pour le programme, une
enveloppe de 28 millions de francs.

Les actions du contrat de plan seront complétées par l'in-
tervention spécifique du ministère du tourisme.

Enfin, dans le cadre des programmes européens, en cours
d'examen, des crédits du F.E .D .E .R., du F.E.O.G.A. et du
F.S .E. interviendront également.

J 'ai pris bonne note de vos remarques sur tout ce qui
concerne les problèmes agricoles . Je ne manquerai pas
d'alerter mon collègue M. Henri Nallet.

Enfin, vous m'avez interrogé sur le fonds d'industrialisa-
tion . Tout est ouvert à la discussion. Il s'agit, à court terme,
de relancer une dynamique de revitalisation, de réindustriali-
sation et de diversification sur l'agglomération clermontoise
au sens large - je parlerai tout à l'heure de la nécessaire
coordination de l'action pour la mise en réseau des villes
moyennes de l'Auvergne . La combinaison du contrat de pian
et du plan spécifique que nous mettons en place doit nous
conduire, dans la perspective de grands chantiers d'aménage-
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ment du territoire qui devraient concerner l'Auvergne, à
mieux articuler nos différentes actions, en partant du court
terme pour aller vers le moyen terme.

Je ne crois pas, je vous le dis franchement, que nous puis-
sions d'ores et déjà annoncer que ce fonds sera réparti entre
les départements . Mais nous devons, lors d'une prochaine
réunion, mettre à plat le programme, qui sers étalé sur le
moyen et le long terme . Pour l ' instant, nous devons concen-
trer l'effort pour atténuer le choc physique et psychologique
qui résulte de l 'annonce de licenciements chez Michelin et,
dans le même temps, mettre en place une action de longue
haleine.

M . le président . La parole est à M. Claude Wolff, qui ne
dispose plus que d'une minute.

M . Claude Wolff . Cela suffira, monsieur le président.

Je vous remercie, monsieur le ministre, des précisions que
vous avez apportées et qui sont tout à fait dans la ligne des
discussions que nous avons eues hier.

Je voudrais cependant attirer votre attention sur un certain
nombre de problèmes qui concernent le tourisme . Le saupou-
drage n'a jamais été quelque chose de sérieux . Je dirai même
que c'est plutôt inconséquent . C'est un terme qu'un de vos
collègues avait utilisé à mon endroit il y a quelque temps, et
je regrette qu'il ne soit pas là pour que je puisse te lui
reoumer . Mais j'aurai l'occasion de le faire dans d'autres
lieux.

II ne s'agit pas de donner quelques bribes à gauche et à
droite . Ou alors, nous ne ferons jamais rien . Ce n'est pas à
un spécialiste comme vous que je l'apprendrai . Si s'eus aviez
eu, en Lorraine, des apports d'argent par petits paquets, vous
en seriez toujours au même point . Nous avons parlé hier
d'une force de frappe. Mais une force de frappe, cela ne se
fait pas par petites unités ; cela se fait avec des moyens
dirigés une bonne fois dans le bon sens . C'est ce que je sou-
haite pour le tourisme.

Si le problème industriel est important, je pense que nous
pouvons avoir confiance dans les actions engagées. Mais
pour l ' agriculture, il est urgent d'intervenir . En effet, les agri-
culteurs, chez nous - tous mes collègues vous le diront, de
quelque bord qu'ils soient •- sont dans une situation drama-
tique, qui va peut-être encore empirer avec la sécheresse . En
effet, ce n'est parce que les journaux l'annoncent qu'il y aura
de l'eau ! Les choses sont beaucoup plus compliquées que
cela.

Si vous le permettez, je vais vous donner quelques chiffres.

M. le président . Monsieur Wolff, vous avez épuisé votre
temps de parole . Veuillez conclure.

M, Claude Wolff. Je conclus, monsieur le président, en
disant oue la région a fait un effort tout particulier dans le
cadre d'un contrat avec l ' Etat . Je crois qu'elle le poursuivra
avec beaucoup de satisfaction dans la mesure où il lui sem-
blera qu'il y a une unité de vue et que l'on va tous dans le
même sens pour donner à l'Auvergne une base qui lui per-
mette, avec sa vclonté habit: :elle, de se hisser au premier
rang des provinces françaises.

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

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions. Pour ce qui est du tou-
risme, j'ai exposé avant-hier de-"ant la fédération nationale de
I habitat rural les trois grands .xes autour desquels une poli-
tique du tourisme pourrait i tre développée : d'abord, les
grands projets lourds, que tout le monde connaît ; ensuite,
une vingtaine de projets signdïcatifs à travers la France qui
pourraient mobiliser un effo-,t particulier de la D.A.T.A .R. et
de l'Etat ; enfin, un tourisre plus diffus, terme qui n'est pas
péjoratif, avec un maillage d'ensemble, à condition cependant
qu'un trait commun les unisse : le professionnalisme et la
qualité.

M . Claude Wolff . Inscrivez-nous dans ces vingt projets,
monsieur le ministre . II vous en restera dix-neuf !

M . le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Proposez, monsieur le
député 1

POLITIQUE A L'ÉGARD DES VILLES MOYENNES

M . le président. M . Maurice Adevah-Poeuf a présenté une
question, n° 309, ainsi rédigée :

« M. Maurice Adevah-Pceuf souhaite sensibiliser M . le
ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
à partir de l'exemple de deux arrondissements de l'est du
Puy-de-Dôme, Thiers et Ambert, sur l ' importance du rôle
pour leur « pays » des villes petites et moyennes qui en
assurent les fonctions de centre dynamisant . Les arrondis-
sements de Thiers et d 'Ambert, au vu des premiers
résultats du dernier recensement, ont perdu 2 580 habi-
tants, soit 2 p . 100 de leur population. Pour les zones
rurales à dominante agrièole, durement touchées par les
quotas, le quart des emplois a été perdu sur les sept der-
nières années . Dans le même temps, le nombre d'emplois
salariés dans les centres urbains à dominante industrielle
a suivi une évolution parallèle. A titre d'exemple, le
bassin de Thiers est passé, de 1983 à 1990,
de 13 321 salariés à I l 694. Face à cette situation difficile,
généralisable à l'ensemble de l'Auvergne, le réseau des
villes moyennes peut constituer le point d'appui d'une
politique de redynamisation. Ces villes en effet ne man-
quent pas d'atouts . Des entreprises performantes, un envi-
ronnement propice au tourisme, un désenclavement bien
engagé. Pourtant, les actions volontaristes engagées par
les collectivités locales ne peuvent seules enrayer l'évolu-
tion constatée . S'il appartient à ces dernières de mettre en
place toutes les formes de cooçbrations intercommunales
utiles, si la solidarité intrarégionale doit jouer à plein en
faveur des villes moyennes, l'aide de l'Etat apparaît indis-
pensable . Elle pourrait passer, entre autres, par des procé-
dures de contractualisation Etat/région/départe-
ment/villes ou groupements portant par exemple sur le
soutien au développement industriel, à la décentralisation
de filières de formations universitaires, au renforcement
des infrastructures et équipements publics . Le réseau des
villes moyennes s ' en trouverait conforté et avec lui leur
arrière-pays. Il lui demande donc si l'Etat est disposé à
s'engager dans cette voie. »

La parole est à M. Maurice Adevah-Poeuf, pour exposer sa
question.

M . Maurice Adevah-Poeuf. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre chargé de l'aménagement du territoire et des
reconversions, mes chers collègues, l'image de l'Auvergne
passe aussi par notre capacité collective à ne pas transformer
une certaine morosité auvergnate en véritable catastrophisme.
Les Auvergnats dont je suis, et dont nous sommes presque
tous en ce vendredi matin, ne sont pas des pleurnichards.
L'Auvergne n'est pas une terre ravagée par des bombarde-
ments, peuplée par des tribus primitives impropres à toute
évolution, à toute adaptation technique dans un environne-
ment naturel tellement de qualité qu 'il ne s ' expliquerait que
par leur incapacité à transformer la nature et à en tirer de la
valeur ajoutée. La réalité est quelque peu différente, fort heu-
reusement.

Fort heureusement, en effet, on trouve en Auvergne, outre
une très grande entreprise de pneumatiques qui nous inté-
resse tous, et particulièrement en ce moment, nombre de
petites et moyennes entreprises industrielles qui sont souvent
leader mondial, européen ou français dans leur branche.
Nous n'en parlons pas suffisamment.

Monsieur le ministre, je veux à mon tour vous remercier
non seulement pour vos bonnes paroles, mais aussi pour les
actes que vous nous avez annoncés et qui concernent toute
l'Auvergne, particulièrement le département du Puy-de-
Dôme . Il y a là une avancée intéressante, pertinente, positive
qui sera, je crois, bien perçue par l'ensemble de nos habi-
tants.

Mais, et vous y avez fait allusion au détour d'une réponse
tout à l'heure, je trouve que la démarche suivie, et ce n'est
pas de votre seule faute, est trop exclusivement verticale.
Aussi voudrais-je, et c'est le sens de ma question, y ajouter
une dimension d'horizontalité qui, me semble-t-il, a en
grande partie fait défaut jusqu'à maintenant.

II est nécessaire, je le crois, qu'un véritable réseau urbain
se constitue en Auvergne pour être le support d'une politique
d ' aménagement du territoire auvergnat . Ce n'est pas que je
conteste le leadership de la métropole régionale, Clermont-
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Ferrand . Il est bien évident, tout le monde en est d'accord et
moi le premier, qu'il ne peut y avoir de réseau urbain sans
une tête forte de réseau, et que cette tête ne peut êt re une
autre ville que la métropole régionale que nous souhaitons
forte, très forte, plus forte.

Mais nous avons la chance d'avoir en Auvergne un assez
grand nombre de villes petites ou moyennes, chefs-lieux de
départements ou d' arrondissement, et le propos que je tiens
aurait aussi bien pu être tenu par Edmond Vacant ou
François Colcombet . Ces villes, à forte identité, sont les chef-
!ieux de bassins d'emplois dynamiques et jouent, au niveau
de leur petite région, un véritable rôle d'entraînement.

Il me semblerait extrêmement dommageable pour l'avenir
de l'Auvergne que nous n'ayon 's pas capacité à organiser ces
villes et leurs bassins d'emplois en un véritable réseau urbain.
Bien sûr, cela ne dépend pas que de l'Etat et, monsieur le
ministre, je ne vous accuse de rien . Il est bien évident que
des responsabilités sont à prendre à tous les niveaux de
toutes les collectivités territoriales de l'Auvergne.

Il appartient aux villes de s'organiser au sein de leurs
bassins d'empiois en transcendant les limites communales,
lesquelles sont devenues aujourd'hui non pas sans intérêt,
mais inadaptées à des politiques qui ne peuvent pas se
limiter au seul territoire communal, sous forme de district ou
sous tout autre forme.

Il appartient au département - et le Puy-de-Dôme a déjà
manifesté des intentions fortes dans ce sens - de se prendre
aussi en main et d'accepter d'engager des politiques d'aména-
gement du territoire en direction de ces réseaux de villes . Je
sais qu'il est disposé à la faire.

II appartient enfin au conseil régional d'Auvergne de
prendre lui aussi ses responsabilités . Mon collègue M. Wolff
me permettra de lui dire, sans malice, que je souhaiterais,
au-delà des propos de tribune, que le conseil régional d'Au-
vergne révise à la hausse les objectifs et les moyens du
contrat de plan, qui manque un peu d'ambition et de souffle.

M . Claude Wolff. C ' est votre avis I

M . Maurice Adevah-Pceuf. Je le dis sans plaisir, mon
cher collègue, je ne suis pas très fier d'être élu de la seule
région métropolitaine à avoir refusé de contractualiser les
actions de développement social des quartiers ! Mais j'arrête
sur ce ton.

Tout ne peut pas être demandé à i'Etat . Chacun, à son
niveau, doit faire un effort d'intelligence, d'imagination, de
volonté et aussi financier. Nous nous y emploierons, mais il
est évident que cet effort, nous ne pourrons pas le faire sans
l'aide l'Etat.

Pour ma part, je vois bien une politique d'aménagement du
territoire à l'échelle de l'Auvergne qui prendrait comme point
d'appui de la structuration de l'espace ce réseau de villes
dont je parlais, avec des politiques contractuelles d'équipe-
ment, de développement économique, d'infrastructures,
d'équipements publics auxquelles l'Etat devrait impérative-
ment être partie prenante.

Tel est le sens de ma question, monsieur le ministre :
l ' Etat, et le Gouvernement que vous représentez, ont-ils capa-
cité et volonté communes avec toutes les collectivités territo-
riales de l'Auvergne d'entreprendre une telle politique ?

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconver-
sions.

M . Jacques Chérèque, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions. Monsieur le
député, le débat qui a eu lieu ici voici près d'un mois a non
seulement montré que, pour être efficace en matière écono-
mique, il fallait être performant mais aussi mis en évidence
que la nécessaire ,,électivité et la nécessaire concentration
propres à l'efficacité économique devaient s'accompagner
d'un devoir de solidarité . C'est d'ailleurs pourquoi j'ai pro-
posé à l 'Assemblée une politique d'aménagement du territoire
reposant sur deux axes : moderniser notre pays et solidariser
ses territoires.

Face à la dévitalisation d'un certain nombre de nos
régions, en particulier de nos zones rurales, les villes
moyennes doivent effectivement constituer les points d'appui
d'une politique de redynamisation du territoire dans le cadre
d'une solidarité entre l'urbain et le rural .

Dans le Massif central, une étude portant sur une dizaine
de villes, dont Thiers, a permis de montrer comment, grâce à
une stratégie de développement globale et bien organisée, ces
villes parvenaient à des résultats tout à fait intéressants, aussi
bien en matière de création d'emplois que de formation.

La volonté de relancer une politique des villes a fait l'objet
d'un large consensus lors du débat qui a eu lieu à l'Assem-
blée nationale sur la politique d ' aménagement du territoire.
Cette politique des villes devra concerner tous les niveaux de
notre armature urbaine, des grandes agglomérations jus-
qu'aux villes petites ou moyennes.

S'agissant du Massif central, le renforcement du réseau des
villes moyennes m'apparaît comme une des priorités du
grand chantier d'aménagement du territoire que j'ai proposé
d'engager sur ce massif.

Je serai très attentif à ce que les projets que vous propo-
serez répondent à trois critères.

D'abord, il faut - vous l'avez indiqué - des « projets de
villes » qui soient globaux et qui portent sur une stratégie de
déveloopemen . à moyen terme.

Il convient ensuite que chaque ville moyenne assume ses
responsabilités au sein de son propre bassin d'emploi ou de
vie, d'où la nécessité d ' une coopération intercommunale.

Enfin, des « réseaux de villes » doivent s'organiser afin de
rechercher des complémentarités et de valoriser les atouts des
uns et des autres.

C ' est bien dans cette perspective que pourront être pro-
grammées au mieux les infrastructures de liaison vers ces
villes et la répartition d'un certain nombre d'équipements
publics, en particulier de formation universitaire.

Je proposerai au Gouvernement cette démarche en faveur
des réseaux de villes et des villes moyennes, en particulier
lors d'un prochain C .I .A .T. qui tirera les conclusions du
débat sur l'aménagement du territoire . Je souhaite que votre
initiative et vos propositions servent de point de départ à une
expérimentation dans votre région.

M . Claude Wolff. Je demande la parole, monsieur le pré-
sident.

M . le président . Monsieur Wolff, le règlement ne permet
pas d'engager un dialogue.

M . Claude Wolff . M. Adevah-Pceuf s'est permis de faire
une observation qui n'était pas de mise ici . Aussi je voudrais
lui citer deux chiffres.

M . le président . Si c ' est pour un fait personnel, monsieur
Wolff, vous pourrez prendre la parole en fin de séance.

M . Claude Wolff . Monsieur Adevah-Pceuf, quand votre
majorité dirigeait la région, vous dépensiez 91,5 millions de
francs pour l'industrie et l'agriculture. Nous, nous en sommes
à 166 millions !

M . le président . La parole est à M . Adevah-Pceuf.

M. Maurice Adevah-Pceuf. Monsieur le ministre, je vous
remercie de votre réponse.

Je vous sais gré d 'accepter de faire de l'Auvergne un ter-
rain d'expérimentation pour les réseaux de villes . Nos
démarches sont absolument concordantes et j'espère que
nous pourrons aboutir à une contractualisation, y compris
avec le conseil régional d'Auvergne, s'il le veut bien, afin que
cette expérience soit une réussite.

POLITIQUE D'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE EN AUVERGNE

M. le président . M. Alain Néri a présenté une question,
n° 308, ainsi rédigée :

« M. Alain Néri rappelle à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des
reconversions, que l'Auvergne et le département du Puy-
de-Dôme connaissent une situation économique préoccu-
pante qui nécessite la mise en place de mesures urgentes
portant en particulier sur le soutien au développement de
l'emploi, à l'investissement industriel et à la formation
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des hommes . Aujourd'hui, suite à des suppressions
répétées d'emplois industriels, l'Auvergne connaît un taux
de chômage de 9,7 p . 100, supérieur au taux moyen
national . Cette situation risque encore d'être aggravée par
de possibles licenciements importants à la manufacture
Michelin (on parle de 2 000 à 2500 suppressions d'em-
plois) et, paradoxalement, l'agglomération clermontoise
n' est pas éligible à la prime d'aménagement du territoire.
Aussi, pour faire face à la situation d'une région et d'un
département en état de sinistre, il serait important que
soit rapidement mis en oeuvre un ensemble de mesures
qui pourrait s'articuler autour de quatre axes :

« l e Extension de la prime d ' aménagement du terri-
toire à tout le département du Puy-de-Dôme et donc au
bassin d ' emploi de Clermont-Ferrand qui n'en bénéficie
pas actuellement ;

« 2. Création par l'Etat d'un fonds d'intervention
Auvergne comme ce fut le cas pour la Lorraine et le
Nord - Pas-de-Calais ;

« 3. Présentation à Bruxelles d'une demande d'éligibi-
lité de la totalité du territoire du département du Puy-de-
Dôme aux fonds structurels de l 'Europe dans les mêmes
conditions qu'en Lorraine avant la mise en oeuvre du plan
lorrain de reconversions, la situation dans le Puy-de-
Dôme étant maintenant comparable à la Lorraine ;

« 4. Renforcement dans le Puy-de-Dôme de la capacité
des zones rurales à mobiliser le potentiel d'emplois
qu'elles recèlent par l'essaimage d ' activités de P.M .E . et
de services ruraux en aidant plus puissamment les struc-
tures existantes, notamment en abondant les fonds du
type F .I .D .A .R et F .I .A .M. »

La parole est à M . Alain Néri, pour exposer sa question.

M. Alain Néri . Monsieur le ministre chargé de l'aménage-
ment du territoire et des reconversions, ce matin, fait un peu
exceptionnel, cette assemblée est presque exclusivement com-
posée de députés de l'Auvergne . Ce n'est pas par goût de
rester à Paris que nous sommes là mais simplement parce
que notre région est aujourd'hui dans une situation difficile
et plus que préoccupante.

Cette situation, monsieur le ministre, nous avons eu l'occa-
sion de vous l'exposer hier, et vous avez déjà apporté un
certain nombre de réponses à nos interrogations . Mais
permettez-moi d'insister sur quelques points.

La situation économique de notre département du Puy-de-
Dôme et de notre région nécessite la mise en place de
mesures urgentes portant en particulier sur le soutien au
développement de l'emploi, à l'investissement industriel et à
la formation des hommes . Aujourd'hui, en raison de suppres-
sions répétées d'emplois industriels, l ' Auvergne connaît un
taux de chômage de 9,7 p . 100, supérieur a la moyenne natio-
nale. Cette situation risque encore d 'être aggravée par de
possibles licenciements à la manufacture
Michelin : 2 260 ouvriers et employés seraient concernés.

Certes, nous avons obtenu l'assurance, en particulier de la
part de votre collègue Jean-Pierre Soisson, cive le problème
Michelin serait traité au mieux des intérêts des ouvriers, des
employés et de leurs familles . Tout le monde se mobilise
pour ce qui pourrait constituer un drame pour l'aggloméra-
tion clermontoise et le d,lpartement du Puy-de-Dôme soit en
réalité l'occasion pour l'Auvergne de « redémarrer ».

Monsieur le ministre délégué, il faut soigner, et bien soi-
gner le malade Michelin . Mais si nous parvenons à le guérir,
nous n'aurons fait que mettre en place que le premier étage
d'une fusée porteuse d'avenir pour l' ensemble du départe-
ment du Puy-de-Dôme . Restera à mettre en place deux autres
étages concernant la réindustrialisation et la diversification
des activités dans le département, ainsi que l'aménagement
du territoire.

Si notre département est aujourd'hui dans cette situation
- et j'avais eu l'occasion de le dire dès 1980 au comité éco-
nomique et social d'Auvergne où je siégeais à l'époque -,
c'est parce que c'est un département de mono-industrie et
que la crise touche toujours plus fortement les régions rte
mono-industrie. Vous êtes bien placé pour le savoir, monsieur
le ministre délégué. En effet, cette situation ressemble par
beaucoup de points à celle de la Lorraine .

Aussi pour faire face à la situation, il est urgent de mettre
en oeuvre un ensemble de mesures qui pourraient s'articuler
autour de quatre axes. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs
déjà été évoquées par vous-même, monsieur le ministre, ou
par certains de mes collègues.

Premièrement, il faut étendre la prime d 'aménagement du
territoire à tout le département du Puy-de-Dôme, et do ;c au
bassin d'emploi de Clermont-Ferrand qui, paradoxalement,
n'en bénéficie pas aujourd'hui, ce qui le place dans une
situation un peu difficile face à la concurrence.

Deuxièmement - et vous avez déjà répondu partiellement
sur ce point -, l'Etat doit créer un fonds d 'intervention pour
l'Auvergne comme ce fut le cas pour la Lorraine et le Pas-de-
Calais, et mettre en place une mission chargée de la réindus-
trialisation et de la diversification . Je le répète, monsieur le
ministre, rien n'est pire pour notre département que cette
situation de mono-industrie dans laquelle il se trouve . Certes,
Michelin a participé à la richesse de l'Auvergne et à son
développement, mais il ne faut pas oublier qu' il l'a fait avec
la sueur des Auvergnats . En cela, nous sommes quittes ! Ce
que les Auvergnats demandent, c'est le respect de leurs
droits.

Troisièmement, il convient de présenter à Bruxelles une
demande d'éligibilité de la totalité du territoire du départe-
ment du Puy-de-Dôme aux fonds structurels de l'Europe
Jans les mêmes conditions que celles qui ont joué pour la
Lorraine avant la mise en oeuvre du plan Lorraine de recon-
version, la situation du Puy-de-Dôme étant maintenant tout à
fait comparable à celle de la Lorraine.

Quatrièmement, enfin - et mon collègue Adevah-Poeuf en a
parlé -, il faut renforcer dans le Puy-de-Dôme la capacité
des zones rurales à mobiliser le potentiel d'emplois qu'elles
recèlent par l'essaimage d'activités de P.M.E. et de services
ruraux en aidant plus puissamment les structures existantes,
notamment en abondant les fonds de type F.I .D.A.R. ou
F.I .A .M., en particulier en direction de structures de valorisa-
tion de nos productions, agricoles.

Comme nous avons eu l'occasion de vous le dire hier avec
force, monsieur le ministre, et ce en présence de votre col-
lègue M. Fauroux, les collectivités locales et le département
du Puy-de-Dôme sont prêts à se mobiliser pour accompagner
l'aide de l'Etat . Je souhaite que la région Auvergne fasse de
même.

Je me garderai bien de vouloir m'immiscer dans la poli-
tique des autres départements de la région, mais pourquoi ne
pas envisager, puisque la question a été évoquée tout à
l'heure, une grand politique qui associerait les trois autres
départements de la région Auvergne ? Les Auvergnats, qui
sont renommés pour leur courage, leur ténacité et leur opi-
niâtreté doivent faire preuve de solidarité entre eux lorsqu ' ils
font appel à la solidarité nationale.

Monsieur le ministre, nous ne sommes pas venus ce matin
demander une faveur mais notre dû . Nous sommes
conscients que, face aux difficultés, nous devons faire nôtre
la grande maxime : « Aide-toi, le ciel t' aidera » . Soyez assuré
que les Auvergnats et les habitants du Puy-de-Dôme sont
prêts à s'engager de toutes leurs forces dans cette grande
bataille économique. Mais ils veulent pouvoir le faire à armes
égales.

M . le présidant. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconver-
sions.

M. Jacques Ch6rèqus, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions . Monsieur le
député, votre question va me permettre de développer assez
largement les différents aspects de la politique que le Gou-
vernement entend mettre en oeuvre à vos côtés pour le redé-
veloppement de votre région. En fait, votre question et les
quatre mesures que vous demandez au Gouvernement d'ap-
pliquer posent globalement le problème des moyens néces-
saires pour mettre en oeuvre dans l'agglomération de
Clermont-Ferrand, et plus largement en Auvergne, une véri-
table stratégie d'industrialisation et de diversification écono-
mique.

Avant de répondre précisément sur chacun des points que
vous avez évoqués, je tiens à vous confirmer encore une fois
la volonté du Gouvernement de renverser les tendances à
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l'érosion démographique et économique qui se sont fait jour
dans le Massif central et dont témoigne la restructuration de
Michelin.

S'agissant de la prime d'aménagement du territoire, il faut
rappeler qu ' aujourd ' hui la quasi-totalité de l'Auvergne est éli-
gible. Seule, c'est vrai, l'agglomération clermontoise en est
exclue, comme d ' ailleurs les autres agglomération françaises
de plus de 200 000 habitants . Connaissant bien le rôle que
peut jouer la prime d'aménagement du territoire - la
P.A .T. - dans la localisation des entreprises, je comprends
votre souhait de voir l'agglomération clermontoise incluse
parmi les zones éligibles.

Toutefois, cela appelle plusieurs remarques de ma part.
D'abord, il existe des zones industrielles primables limi-

trophes à l'agglomération, qui peuvent accueillir des investis-
sements industriels mobiles . Nous allons d'ailleurs faire un
effort en la matière avec la D .A .T.A .R.

Ensuite, Clermont-Ferrand est éligible à la P .A .T. tertiaire
et plusieurs entreprises en ont bénéficié . Le développement
du secteur tertiaire fait partie de la diversification.

Enfin, toute modification de la carte des aides nécessite
une négociation avec la Commission de Bruxelles, dont l'ob-
jectif est la réduction de la part de la population couverte . Le
problème est donc très aigu.

Sans écarter cette proposition, je crois qu'il faut adopter
une approche pragmatique et, pour l'immédiat, nous mobi-
liser, avec l'ensemble des outils dont nous disposons - y
compris la P.A .T. -, sur certains secteurs, pour attirer des
investisseurs sur cette zone.

Le deuxième axe de cette politique passe par la création
d'un fonds d'intervention.

Engager une politique de réindustrialisation exige des
moyens financiers importants . Je vous rappelle que nous
avons proposé, avec M . Roger Fauroux, d'accorder, dès 1990,
15 millions de francs en faveur de ce secteur, qui permettront
d'apporter des aides directes et d'améliorer les conditions de
localisation des entreprises. Il faut en effet un environnement
qui soit favorable à l'implantation d ' entreprises.

Comme je l'ai déjà indiqué, j'entends poursuivre cet effort
dans le moyen terme. Et dans un premier temps, il sera pour-
suivi jusqu'à l'échéance de l'actuel contrat de plan Etat-
région.

Par ailleurs, même s'il ne me revient pas de déciJer à la
place de l'entreprise ni à celle des collectivités locales
concernées, il me semble souhaitable que tous, à la mesure
de leurs possibilités, contribuent à démultiplier les moyens
dont je viens de vous annoncer la mise en place . Les pre-
mières réactions que j'ai pu enregistrer sont favorables . Vous
pouvez ainsi constater qu'au total et sur les trois prochaines
années un effort très significatif peut être envisagé.

La décision de rendre éligible une zone aux fonds struc-
turels, pour la conversion industrielle, est de la seule compé-
tence de la Commission.

Lors du choix de ces zones en 1989, la Commission n'a
pas jugé possible, en fonction des critères qu'elle avait elle-
même choisis, de retenir le bassin d'emploi de Clermont-
Ferrand . Elle a retenu, en revanche, les bassins d'Issoire et
de Montluçon.

Toutefois, la Commission envisage de réexaminer ce
zonage en 1991 . C'est à cette occasion que la situation du
bassin d'emploi de Clermont-Ferrand, comme celles d'autres
bassins en Auvergne, devra être de nouveau appréciée. Je m'y
engage . Le Gouvernement français fera bien entendu valoir
les difficultés particulières que rencontre actuellement votre
zone, monsieur le député.

S'agissant enfin de l'emploi dans les zones rurales, je vous
indique que les P.M.E. des zones rurales ne sont pas tenues à
l'écart des mesures prises pour le développement écono-
mique.

D'abord, au titre du contrat de plan Auvergne, elles
entrent dans le champ des fonds d'aide au conseil et peuvent
bénéficier des aides productiques . Elles peuvent aussi bénéfi-
cier des interventions du F .I .D.A .R. et du F.I .A .M . ; ces deux
fonds représentent plus de 25 millions de francs de crédits
par an en Auvergne.

Ensuite, pour accompagner les différents projets, les struc-
tures existantes peuvent s ' appuyer sur le dispositif FRILE,
dont mon collègue Jean-Pierre Soisson est l'un des initiateurs

avec moi-même, et qui est complètement déconcentré et géré
par le préfet de région. Ainsi, chaque année, cs sont plu-
sieurs dizaines de millions de francs qui peuvent être
contractualisés dans chacune des régions.

Enfin, je rappelle que, a ma demande, est à l'étude un dis-
positif de soutien aux petits projets créateurs d'emplois dont
le champ d'application est avant tout les P.M.E. en milieu
rural.

En conclusion, monsieur le député, je souhaite vous
confirmer l'esprit et la lettre de la démarche que Roger Fau-
roux et moi-même avons proposée aux élus - dont vous
étiez - que nous avons reçus hier.

Premièrement, l 'Etat va mettre rapidement en place les
moyens nécessaires pour améliorer la prospection, l'accueil et
le développement des entreprises dans le bassin de Clermont-
Ferrand.

Deuxièmement, à moyen terme, il entend élaborer des stra-
tégies et définir des moyens adaptés pour inverser le mouve-
ment d'érosion démographique et économique que connaît le
Massif central.

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES DU VAL D'ALLIER

M. I. Présidant. M . Jacques Lavédrine a présenté une
question, ne 310, ainsi rédigée :

« M. Jacques Lavédrine appelle l'attention de M . le
ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions, sur les difficultés écono-
miques que traverse le Val d'Allier, et sur la nécessité de
mettre en place un plan global de reconversion de nature
à favoriser son redressement . »

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

M. Jacques Lavàdrine . Ma question s'adresse à M. le
ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du ter-
ritoire et des reconversions, et porte sur les difficultés écono-
miques que connaît le Val d'Allier, en particulier dans sa
partie sud, correspondant au bassin d'emploi Issoire-Brioude.

La région d'Issoire et le bassin minier de Brassac, au sud
du département du Puy-de-Dôme, ont pu longtemps s'enor-
gueillir d'avoir l'un des plus forts taux d'emploi industriel
par habitant . Mais cette prospérité reposait sur trois grands
secteurs : l'exploitation du charbon, la fabrique d'équipe-
ments automobiles et l'aluminium, qui employaient à eux
seuls la plus grande partie de la main-d'œuvre et même la
quasi-totalité de celle-ci, si l'on y adjoint la sous-traitance.

De ce passé pas très lointain, la population garde aujour-
d'hui un souvenir amer puisque ce tissu économique, insuffi-
samment diversifié, a montré toute sa fragilité.

Depuis la fermeture des mines en 1978, la restructuration
douloureuse, et non encore achevée, des équipements auto-
mobiles par Ducellier, qui a été repris par le groupe Valéo, et
la modernisation dans l'industrie de transformation de l'alu-
minium, ce ne sont pas moins de 4 000 emplois industriels
qui ont été perdus, avec toutes les conséquences humaines
sociales, démographiques et économiques qui en découlent.

Le Val d'Allier est aujourd'hui réellement sinistré puisque,
à un taux de chômage largement supérieur à la moyenne
nationale, il faut ajouter le vieillissement de la population et
le départ massif de jeunes qui n'ont aucune perspective pro-
fessionnelle.

Les collectivités locales se trouvent de ce fait confrontées à
des difficultés considérables dues à une baisse de leurs
recettes et de leur potentiel fiscal, ainsi qu'à une diminution
de leur population, alors qu'il est nécessaire d'aller de
l'avant, d'attirer des entreprises et donc de créer de nouvelles
structures d'accueil . Elles se trouvent au confluent d'une exi-
gence industrielle sans merci, d'une logique financière impé-
rieuse et d'une réalité humaine déchirante.

Dans ce contexte, recréer un nouveau tissu économique
appelle des initiatives cohérentes . Or une telle démarche
dépasse les capacités individuelles de chacune des communes
concernées . La nécessité d'un plan global de reconversion
s'impose donc de la manière la plus ferme .
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Les actions incitatives que conduisent les diverses collecti-
vités ont certes le mérite d 'exister mais elles ont leurs limites.
Il apparaît donc plus que jamais indispensable de coor-
donner ces actions dans un cadre intercommunal et interinsti-
tutionnel.

Monsieur le ministre, quelles mesures pouvez-vous prendre
pour que la situation économique du Val d'Allier se
redresse ?

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l 'industrie et de l ' aménagement du ter-
ritoire, chargé de l 'aménagement du territoire et des reconver-
sions.

M. Jacques Chérèque, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l 'aménagement du territoire, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions. Monsieur le
député, effectivement, les bassins qui composent le Val d'Al-
lier font partie de ces régions de vieille tradition industrielle
qui sont fort affectées par la mutation industrielle, mais aussi
par un mouvement démographique négatif que vient de
confirmer le dernier recensement . Si nous nous intéressons,
sur une carte, aux régions dont la population a peu ou beau-
coup diminué, nous voyons apparaître deux diagonales :
l'une qui correspond à des régions où l'industrie fut autrefois
puissante, comme le Nord et la Lorraine, l'autre qui concerne
des zones rurales et des bassins de vieille tradition indus-
trielle . Nous devons relever le défi de la performance, en
dotant notre pays d'un réseau de villes et d'agglomérations
particulièrement dynamiques, mais nous devons également
compléter cet effort d ' aménagement du territoire par une
politique active permettant à certaines régions, et au Val
d'Allier en particulier, d'échapper au risque de récession.

Je me suis rendu à la fin de l ' année dernière dans votre
région . J'ai pu constater les difficultés qu'affronte ce bassin
mais aussi la qualité et l'intensité des efforts accomplis pour
la conversion de cette zone . Je suis tout à fait d'accord avec
vous pour dire qu'il faut un plan d'ensemble, coordonné, et
je souhaite que ce plan s ' inscrive dans la stratégie globale
dont nous avons parlé en éioquant Clermont-Ferrand, le
thermalisme et le réseau des villes moyennes . Il s 'agit d'un
plan à moyen terme pour l ' ensemble des composantes infra-
régionales de la région Auvergne. Je souhaite que les futurs
contrats de plan soient plus porteurs de cette vision prospec-
ti-ve, de cette volonté de planification infrarégionale.

M. Maurice Pourchon . Très bien 1

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Des moyens ont déjà été
mis en oeuvre : réhabilitation des friches industrielles, pour
12 millions de francs, intervention de la Sofirem, qui a fait
ses preuves, avec une dotation nouvelle de 25 millions de
francs, et amélioration de l 'environnement des entreprises.

Vous savez que j'ai annoncé une dotation du F.I .A.T. de
4 millions de francs pour la construction de bâtiments-relais.
En effet, j 'ai pu constater à quel point le développement était
facilité si l 'on dégageait les petites et les moyennes entre-
prises de la sujétion de l'immobilier industriel, et si on ne
leur laissait que l'investissement machine et la formation, qui
constituent l'essentiel de leur responsabilité.

J'ai donc souhaité que le F.I .D .A .R. et le F.I .A.T. soient
réorientés pour aider les collectivités locales et territor',tles à
mettre en place une véritable politique de foncier et de bâti-
ments industriels en faveur des petites et moyennes entre-
prises, en essayant également - à l'instar de ce que j'ai fait
en Lorraine - de couvrir les risques que prennent les collecti-
vités locales et territoriales en faveur du développement des
P.M.E. et P.M.I . A cette fin, j'ai annoncé une dotation com-
plémentaire à la Sofirem de 10 millions de francs.

Monsieur le député, le Val d'Allier continue de faire l'objet
d'une attention particulière. Ses caractéristiques de conver-
sion industrielle et sa situation au coeur du Massif central
doivent en faire une des priorités de la politique d'aménage-
ment du territoire mais également de la politique de redéve-
loppement et de diversification de l'ensemble de votre région.

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS ANNONCÉES PAR MICHELIN

M. le président. M. Maurice Pourchon a présenté une
question, no 311, ainsi rédigée :

« M. Maurice Pourchon appelle l 'attention de M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle sur les 2 260 suppressions d'emplois qui vien-

vent d'être annoncées par la firme Michelin et qui
concernent essentiellement Clermont-Ferrand. Dans le
cadre de la loi du 2 août 1989 sur la prévention des licen-
ciements, quels types d ' interventions le ministre envisage-
t-il ? »

La parole est à M . Maurice Pourchon, pour exposer sa
question.

M . Maurice Pourchon. Monsieur le ministre délégué,
chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions,
monsieur le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle, je vous remercie d'être présents ce matin
à ce débat régional.

Monsieur Chérèque, vos réponses prouvent tout l'intérêt
que vous portez aux difficultés régionales et votre volonté de
réaliser un véritable aménagement du territoire.

Je suis de ceux qui souhaitent que l'intérêt des collectivités
pour une telle opération dure longtemps. Notre collègue
Claude Wolff a parlé tout à l'heure des trois autres départe-
ments de la région Auvergne. A moyen et à long termes, ces
départements devraient se manifester aux côtés de l 'Etat et
de la région, laquelle devrait intensifier, son intervention.

Nous n'avons pas voulu, ce matin, nous livrer aux délices
de la polémique . Certes, j'ai bien senti sourdre, à droite, cette
volonté chez M. Wolff, dont je regrette au demeurant l'ab-
sence maintenant.

Moi non plus, comme Maurice Adevah-Poeuf, je ne suis
pas très fier du contrat de plan Etat-région en Auvergne et
de la faiblesse des demandes régionales. Mais tout peut
encore être rattrapb. J 'espère que notre échange d'aujourd'hui
sera salutaire à la réflexion des élus de la majorité de droite
du conseil régional d'Auvergne.

Permettez-moi une anecdote à ce propos. Notre collègue
Main Néri a dit fort justement que nous ne venions pas en
mendiants, comme trop longtemps les élus auvergnats sont
venus à Paris . Nous venons, a-t-il dit, « réclamer notre dû ».
Il a oublié de citer l'auteur de cette expression . En 1976, si
j'ai bonne mémoire, le Président de la République d'alors,
M. Valéry Giscard d'Estaing est venu en visite au Puy,
accompagné du Premier ministre, M. Jacques Chirac, pour
annoncer la mise en place du plan Massif central . J'étais
conseiller régional de l'opposition . M. François Michelin,
interrogé en qualité de membre du comité économique et
social régional a dit, lors d'une réunion : « Nous n'avons pas
lieu d'être totalement satisfaits mais il ne faudrait pas qu'on
oublie, à Paris, que nous ne réclamons que notre dû . » Celui
qui a prononcé ces mots est aujourd'hui au centre du débat
qui nous préoccupe.

Nous sommes là pour dire que nous avons la volonté de
faire quelque chose . Mais, dans l'immédiat, ce qui est impor-
tant, c'est la façon dont le plan social sera mis en oeuvre, et
c'est M. le ministre du travail qui en a la charge. Les licen-
ciements se sont accumulés . D'autres sont prévus et il y a eu
la perspective de licenciements secs . Avant la réunion du
comité central d'entreprise, un certain flou subsiste, et nous
aimerions, monsieur le ministre du travail, que vous nous
donniez quelques éclaircissements à cet égard.

Ces licenciements entraîneront une charge pour l'Etat car
ils seront pris en compte au maximum, les élus de la région
le soùhaitent, par des conventions de type F .N.E. Cela
revient cher à l'Etat, c'est vrai, mais, eu égard à l'état de
notre région, c'est indispensable.

En vertu de la loi sur la prévention des licenciements, vous
disposez, monsieur le ministre, de possibilités d'intervention
auprès de l'entreprise, afin d'exiger d'elle un certain nombre
de gestes.

D'ores et déjà, Michelin a annoncé sa volonté de participer
à une mission de développement et de mettre en oeuvre des
moyens afin de permetre la diversification du tissu écono-
mique. Mais l'entreprise peut-elle prendre l'engagement, voire
faire en sorte, grâce à la conclusion de conventions diverses,
que ses liens avec l'université clermontoise, qui déterminent
les perspectives de dévelrppement de la recherche, se resser-
reront, et que le cerveau de l'entreprise, qui atteint mainte-
nant une dimension mondiale, se maintiendra à Clermont-
Ferrand ?

Par ailleurs, avec toutes ces pertes d'emplois, si je tiens
compte du nombre de mètres carrés occupés par chaque tra-
vailleur de Michelin, il, y a dans ma ville, sans que j'en per-
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çoive physiquement la présence, des centaines de milliers de
mètres carrés de friches industrielles . Comme l'a dit tout à
l'heure M. Chérèque, les collectivités locales vont être
conduites à proposer des équipements aux entreprises suscep-
tibles de s' installer . Michelin, comme l 'a souligné mon col-
lègue Main Néri, a des responsabilités régionales que nul ne
peut contester . Acceptera-t-elle demain de mettre ses friches
à la disposition d'autres entreprises, d'activités tertiaires,
voire d'installations universitaires, qui pourraient s'installer
sur des terrains industriels aujourd'hui malheureusement
vacants ?

Telles sont quelques-unes des questions liées, dans mon
esprit, à la mise en œuvre des mesures de licenciement, à
propos desquelles nous attendons des éclaircissements.

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

M. Jean-Pierre Boisson, ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle . Messieurs les députés, comme
vous le savez, j'ai suivi avec une attention toute particulière
ce dossier difficile . Une véritable cellule de coordination a
été mise en place au niveau du Gouvernement à laquelle par-
ticipent M. Roger Fauroux, M. Jacques Chérèque, M . Michel
Charasse, Mme Michèle André et moi-même.

Une réunion s'est tenue au ministère du travail mardi et
une autre au ministère de l'industrie et de l'aménagement du
territoire jeudi . Ce matin, en répondant aux élus à juste titre
préoccupés par une telle . situation, le Gouvernement voudrait
montrer l'effort de concertation, de coordination et de déve-
loppement économique qu'il entend conduire pour répondre
à ces préoccupations.

La société Michelin . a annoncé le lundi 25 juin qu'elle
entendait procéder à la suppression de 2 260 postes de tra-
vail, dont 2 005 dans les établissements de Clermont-Ferrand.

Quel a été mon souci ? Quels ont été les deux objectifs que
j ' ai poursuivis ?

D'abord, j'ai voulu éviter des licenciements secs . Il n'y en
aura pas dans l'immédiat . L'entreprise propose 822 mesures
de reconversion interne et externe, sur la base du volontariat,
et sollicite le bénéfice de 1 438 préretraites. Il n'y aura donc
pas dans l'immédiat de licenciements effectifs.

Deuxième objectif que je n'ai cessé de poursuivre en
liaison avec M . Charasse : la mise en place d'une mission
d'industrialisation. La société Michelin a accepté - M . Fau-
roux l'a encore rappelé mercredi dernier, lors de la séance de
questions d'actualité - d'apporter sa contribution à l'action
de développement économique, qui doit désormais s'ampli-
fier.

Le plan social sera présenté au comité central d'entreprise
le 4 juillet . La procédure nouvelle prévue par la loi
d'août 1989 sur la prévention des licenciements doit per-
mettre une discussion approfondie de ce plan, préciser le
contenu des mesures volontaires, afin qu'elles puissent cor-
respondre aux préoccupations des salariés, et donc recueillir
la plus large adhésion.

Le dialogue social doit jouer tout son rôle et vous com-
prendrez qu 'en liaison avec vous je veillerai attentivement au
bon déroulement de la procédure et à la mise en place d'un
dialogue social effectif. Ce n'est qu'à son issue que pourra
intervenir la décision de l'Etat concernant les 1 500 prére-
traites mentionnées dans le cadre du plan social.

La décision de l'Etat sera prise en fonction de l'équilibre
d'ensemble de ce plan et de l'avis des organisations syndi-
cales . Je peux vous dire, en accord avec M. Charasse, que le
fonds national de l'emploi jouera tout son rôle et que nous
interviendrons pour répondre favorablement aux demandes
de préretraite : cela représente en ce qui concerne Michelin
une charge de l'ordre de 300 millions de francs.

M. Maurice Pourchon . Il faut le dire 1

M. Michel Charasse, ministre délégué auprès du ministre
d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget. Eh oui 1

M. I . ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Dans cette affaire, il y a un volet
social et un volet économique .

Le volet social comportera l'intervention du fonds national
de l'emploi, et donc de l'Etat, à des hauteurs inégalées . Nous
ferons pour Michelin, messieurs les élus, et je vous l'ai dit
mardi, ce que nous avons fait en d'autres circonstances pour
la Lorraine et la sidérurgie . Que cela soit clair dans l'esprit
de tous. J'ai l'accord de M . Charasse pour indiquer que le
fonds national de l 'emploi, sur lequel nous exerçons une
double tutelle, interviendra pour la totalité des préretraites,
afin de répondre à l'attente de tous les travailleurs.

La situation de l'Auvergne appelle un redressement . Le
volet économique doit être défini par l'Etat, mais en liaison
avec toutes les collectivités territoriales . Celles-ci, avec
l'appui de l'Etat, doivent faire leur devoir, et beaucoup plus
largement.

M. Maurice Pourchon et M . Alain Néri . Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Nous veillerons à ce que la mission
d'industrialisation, placée sous !a responsabilité d'un membre
du corps préfectoral, puisse jouer pleinement son rôle, qui
consiste à revitaliser l'économie auvergnate. Cela se fera en
accord avec tous les membres du Gouvernement intéressés,
en liaison avec tous les élus de la majorité . ..

M. Bruno Bourg-Broc. De la majorité seulement ?

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . afin que nous puissions trouver une
solution conforme à l'intérêt des travailleurs et à celui de
l'Auvergne.

M. Main Néri et M . Maurice Adevah-Poeuf. Merci,
monsieur le ministre l

M . le président . La parole est à M. Maurice Pourchon,
qui ne dispose plus que de deux minutes.

M . Maurice Pourchon . Je vous remercie, monsieur le
ministre, des propos que vous avez tenus et de la fermeté de
votre ton.

Il était bon de rappeler les efforts considérables de l'Etat
et les quelques conditions posées à l'entreprise Michelin.

Je profite de l'occasion pour remercier notre compatriote
Michel Charasse qui, tout en respectant - et nous savons
combien il y est attaché - la neutralité dans les choix qu'im-
plique la tâche qu ' il exerce au Gouvernement, a su com-
prendre les problèmes qui secouaient aujourd'hui la région.
Je crois que ses collègues du Gouvernement ont bénéficié,
ainsi que l'a souligné M. Jean-Pierre Scisson, de son soutien.

Monsieur le ministre du travail, l ' appel y:'e vous avez
lancé à l'ensemble des collectivités territoriales doit auiouc-
d'hui être entendu . Nous ne devons plus en rester à des
ambitions trop modestes . Il faut qu'il y ait demain, en
Auvergne, une mobilisation générale des investissements, et
pas seulement de ceux de l'Etat . L'ensemble des collectivités
territoriales doit se mobiliser afin d'atteindre les objectifs qui
ont été définis . J'espère que les propos que nous avons enre-
gistrés ce matin avec grand plaisir permettront à tous nos
compatriotes de comprendre que la solidarité nationale va
peut-être mieux jouer en leur faveur que par le passé . C 'est
en tout cas notre souhait.

ÉLEVAGE ET INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES
EN AUVERGNE

M. le président. M. Yves Coussain a présenté une ques-
tion, n° 306, ainsi rédigée :

« M. Yves Coussain attire l'attention de M . le ministre
de l'agriculture et de la forêt sur les difficultés que
connaissent l'élevage ainsi que les industries agro-
alimentaires en Auvergne, en particulier dans le Cantal . »

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

M. Yves Coussain. Mes collègues ferre Raynal et
Jean Proriol s'associent à ma question, qui concerne l ' agricul-
ture . Je ne doute pas que Pierre Raynal sera très intéressé
par la réponse de M. le ministre délégué, chargé de l'aména-
gement du territoire et des reconversions, sur le plan thermal .
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L'agriculture est le pivot de l ' économie cantalienne . Elle
représente près de 30 p. 100 des actifs et, en aval, l'industrie
agro-alimentaire correspond à un tiers de l 'emploi industriel.
Cette agriculture, sur laquelle doit s'appuyer une économie
rurale consistante et dynamique, vit une phase doulou-
reuse : le revenu brut par exploitation dans le Cantal est infé-
rieur au niveau de 1981 alors que la moyenne française a
progressé.

Nos régions d'élevage de montagne souffrent . Des mesures
urgentes doivent être prises pour les sauvegarder et lutter
contre les « déserts verts » . Les pouvoirs publics doivent s'in-
vestir pour redresser la situation et offrir la possibilité d'un
développement durable à l'agriculture auvergnate, et canta-
lienne en particulier.

Trois séries de mesures s ' imposent.
lI faut d'abord rééquilibrer le système des quotas en faveur

de la montagne et des petits producteurs. Le président Delors
a formulé il y a quatre ou cinq mois des propositions en
faveur des petits producteurs de montagne afin de leur
garantir une dotation minimale de 100 000 litres . Ce que pro-
pose la C.E .E . est la correction d'une injustice flagrante des
accords de Fontainebleau de 1984.

Je m'étonne, ainsi que le docteur Raynal et mes collègues
cantaliens et auvergnats, du peu d'empressement du Gouver-
nement français à mettre en pratique cette proposition.

Dans le Cantal, 77 p. 100 des producteurs en dépassement
livrent moins de 100 000 litres . Ils ont donc une recette infé-
rieure à 200 000 francs et un revenu largement inférieur au
SMIC.

Nous connaissons le souci de justice et d'hu .anité du
ministre de l'agriculture. Comment peut-il refuser l'applica-
tion d'une mesure corrigeant une injustice aussi flagrante, qui
réduit au désespoir des milliers de familles ?

Il faut, en second lieu, alléger les charges . Le foncier non
bâti représente une charge trop importante et anti-
économique dans les régions de montagne. Ainsi, dans la
plaine d'Arpajon, à côté d'Aurillac, il représente à peu près
le tiers, non du revenu mais de la production, ce qui est tout
à fait excessif. On a parlé de taxes imbéciles, mais celle-ci en
est bien une pour les régions de montagne et d'élevage !

Lors de son audition par la mission d'aménagement du ter-
ritoire, M . Nallet avait convenu de la nécessité de supprimer
progressivement la taxe sur le foncier non bâti dans les zones
fragiles de montagne ; il est temps d'engager le processus.

De même, dans cette période de mutation, les agriculteurs,
les jeunes surtout, doivent investir pour s'adapter et se
moderniser. La faible rentabilité des investissements exclut
des charges financières trop lourdes.

Or, les enveloppes de prêts banfifiés, P.S .E ., prêts de
modernisation sont notoirement insuffisants : ils couvrent
moins de la moitié des besoins : d'où des files d'attente beau-
coup trop longues et des frais financiers qui hypothèquent,
dès le départ, la rentabilité des investissements.

Enfin, la troisième série de mesures urgentes concerne la
viande. La mise en place des quotas entraîne un transfert de
production sur la viande dont les cours se sont effrondrés
depuis l'automne dernier, dans des fourchettes allant de 20 à
40 p . 100 . Aux raisons structurelles - baisse de consomma-
tion ou transfert de production du lait sur la viande - s'ajou-
tent les importations « sauvages », non contrôlées, de viande
en provenance des pays de l'Est - elles vont notamment vers
l'Italie qui est noie premier débouché.

Il faut mettre, un terme, monsieur le ministre, à cette
concurrence sauvage qui a désorganisé le marché et provoqué
bien des dépôts de bilan chez les négociants - les victimes en
sont en fait les producteurs.

Il est temps également de mettre en place des systèmes
d'intervention pour régulariser les cours et assainir un
marché devenu malsain. Cela vaut pour les bovins, mais éga-
lement pour les ovins, production vers laquelle nous avons
orienté de nombreux agriculteurs qui, en raison de la baisse
des cours, se trouvent maintenant en situation très difficile.

Monsieur le ministre, vous êtes venu récemment dans le
Cantal, dont vous connaissez la situation alarmante . Notre
département est le plus enclavé de tous, avec des routes
nationales du Xlx' siècle . Son économie est dominée par une
agriculture à la recherche de nouveaux équilibres ; et le tissu
industriel est faible. Le Gouvernement auquel vous appar-
tenez doit investir pour que le Cantal puisse participer à l'ef-
fort de modernisation de la France .

Notre collègue Main Néri a dit que nous n 'étions pas là
pour pleurer . Certes non ! Mais tout de même : pourquoi
l'Etat investit-il deux fois plus en Ile-de-France qu'en
Auvergne, alors que l'on pourrait montrer, 'mais je n'ai pas
les chiffres sous les yeux, que les Franciliens sont deux fois
plus riches que les Auvergnats ?

Nous avons un certain estomac en Auvergne, dans le
Cantal en particulier : précisément, nous ne pouvons pas
nous contenter de miettes, monsieur le ministre ! lamais les
Cantaliens n'ont rechigné à la tâche. Ils veulent seulement
mettre leur force, leur intelligence et leur travail au service
du pays.

Depuis longtemps, très longtemps, nous avons la sensation
de ne pas être entendus . Or il n'y a rien de plus mauvais
pour le moral. Allez-vous nous rassurer ? Notre collègue
Maurice Pourchon aura écouté avec satisfaction votre
réponse sur Michelin . Effectivement, le bassin clermontois
peut se féliciter de vos propos : mais l'agriculture connaît
autant de pertes d'emplois, autant de pertes d'actifs ! Certes,
le problème est diffus, beaucoup moins spectaculaire, mais il
est tout aussi grave !

En fait, en Auvergne, en particulier dans le Cantal et dans
les régions les plus défavorisées, nous avons besoin d'un véri-
table plan de reconversion rurale !

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

M. Jean-Pierre Solsson, ministre du travail, de l 'emploi et
de !a formation professionnelle . Monsieur Coussain, je suis
heureux de pouvoir vous répondre, puisque M . Nallet, retenu
hors de Paris par d'autres obligations, m'a demandé de vous
présenter ses excuses ei de répondre à sa place . Je vous ai
écouté avec attention.

Ainsi que vous le savez, je me suis rendu récemment si
Saint-Flour, à l'invitation de son maire, M. François Del-
peuch et nous avons évoqué avec lui, avec vous et avec le
docteur Raynal l'ensemble des problèmes . Je souhaite aider
le Cantal à sortir d'une situation économique difficile,
notamment du point de vue de l'emploi et de la formation
professionnelle . Néanmoins, je le reconnais, le problème
essentiel est lié aux difficultés de l'agriculture - étant donné
vos activités antérieures, vous les connaissez tout particulière-
ment - qui reste la ressource principale de votre département.

C'est donc avec plaisir que je vais vous donner lecture de
la réponse que M . Nallet avait préparé à votre attention.

L'avenir de la montagne passe par l'aide au développement
d'une agriculture productive, qui garantisse aussi la protec-
tion de l'environnement.

C'est pourquoi, trois millions de francs par an sont
consacrés à la promotion des produits de qualité, dans le
cadre des commissions régionales des produits alimentaires
de qualité créées par la « loi montagne ».

De plus, en affirmant la vocation agricole de la France
dans le cadre de la Communauté européenne, la loi sur les
appellations d'origine contrôlées, votée à l'unamité le 26 juin
dernier, donnera aux produits issus des régions difficiles et
économiquement fragiles un outil efficace pour le maintien
de la diversité des productions ainsi valorisées.

Quant à la filière laitière, depuis 1984, date de l'instaura-
tion des quotas laitiers, une série de mesures spécifiques à la
montagne ont été prises.

Dans le cadre du programme communautaire pour les
campagnes 1986-1987, les droits à produire supplémentaires
octroyés à la zone de montagne se sont élevés à
84 500 tonnes qui s'ajoutent au 15 500 tonnes libérées depuis
les plans de restructuration de 1984-1985 au profit des zones
de montagne.

Ainsi, alors que l'ensemble du territoire français subissait,
sous l'effet du régime de maîtrise de la production laitière,
une baisse de référence de 8,7 p . 100 par rapport aux
livraisons de 1983, la zone de montagne accroissait sa part,
qui est passée de près de 10 p. 100 en 1983 à 11,5 p. 100
en 1989-1990.

Vous demandez, enfin, que les charges financières de la
montagne soient allégées.

Puis-je vous rappeler qu'un effort important a été accompli
pour améliorer les indemnités compensatoires de handicaps
- en particulier l'indemnité spéciale montagne - qui appor-,
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Lent un large soutien au revenu des exploitations dans ces
zones ? Ainsi les crédits consacrés aux indemnités compensa-
toires sont passés de 1,1 milliard de francs en 1987 à environ
1,9 milliard de francs en 1990.

Par ailleurs, les nouvelles mesures socio-structurelles com-
munautaires, en particulier l'extensification, ont été adaptées
pour tenir compte des problèmes des zones de montagne,
notamment pour contribuer au maintien de l'occupation de
l'espace.

De surcroît dans les zones particulièrement sensibles à la
dépopulation, l'article 19, qui s ' inscrit dans le cadre commu-
nautaire, sera appliqué à titre expérimental dans une dizaine
de sites, dont l'un se trouve en Auvergne.

Dans le domaine de la viande, les marchés, après une nette
amélioration à la fin de 1988 et en 1989, sont aujourd 'hui à
la baisse sans que cette conjoncture ait pu être prévue par
quiconque - et la France n'est pas le seul pays touché, tant
s'en faut.

Si pendant les quatre premiers mois de l'année nos impor-
tations de viande bovine ont crû de 16 p . 100, nos exporta-
tions ont parallèlement augmenté de 14 p. 100.

Cette évolution des échanges est pénalisée en partie par les
distorsions de concurrence liées aux activateurs de crois-
sance . La Commission européenne, saisie depuis un an et
demi par le ministre de l'agriculture, a enfin reconnu le pro-
blème, sans toutefois prendre de mesures : des contrôles
douaniers renforcés seront donc mis en place en juillet.

A cette évolution structurelle de léger recul, s'ajoutent les
réticences des consommateurs, liées à des raisons sanitaires.

Ainsi que vous le savez, M . Henri Nallet est très attentif
aux problèmes d'hygiène . alimentaire et à la qualité des pro-
duits, quitte à ce que les instances communautaires s'insur-
gent contre les fermetures de frontières.

De leur côté, les éleveurs ovins connaissent cette année de
graves difficultés : en effet, les importations en provenance
du Royaume-Uni et d'Irlande « dopées » par la faiblesse de
la livre anglaise, viennent fortement aggraver notre marché.

C'est pourquoi M. Mallet a demandé à la Commission de
proposer, comme elle s'y était engagée, un dispositif pour
corriger ces distorsions.

Il a par ailleurs, incité les opérateurs de la filière à recourir
aux aides communautaires, au stockage privé, afin d'assurer
un meilleur écoulement des agneaux arrivant sur le marché.

Enfin, M. Nallet a renforcé et accéléré le dispositif d'aide
directe aux éleveurs : ceux-ci percevront, au début de juillet,
un acompte de cinquante-deux francs par brebis, sur l'en-
semble de la prime compensatoire ovine pour 1990, et au
mois d'août, ur acompte de cinq milie francs au titre des
aides au revenu pour les agriculteurs spécialisés. Vous pouvez
donc constater que la loi votée en 1985 sur les zones de mon-
tagne n'est pas restée sans effet l

A titre personnel, je joindrai mes efforts à ceux de
M. Nallet et à ceux de M . Chérèque pour que le Cantal
puisse se retrouver en situation de développement écono-
mique dans toutes ses parties : tel est l'engagement que
j'avais pris à Saint-Flour, en votre présence, et en présence,
d'ailleurs, de tous les élus du département . Le Cantal peut,
notamment grâce à de nouvelles liaisons autoroutières,
retrouver un mouvement. de développement économique
auquel très légitimement sa population et ses élus aspirent . A
ma place, et compte tenu de mes responsabilités, je ferai tout
ce que je pourrai pour vous eider à y parvenir.

DÉVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE METZ
ET DÉLOCALISATION D'I .U .T.

M . le président . M . Jean-Marie Demange a présenté une
question n° 303, ainsi rédigée :

« M. Jean-Marie Demange rappelle à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports, les arguments qu'il a évoqués lors de son
intervention orale du 4 mai 1990 et concernant l'implan-
tation d'une option d'I .U .T. à Thionville, notamment le
génie de l'environnement . Il rappelle, par ailleurs, la
nécessité impérieuse qu'il y a à développer l'université de
Metz en y intégrant la notion essentielle qu'il existe un
retard et un déséquilibre préjudiciable de cette université

du nord de la Lorraine . Cette Lorraine du Nord repré-
sente plus de la moitié de la population et apporte les
ressources budgétaires et fiscales qui justifient une pro-
portionnalité dans la répartition des crédits universitaires
en Lorraine. L'université de Metz ne doit en aucun cas
être le parent pauvre de la Lorraine et ne doit pas être
marginalisée par rapport à l'université de Nancy . Elle
doit offrir des formations complètes et diversifiées et,
dans le cadre du projet « Université 2000 », il serait inad-
missible qu'on subordoni ._ son développement à des exi-
gences de complémentarité, au profit du sud de la Lor-
raine . Il lui demande s'il entend tenir compte de ces
arguments pour développer cette université de Metz . Et,
en matière d'I .U.T., il serait illogique que l'option génie
de l'environnement, retenue pour Thionville tant par les
instances universitaires que par les différentes collecti-
vités, soit abandonnée au profit de Nancy sous prétexte
qu'il y existe un I .U.T. avec département biologie appli-
quée . Il lui demande, par ailleurs, si l'I .U.T. avec option
maintenance industrielle à Metz est toujours envisagé, de
même qu 'une délocalisation d ' I .U .T. option plasturgie à
Saint-Avold. Il l'interroge sur les clés de répartition des
financements que l'Etat entend envisager pour les déloca-
lisations d' I .U.T. notamment . »

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

M. Jean-Marie Demange . Monsieur le ministre du tra-
vail, de l'emloi et de la formation professionnelle, je tenais
à rappeler à- M. le ministre d 'Etat, ministre de l 'éducation
nationale, les arguments que j'avais évoqués dans mon inter-
vention orale du 4 mai dernier concernant l 'implantation
d'une option d'I .U.T. à Thionville, notamment dans le
domaine du génie de l'environnement.

Je tiens à insister sur la nécessité impérieuse de développer
l'université de Metz en y intégrant une notion essentielle : il
existe un retard et un déséquilibre préjudiciables à cette uni-
versité du nord de la Lorraine.

La Lorraine du nord représente plus de la moitié de la
population et fournit des ressources budgétaires et fiscales
dont le niveau justifie une proportionnalité dans la réparti-
tion des crédits universitaires en Lorraine.

L'université de Metz ne doit en aucun cas être le parent
pauvre de la Lorraine : il ne faut pas qu'elle soit marginalisée
par rapport à l'université de Nancy . Elle doit offrir des for-
mations complètes et diversifiées et, dans le cadre du projet
« Universités 2000 », il serait inadmissible de subordonner
son développement à des exigences de complémentarité, au
profit du sud de la Lorraine.

Les dernières assises régionales qui viennent d'avoir lieu au
Prémontré ont réveillé bien des inquiétudes dans le monde
universitaire, politique et socioéconomique sur .e projet . Un
grave retard universitaire est enregistré au détriment de la
Lorraine du nord.

A cet égard, les chiffres sont éloquents . Le département de
la Moselle compte 2 p . 100 de la population française mais il
ne dispose que de 0,5 p . 100 des locaux universitaires et de
seulement 0,9 p . 100 d'étudiants. On ne lui attribue que
0,5 p . 100 des salaires affectés à l'enseignement supérieur . La
Moselle ne reçoit que 0,23 p . 100 du budget national de la
recherche . Il faut donc augmenter la superficie des locaux
universitaires pour accroître Ics capacités d'accueil, accorder
les moyens financiers nécessaires, créer des postes d'ensei-
gnants, d'A .T.O .S . et de chercheurs.

M. le recteur de l'académie a souligné que le profil de
l'étudiant messin était moins favorable que celui du nancéen.
Dans ces conditions, il parait encore plus justifié, tant pour
les familles que pour les étudiants, que les jeune„ ne soient
pas assujettis à des contraintes de déplacement et de loge-
ment qui feraient obstacle à leur formation, au risque même
de la bloquer l

L'université doit être un service public ouvert à tous, erg
particulier à la jeunesse du nord de la Lorraine l La forma-
tion universitaire de cette jeunesse constitue une chance pour
le redémarrage économique de notre région.

II existe, je tiens à le souligner, un déséquilibre flagrant en
ce qui concerne les I .U .T. : treize départements implantés à
Nancy, ou en dépendant, contre cinq seulement pour Metz . II
serait illogique que l'option ,« génie de l'environnement »,
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retenue pour Thionville, tant par les instances universitaires
que par les différentes collectivités soit abandonnée au prrefit
de Nancy sous prétexte qu'il y existe un I .U.T. avec un
département de biologie appliquée.

Je demande par ailleurs à M. le ministre de l'éducation
nationale si l'I .U .T. avec option « maintenance industrielle »
est toujours envisagé à Metz . De même, est-il toujours envi-
sagé une délocalisation d'I .U .T. option chimie des spécia-
listes, à Saint-Avold 7

Le ministre d'Etat entend-il tenir compte de tous les argu-
ments que j'ai exposés pour développer cette université de
Metz ? J'aimerais connaître en particulier quelles sont les clés
de répartition des financements que prévoit l 'Etat, notam-
ment pour les délocalisations d ' I .U .T..

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

M. Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle. Monsieur le député Demange,
le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports participe actuellement, aux côtés du
Président de la République, à la clôture des assises nationales
sur l'avenir de nos universités. C'est la raison pour laquelle il
m'a demandé de répondre à sa place.

Vous permettrez à celui qui a fondé le secrétariat d'Etat
aux universités, et qui a porté l ' université de Metz sur les
fonts baptismaux, de dire qu ' il est particulièrement heureux
de s'acquitter de la mission de vous répondre.

Voilà maintenant plus de quinze ans que je suis le déve-
loppement de l'université de Metz. Je crois être l'un de ceux
qui l 'a le plus aidée, qui a permis en fait sa création et son
développement.

L'université de Metz, dans le cadre de son projet d'établis-
sernent, a été conduite à faire des propositions au ministère
de l 'éducation nationale, sur ses objectifs de développement,
le choix des filières de formation et la localisation de ces
formations.

Ce projet de développement, doit aboutir à la signature
d'un contrat entre l'Etat et l'université . Ce contrat doit conci-
lier à la fois le renforcement du potentiel scientifique de
l'université et lu nécessité de rattraper le retard de scolarisa .
tion de la Lorraine du nord, notamment des bassins houillers
et sidérurgiques.

Un tel projet de développement de l'université de Metz
s'appuiera sur les travaux des assises régionales qui se sont
déroulées depuis plusieurs semaines dans chaque académie.
Pour l'académie de Nancy-Metz, ces assises se sont déroulées
le 15 juin à Pont-à-Mousson . Je pense que vous y participiez
eu égard à votre souci de suivre les problèmes universitaires.

Parmi les thèmes abordés au cours de la table ronde,
« enseignement universitaire et aménagement du territoire,
rôle de l'Etat et des collectivités territoriales », la question
des antennes universitaires et de leur développement a été
abordée.

C'est sur la base des conclusions de ces assises que sera
élaboré un schéma régional de développement des enseigne-
ments supérieurs . Les élus locaux, les universitaires et les
représentants du secteur socio-économique seront, sous la
conduite du préfet de région et du recteur, associés à sa défi-
nition.

L'objectif de ce schéma est d'aboutir à une carte cohérente
des formations et des implantations universitaires en Lor-
raine. L'implantation de départements d'I.U .T. à Thionville et
à Saint-Avord sera étudiée dans un tel cadre, et il ne m'est
pas possible, dit M . Jospin, d'anticiper le résultat de ces tra-
vaux . Cependant, il est clair, ajoute-t-il, que l'accessibilité à
partir de Metz des villes de Thionville et de Saint-Avold
constitue un élément favorable.

L'université de Metz n'est bien évidemment pas le parent
pauvre de l'enseignement supérieur en Lorraine et la
recherche de complémentarités avec les autres établissements
d'enseignement supérieur lorrains, au lieu de concurrences
parfois stériles, que j ' ai personnellement connues, a pour but
de favoriser le développement de l'université de Metz, non de
l'entraver, et de déterminer des créneaux d'excellence spéci-
fiques à Metz.

En même temps, le ministre de l'éducation nationale sou-
haite, a travers le contrat, poursuivre la politique d 'accroisse-
ment de l ' encadrement de l'université de Metz et l 'extension
de ses capacités d'accueil mises en oeuvre depuis deux ans .

S'agissant des clés de répartition des financements, dernier
objet de votre question, le schéma régional de développement
des enseignements supérieurs en Lorraine, validé à la fois par
le ministère de l 'éducation nationale et le Conseil régional de
Lorraine, doit bien déboucher sur une programmation des
opérations retenues et donc des financements.

Quant aux clés de financement envisageables, vous com-
prendrez que M . Jospin ne veuille pas anticiper les résultats
des négociations prévues . Mais il conclut en disant qu'il n'est
pas inenvisageable qu'elles s'inspirent de celles retenues par
le contrat de plan entre l'Etat et la région.

Cette réponse devrait très largement vous donner satisfac-
tion . En liaison avec le ministre de l'aménagement du terri-
toire, le développement des enseignements supérieurs en Lor-
raine doit être poursuivi . Il est clair que l'université de Metz
doit trouver ses propres « créneaux cï'excellence », comme le
dit M. Jospin, dans la complémentarité, et non pas dans la
concurrence, que nous avons connue trop souvent dans le
passé, avec les autres établissements d'enseignement supérieur
de la région.

M . le président . La parole est à M. Jean-Marie Demange,
qui ne dispose plus que de trois minutes.

M . Jean-Marie Remange . Monsieur le ministre, je ne
doute pas de vos efforts passés et futurs pour défendre l'uni-
versité de Metz . Mais c'est précisément la complémentarité
qui pose problème. On i en effet le sentiment qu'elle
condamne cette université à un profil bas par rapport à l'uni-
versité de Nancy. Je souhaite que ce ne soit pas le cas. Le
recteur de l'académie parle d'un recrutement départemental.
Je crois que c'est une erreur fondamentale.

Je regrette très sincèrement - sans aucun esprit polé-
mique - que M. Chérèque soit parti. Il aurait pu me
répondre d'une manière explicite sur toutes mes demandes
concernant le développement du nord mosellan, et particuliè-
rement la région de Thionville, en lui rappelant que si
Longwy a déjà une section d'I.U .T., Thionville n'en a tou-
jours pas . Je compte donc sur ses efforts comme sur les
vôtres, monsieur Soisson, pour aider ce secteur qui est en
grave difficulté . J'insiste sur le fait que l'université de Metz
doit être au centre d'un grand pôle d'attraction européen face
à l'université de Sarrebruck, notamment . Je compte donc sur
tous vos efforts et je vous remercie.

DÉCOUPAGE TERRITORIAL MILITAIRE
DU PLAN « ARMÉE" '000 »

M. le président. M . Bruno Bourg-Broc a présenté une
question, n° 304, ainsi rédigée :

« M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le
ministre de la défense sur le découpage territorial mili-
taire du plan « Armées 2000 » . Dans ce projet initial, la
France devait être organisée en dix circonscriptions mili-
taires de défense (C .M.D.), respectant ainsi le souhait du
ministre de la défense déclarant que "le découpage devait
toujours se superposer avec l'organisation administrative
civile au niveau des régions" ; souhait exprimé devant la
commission de la défense nationale et des forces armées
de l'Assemblée nationale le 20 janvier 1989 . Toutefois,
cette structure serait actuellement remise en question
puisque l'on ne parle plus que de neuf C .M.D. au lieu de
dix . Il s'agirait en effet de regrouper les régions
Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine et de supprimer
plusieurs états-majors, notariiment celui de Châlons en
Champagne. Aussi souhaite-t-il connaître les raisons de
ce redécoupage. D'autre part, il aimerait savoir si cette
modification n'entraîne pas un déséquilibre entre les dif-
férentes C.M .D. et la région militaire de défense
Nord - Nord-Est, ce qui pourrait fragiliser tant la sécurité
de la région que la défense terrestre et aérienne face à
des menaces en Centre-Europe. »

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

M. Bruno Bourg-Broc. Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué, chargé du budget, ma question s'adressait à
M. le ministre de la défense, mais je constate tout en le
regrettant que ni M. le ministre de la défense ni son secré-
taire d'Etat n'ont pu trouver le temps de venir ce matin à
l'Assemblée nationale .
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Le Gouvernement a engagé une réforme profonde et ambi-
tieuse de notre système de défense qui restera également
adaptée au concept de la dissuasion, le plan
« Armées 2000 ».

Après qu'ont été définis les trois risques majeurs auxquel
pouvait s'attendre la France, - les menaces en Centre-
Europe, la liberté des approvisionnements et les risques de
destabilisation au Sud -, la France a été ainsi divisée en
trois régions militaires de défense.

II y a un peu plus d'un an maintenant, lors d'une présenta-
tion du plan « Armées 2(.00 », M. le ministre de la défense a
dit qu'il tenait à ce que les limites des circonscriptions de
défense « soient connues très rapidement afin d'éviter toute
supputation inutile et des incertitudes désagréables . »

Or, je m'aperçois aujourd'hui qu'un bon nombre de res-
ponsables ne savent encore rien des solutions envisagées,
alors qu'à partir du 1 e, septembre 1990, une partie du plan
sera déjà mise en application avec l'expérimentation de la
5e région militaire.

Compte tenu des propos de M . le ministre de la défense, je
suppose que la région Nord-Nord-Est sera complètement
remodelée par rapport à ce que M . le ministre de la défense
me répondait le 20 novembre dernier dans le Journal officiel.
Il affirmait encore que la zone Est serait découpée en
quatre circonscriptions de défense : Champagne-Ardenne
dont le siège - je cite la réponse de M . le ministre de la
défense - sera à Châlons ; Nord - Pas-de-Calais, avec le siège
à Amiens ; la Bourgogne et la Franche-Comté, dont le siège
sera à Besançon ; Alsace-Lorraine, dont le siège sera à Stras-
bourg.

Pourquoi vouloir maintenant supprimer la circonscription
de Champagne-Ardenne avec toutes les incidences que cela
peut entraîner sur le rôle de villes militaires comme
Châlons ?

Aussi, plus qu'une bataille sur les limites de circonscrip-
tion, il s'agit d'un véritable problème de fond . D'abord sur le
plan européen, parce qu'avec la suppression simultanée de
l'état-major de D. armée et de l'état-major de la circonscrip-
tion militaire de défense de l'Alsace-Lor raine vont partir de
Strasbourg six généraux et vingt-deux colonels.

Au moment où la France se bat pour que Strasbourg
demeure une capitale européenne, cette ville perd partielle-
ment sa vocation militaire.

De plus, la brigade franco-allemande, symbole important
dans l'élaboration d'un concept de défense européenne,
dépendra d'un état-major, qui ne sera plus à Strasbourg mais
à Metz.

Force est de constater qu'il n'y aura plus sur la place de
Strasbourg de général d'armée. La plus haute hiérarchie mili-
taire ne sera donc plus présente lors, par exemple, de
contacts informels qui pourraient être pris dans cette capitale
de l'Europe.

Sur le plan purement opérationnel, le ministre de la
défense a souligné l'importance de l'efficacité, seule garante
de notre indépendance, et surtout de la stabilité de l'Europe.
Ce souci a donc été matérialisé par une concentration et une
centralisation plus grandes des moyens, avec le regroupement
de la force aérienne tactique et du commandement opéra-
tionnel de la première armée à Metz.

Je souhaiterais donc savoir à quelles préoccupations
répond la décision du ministre de la défense pour déplacer le
P .C . de la région militaire de défense-air des alentours de
Metz à Villacoublay, dans la circonscription parisienne . De
telles décisions me semblent vraiment contradictoires et aller
à l'encontre d'une quelconque amélioration de la coopération
interarmées qui avait été officiellement envisagée.

Je désirerais également savoir pourquoi M. le ministre de
la défense voudrait créer une circonscription militaire de
défense aussi importante en effectif et en matériel dans la
région du nord-est. Bien qu'aucun chiffre ► t'ait été avancé, il
semble flagrant que l'éventuelle future circonscription regrou-
pant l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne serait
disproportionnée par rapport aux trois autres circonscrip-
tions. Je me demande si cela ne va pas à l'encontre égale-
ment d'une meilleure efficacité opérationnelle ; mais sur ce
point, c'est aux spécialistes et aux militaires de répondre.

II semble, malheureusement, qu'au-delà du souci d ' effica-
cité mis en avant, les contraintes administratives, voie électo-
rales, sont venues modifier le projet initial sans que les élus

concernés ne soient consultés, contrairement à ce que M . le
ministre de la défense, M . Jean-Pierre Chevènement, m'écri-
vait personnellement k 17 juillet 1989. A moins que M. le
ministre de la défense consulté que les élus de la région
Franche-Comté ? On se demanderait pour quoi . .. Mais sans
doute, monsieur le ministre chargé du budget, allez-vous
démentir !

M. I. président. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget.

M. Michel Chamoise, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget. En tout cas, monsieur Bourg-Broc, il n'a
pas consulté les élus auvergnats, je vous rassure l . ..

Je tiens tout d'abord à excuser l'absence de M. Chevène-
ment, ministre de la défense, et de M . Renon, secrétaire
d'Etat à la défense, qui, en raison d'engagements antérieurs
n'ont pu, à leur grand regret, venir répondre personnellement
à la question que vous avez posée.

J'ai bien noté votre observation à propos de cette absence.
Mais il peut arriver que des membres du Gouvernement
soient retenus en dernière minute. Et il n'a jamais été incon-
venant qu'un autre membre du Gouvernement, compte tenu
de la solidarité qui nous unit, réponde à leur place . Je ne sais
pas où est M . Chevénement, mais, après tout, il est peut-être
avec les autres députés de Champagne-Ardenne qui ne sont
pas là ce matin ! (Sourires.)

Cela dit, je voudrais vous citer le texte que M. Chevène-
ment m'a prié de vous communiquer, erg vous demandant de
me pardonner de le lire, sans doute moins bien qu'il ne l'au-
rait fait lui-même mais, après tout, il n'est pas indifférent que
tout ceci soit lu par le ministre chargé du budget, puisque
nous avons dans le financement de toute cette affaire une
complicité très étroite.

« Le plan Armées 2000 a pour objet la réorganisation de la
défense qui allie à une plus grande efficacité de notre dispo-
sitif militaire une recherche d'économies.

« Pour ne prendre que l'exemple de l'armée de la terre sur
l'organisation de laquelle porte votre question - votre ques-
tion écrite, est tout cas ; oralement, vous vous en êtes écarté -
je vous rappelle qu'aux six régions militaires et 22 divisions
militaires territoriales actuelles, seront substituées trois
régions militaires de défense et une dizaine de circonscrip-
tions militaires de défense . Ces chiffres montrent l'effort de
suppression d ' échelons de commandement.

« Lorsque le ministre de la défense a présenté, en Conseil
des ministres, au mois de juillet 1989, sa maquette de réorga-
nisation, il est exact qu 'elle comportait dix circonscriptions,
au nombre desquelles figurait Champagne-Ardenne où sont
stationnés d'importants éléments militaires . C'était une pre-
mière approche qui nécessitait d'être affinée pour prendre
parfaitement en compte les impératifs de la coopération
civilo-militaire . En effet, cette coopération fixée par l'ordon-
nance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense, permet d'assurer, en tout temps et en toutes circons-
tances, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie
de la population.

« C'est pourquoi, sous la responsabilité du secrétariat
général de la défense nationale, des études techniques ont été
menées afin de bien définir la cohérence de l'articulation
entre les moyens civils et les moyens militaires de défense.
Ces études ont conclu à la nécessité de regrouper, dans une
seule circonscription de défense, Champagne-Ardenne et
Alsace-Lorraine . En effet, les zones de défense auront les
mêmes limites territoriales que les circonscriptions militaires
de défence. Il faut que ces ensembles aient suffisamment de
moyens et soient suffisamment vastes pour assurer la défense
du territoire, qu'elle soit civile ou militaire.

« C'est pourquoi, déjà à l'heure actuelle, les vingt-deux
régions ne constituent pas autant de zones de défense afin
d'éviter un morcellement inutilement coûteux et, surtout, pré-
judiciable à l'efficacité de la défense.

« Alors que, dans le schéma initial d'Armées 2000, chaque
circonscription militaire de défense avait des limites géogra-
phiques correspondant à plusieurs régions, cette règle
connaissait une seule exception, celle qui fait l'objet de votre
question . Aussi, monsieur le député, ce sont des arguments
techniques qui ont conduit le secrétaire général de la défense
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nationale, en plein accord avec les ministres de la défense et
de l'intérieur, à proposer à M . le Premier ministre une struc-
ture d'organisation reposant sur neuf circonscriptions mili-
taires de défense et, donc, neuf zones de défense regroupant,
toutes, plusieurs régions . Lorsque le Premier ministre aura
rendu sa décision sur les conclusions qui lui ont été pré-
semées, la représentation parlementaire sera tout naturelle-
ment informée en priorité. En tout état de cause, Chàlons-
sur-Marne restera le siège d'une prestigieuse division du
corps de manoeuvre.

« Je puis, d'autre part, totalement vous rassurer sur l'effica-
cité du plan Armées 2000 qui, loin de fragiliser la sécurité de
la région Nord-Nord-Est, prend, au contraire, tout particuliè-
rement en compte les nécessités de la défense opérationnelle
du territoire et de la sécurité des zones arrière.

« Cette défense opérationnelle du territoire, composante à
part entière de notre système de dissuasion, reposera sur les
circonscriptions militaires de défense qui constitueront
désormais le creuset où tous les moyens de défense civile et
militaire seront rassemblés et coordonnés.

« Le plan Années 2000 a, en effet, parmi ses nombreux
objectifs, le souci de mieux prendre en compte » et j'ajou-
terai, pour ce qui me concerne, de prendre en compte aux
meilleures conditions stratégiques et budgétaires - « la
défense du territoire en mettant en place des structures res-
serrées et adaptées aux menaces.

« Enfin, pour ce qui concerne la coordination de la
défense aérienne et de la défense terrestre, elle sera mieux
prise en compte au niveau des régions aérienne et militaire
du Nord-Est, régions qui auront les mêmes limites, ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui . La défense, qui ne peut être
qu'interarmées, en sera renforcée . »

M. le président. La parole est à M. Bruno Bourg-Broc,
qui ne dispose plus que d'une minute.

M . Bruno Bourg-Broc. Je remercie M. le ministre du
budget de sa réponse qui, il s'en doute, ne me satisfait pas
pleinement . Qu ' il ait répondu au nom du Gouvernement n'est
pas, je l'espère, le symbole que le plan Armées 2000 aura été
élaboré sous le seul signe des contraintes budgétaires.

Que les élus auvergnats n'aient pas été consultés ne me
rassure pas pour autant car ils sont eux aussi concernés par
le plan.

M. le ministre délégué, chargé du budget. On sup-
prime ma 52 a division militaire 1

M. Bruno Bourg-Broc . Et j 'aimerais, monsieur le
ministre - cela est vrai pour le plan Armées 2000 comme
pour d'autres projets du Gouvernement - que la concertation
avec les élus concernés qui a été annoncée ait lieu avant les
décisions, et non après.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Naturelle-
ment, monsieur Bourg-Broc, je transmettrai vos observations
finales à M. le ministre de la défense et, connaissant son
souci de coopération avec les assemblées parlementaires, je
ne doute pas qu ' il saura faire le nécessaire pour que les
droits du Parlement dans cette affaire soient préservés.

STRUCTURES D'ACCUEIL
POUR HANDICAPÉS MENTAUX ET PLURIHANDICAPÉS

M. le président. M. Serge Charles a présenté une ques-
tion, n° 302, ainsi rédigée :

« M . Serge Charles attire l'attention de M. le ministre
de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur
les problèmes posés par l'insuffisance dans notre pays, et
dans le Nord - Pas-de-Calais en particulier, des structures
d'accueil susceptibles de recevoir des handicapés mentaux
ou des plurihandicapés. La Belgique dispose en ce
domaine d'équipements lui permettant d'offrir un service
de qualité et de pallier l'insuffisance actuelle des infras-
tructures françaises. Du fait des réticences notoires de
l'administration, il est malheureusement de plus en plus
difficile aux handicapés adultes du Nord - Pas-de-Calais
d 'obtenir l 'autorisation d'être placés dans les établisse-

ments frontaliers, à quelques kilomètres du domicile fami-
lial . L'annonce par le secrétaire d 'Etat chargé des handi-
capés d'une augmentation des moyens dans le
Nord - Pas-de-Calais n 'apporte pas de solution à court
terme. Dans l'immédiat, il est donc indispensable d'ac-
cueillir favorablement las demandes de placement en Bel-
gique, et de résoudre le problème des handicapés actuel-
lement placés dans ce pays qui se trouvent en situation
de retour. Il faut également quantifier précisément les
besoins et tout mettre en oeuvre pour améliorer la qualité
de la vie dans nos établissements d'accueil . II lui
demande, en conséquence, quelles sont ses intentions et
comment il entend répondre à ces problèmes urgents . »

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

M. Serge Charlos . Monsieur le ministre délégué, chargé
du budget, vous voilà confronté à de nombreux problèmes
qui ne ressortissent pas forcément à votre compétence . Mais
après tout, vous partagez avec le ministre de la santé, de la
protection sociale et de la solidarité, cette dernière attribu-
tion . Cela me laisse espérer que votre réponse permettra à
ceux au nom desquels j'interviens d'y trouver leur compte.

La fierté et l'honneur d'une collectivité passent par le res-
pect de la dignité de tous ceux qui la composent, en particu-
lier de ceux que la vie a, dès la naissance, défavorisés.

La France manque cruellement de structures susceptibles
d 'accueillir des handicapés mentaux ou des plurihandicapés.
Le Nord - Pas-de-Calais, la métropole lilloise en particulier,
n'échappe pas à cette douloureuse réalité. Les placements y
sont très difficiles du fait du nombre restreint d'établisse-
ments et donc de places offertes . J ' ai noté 288 lits dans les
six maisons d'accueil spécialisées de la région . En revanche
la Belgique, notamment sa région frontalière est très bien
pourvue en équipements . Elle offre un service de qualité et
peut régulièrement proposer des places. Ainsi l ' insuffisance
actuelle des structures d'accueil sur notre territoire occa-
sionne le placement de plus de 500 handicapés adultes origi-
naires de la région Nord - Pas-de-Calais dans des établisse-
ments belges . On pourrait croire dès lors le problème résolu.

Malheureusement, on constate que de nouvelles barrières
s'érigent. Si la Belgique est toujours prête à accueillir nos
ressortissants, ceux-ci obtiennent de plus en plus difficile-
ment l'autorisation administrative nécessaire pour vivre à
quelques kilomètres de leur famille, juste de l'autre côté de la
frontière dans des conditions favorables à leur épanouisse-
ment.

Si, officiellement, le placement en Belgique n'est pas remis
en cause, officieusement, des réticences notoires de notre
administration s'exercent et incitent à limiter ces placements.
Ainsi, régulièrement, des dossiers qui concluent à la nécessité
de placer un enfant ou un adulte en Belgique, ne seraient pas
acceptés parce que l'on préférerait les inscrire sur de longues
listes d'attente d'établissements français . Cette situation est
très angoissante pour les familles pour lesquelles le retour au
foyer des handicapés adultes pose des difficultés souvent
insurmontables . Les structures et les services proposés dans
la région Nord - Pas-de-Calais sont inadaptés par rapport aux
besoins existants qui, eux, sont en constante évolution.

Le secrétaire d'Etat chargé des handicapés et des acci-
dentés de la vie a annoncé, au début de ce mois, un double-
ment des places disponible?. an M.A .S . destinées aux adultes.
Cela va dans le bon sens mais n'apporte pas une solution à
court terme pour résoudre les difficultés locales . Dans l'at-
tente de l'augmentation nécessaire des moyens dans le
Nord - Pas-de-Calais et de la concrétisation des propos gou-
vernementaux, il est indispensable d'accepter le financement
des placements en Belgique . il faudra quantifier précisément
les besoins d'y apporter la réponse la mieux adaptée. Il
faudra enfin s'attacher à améliorer la qualité de vie dans nos
établissements.

Voilà pourquoi, mons sur le ministre, il convient d'apporter
une solution à ces problèmes urgents. Quelles sont vos inten-
tions dans ce domaine ? Allez-vous donner les instructions et
les moyens pour faciliter les placements en Belgique ?

M . le présidant . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget .
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M . Michel Chemise, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget. Monsieur Charles, j ' ai écouté avec attention
votre question et je voudrais maintenant vous demander de
pardonner l'absence de mes collègues M . Evin et M. Gilbert,
retenus par ailleurs . Mais, comme je le disais il y a un ins-
tant à M . Bourg-Broc, tous les problèmes remontent, à un
moment ou à un autre, chez moi . Par conséquent, il s'agit de
questions dont j'ai déjà entendu parler.

M . Serge Charles . J'ai beaucoup de chance !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Moi aussi !
Il n'empêche que je n'improviserai pas dans cette affaire.

C'est la raison pour laquelle je vais vous lire la réponse que
M. Evin m'a chargé de vous communiquer, comme je l'ai fait
il y a un instant pour celle de mon collègue, M . Chevène-
ment.

M. Serge Charles . Vous pourrez y ajouter un petit
quelque chose !

M. le ministre délégué, chargé du budget. Ne vous en
faites pas, j 'ajoute au fur et à mesure, mais je le précise à
chaque fois !

« Monsieur le député, vous avez souhaité attirer mon atten-
tion, dit M. Evin, sur la capacité d'hébergement des struc-
tures d'accueil pour handicapés mentaux ou plurihandicapés,
notamment dans la région Nord - Pas-de-Calais. » - J'ajou-
terai, personnellement, principalement dans la région
Nord - Pas-de-Calais, qui fait spécifiquement l'objet de votre
question.

«Je tiens à souligner l'effort financier sans précédent qui a
été décidé par le Gouvernement - et que je confirme en tant
que ministre du budget -, et qui se traduit par la mise en
place d 'un plan pluriannuel de 14 400 places supplémentaires
de centres d'aide par le travail et d'ateliers protégés, ainsi
que par un doublement du rythme d'accroissement du
nombre de places pour les adultes lourdement handicapés,
4 800 places supplémentaires, ce qui portera le nombre de
places disponibles à 13 000 d'ici fin 1993 . »

Cet effort considérable a pour objet de permettre un
accueil satisfaisant de tous les handicapés.

« En effet, malheureusement; dans le passé, comme vous le
soulignez, l'orientation d'enfants et d'adultes handicapés vers
la Belgique a été quelquefois indispensable pour résoudre un
certain nombre de situations difficiles.

« Des conventions ont ainsi été passées entre notamment la
caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie et des
établissements belges afin d ' assurer le financement du prix de
journée d'enfants français . Dans le cas particulier des per-
sonnes qui habitent une ville frontalière, un établissement
situé hors de France peut se révéler plus proche du domicile
de l'enfant qu'une structure de son département.

« J 'appelle votre attention sur le risque d 'attirer non seule-
ment les habitants de la région mais aussi ceux d'autres
départements . Le développement d'une telle activité serait
favorisée par l'existence de normes d'encadrement moins
rigoureuses que les nôtres ; à terme, quand nous développons
de façon exceptionnelle nos moyens, il serait mal venu de
favoriser l'extension d'une offre pressée par une urgence qui
disparaîtra demain.

«Toutefois le rapprochement avec les familles est un souci
constant des services compétents . C'est pourquoi il faut accé-
lérer la création de places dans les départements dont les
besoins sont devenus criants . Ainsi, pour les adultes, sur les
300 places nouvelles ouvertes pour la première année de mise
en œuvre du programme concernant les polyhandicapés
lourds, je peux vous annoncer que 44 places seront attribuées
à la région Nord - Pas-de-Calais.

« Ainsi avec l'accroissement des places en France les pro-
blèmes seront résolus au fur et à mesure, ce qui correspond à
une politique cohérente avec le souhait des familles et des
associations, la volonté du Président de la République, du
Premier ministre et du Gouvernement tout entier, solidaires
de cette action que nous avons menée, afin de répondre à
l'angoisse de milliers de parents dans l'attente depuis des
années .

«Je tiens à remercier l'ensemble des élus qui participent à
l'élaboration de la politique globale du handicap, au nom de
la dignité des hommes, et d'une meilleure justice face à cer-
tains hasards cruels . »

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

M . Serge Charles .- Monsieur le ministre, je vous ai bien
entendu et je vous remercie d'avoir indiqué l'effort que le
Gouvernement entendait accomplir pour créer les places
nécessaires à long terme, puisqu ' il est impossible de le faire à
court ou moyen terme . Il est important de préciser que cette
disposition permettra, toutefois dans un avenir assez lointain,
de satisfaire les besoins.

En vous écoutant, j'ai consulté des chiffres, ce qui m'a
permis de constater que, de 1976 à 1990, le nombre de places
disponibles n'a pas progressé, empêchant des familles de
bénéficier de l ' avantage que vous avez cité.

Par ailleurs, monsieur le ministre, je puis vous assurer,
enquête à l'appui, qu'il existe depuis toujours des conven-
tions qui permettent à des enfants handicapés du Nord - Pas-
de-Calais de bénéficier des structures d'accueil situées en
Belgique. Ces dernières ont servi essentiellement à recevoir
des enfants de la région . Pour autant nous n'avons constaté
aucun afflux d'enfants venant, afflux qui risquerait de l'exté-
rieur de remettre en cause ces accords.

Je demande simplement que, pour le court terme et le
moyen terme, ces conventions soient renouvelées et que des
instructions soient données afin que, lorsque la Cotorep ou le
comité économique et social régional se prononce en faveur
d'un placement en Belgique, les pouvoirs publics acceptent,
en attendant que des structures d'accueil supplémentaires
soient mises en place dans notre pays.

C'est l'essentiel de ce que les parents demandent, car il
n'est rien de plus difficile à supporter que le retour d'un
enfant qui, ayant atteint l'âge limite, doit revenir dans sa
famille, avec tous les problèmes que cela pose.

Monsieur le ministre, pouvez-vous m'assurer aujourd'hui
que le Gouvernement s'engage à donner des instructions
allant dans le sens du maintien de ces conventions qui per-
mettent ces placements à court terme ?

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Monsieur
Charles, comme je l'ai dit tout à l'heure à M. Bourg-Broc, je
transmettrai vos observations à mon collègue, M. Evin.

Cela dit, j'ai cru comprendre, d'après les renseignements
qui m'ont été communiqués, que les conventions actuelles
concernent essentiellement les enfants frontaliers . Il me
semble que M. Evin craint, à juste titre, moins l'afflux d'en-
fants venant d'autres régions que la vôtre, qu'une certaine
tendance à céder à la facilité consistant à envoyer des enfants
dans un établissement belge plus proche, alors qu'il y a des
places en France.

M. Serge Charles . Il n'y arien d'autre !

M. le ministre délégué, chargé du budget . L'objectif
est de créer des places dans notre pays . Le point qui me
parait le plus important dans vos observations finales
concerne le renouvellement des conventions . Je ne peux évi-
demment pas vous répondre tout de suite et je pense que
M. Evin lui-même n'aurait pu le faire . Je lui transmettrai
votre question en le priant de vous répondre par écrit.

INDEMNISATION DES DOMMAGES
CAUSÉS PAR LE CYCLONE HUGO

M. le président. M. Ernest Moutoussamy a présenté une
question, n. 305, ainsi rédigée :

« M. Ernest Moutoussamy attire l 'attention de M. le
ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
sur les difficultés que rencontrent les collectivités locales
et certains secteurs économiques pour reconstruire les
équipements publics et l'outil de travail . En effet, contrai-
rement à certaines promesses, seuls les écoles et les équi-
pements hospitaliers bénéficient d'un taux d'indemnisa-
tion convenable et de prêts bonifiés à taux réduit . Ainsi
la commune de Saint-François, fortement détruite par le
cyclone Hugo, doit faire face à des réparations d'un mon-
tant de trente-deux millions de francs pour ses équipe-
ments publics . Il se trouve que la solidarité a joué essen-
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tiellement en faveur des écoles qui ont presque toutes été
reconstruites. Le coût de la remise en état des établisse-
ments scolaires restant n'est que de deux millions de
francs . Ainsi les avantages consentis par le Gouvernement
dans ce domaine sont atténués, alors que la commune
doit trouver près de vingt millions de francs, complément
de la promesse d 'indemnisation de !'Etat, pour recons-
truire les autres équipements . Il lui demande d'envisager
une augmentation du taux d'indemnisation de tous les
équipements publics et la possibilité d'obtenir des prêts à
taux réduit pour leur reconstruction . En outre, ne serait-il
pas possible de porter l ' indemnisation à 50 p . 100 des
pertes d'exploitation pour la grande et moyenne hôtellerie
indépendante ne relevant pas de l'entreprise familiale ? »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy, pour exposer sa
question.

M . Ernest Moutoussamy . Monsieur le ministre chargé du
budget, il y a dix mois, le cyclone Hugo a frappé durement
la Guadeloupe et une dizaine de communes, dont la station
balnéaire de Saint-François, ont été très endommagées. Le
Gouvernement, évitant les procédures traditionnelles, a mis
en place un dispositif d'indemnisation et de reconstruction
caractérisé par de nouvelles procédures déconcentrées et
ayant pour objectif de vaincre les lourdeurs administratives,
d'entamer rapidement la remise en état et de relancer l'acti-
vité économique.

Si, sur le plan de la reconstruction de l'habitat individuel
sinistré, des progrès sensibles ont été accomplis, même s' ils
sont en deçà des promesses, il n 'en est pas de même pour la
reconstruction des équipements publics . A ce niveau, les col-
lectivités locales rencontrent d 'énormes difficultés pour
réparer les dégâts du cyclone et rendre fcnctionnelles les
infrastructures publiques . Dans les communes concernées,
seules les écales bénéficient d'un taux d'indemnisation conve-
nable et de prêts à taux réduits de la part de la Caisse des
dépôts et consignations.

Je voudrais, monsieur le ministre, appeler particulièrement
votre attention sur le cas de la commune de Saint-François
qui doit faire face à des réparations d'un montant actuel de
32 millions de francs, révisable hélas ! à la hausse, poar ses
équipements publics . Ses écoles ont été détruites, mais elles
ont largement bénéficié de la solidarité locale et nationale et
elles ne rentrent qu'à hauteur de 2 millions de francs dans le
montant général, ce qui fait que les avantages consentis par
le Gouvernement dans ce domaine sont atténués alors que la
commune doit trouver près de 20 millions de francs en com-
plément de la promesse d'indemnisation de l'Etat pour ses
autres équipements.

La situation est d'autant plus insupportable que les équipe-
ments sportifs des écoles et les cours d'écoles ne sont indem-
nisés qu'à hauteur de 50 p. 100 au lieu de 70 p. 100 pour les
écoles elles-mêmes . Par ailleurs, il faut compter près de
15 millions de francs pour remettre en état les infrastructures
culturelles et sportives, dont la moitié au compte de l'Etat.

A ce jour, cette partie de la reconstruction est à peine
amorcée, étant donné la faiblesse des moyens de la com-
mune . Or, vous le comprenez aisément, monsieur le ministre,
comme les écoles, ces équipements constituent des priorités
car ils sont indispensables pour répondre aux besoins de la
jeunesse, aucune commune ne peut prolonger l'attente sans
courir de graves risques d 'instabilité, mais les marges de
manœuvre sont très étroites.

Ainsi, pour couvrir les 20 millions de francs d'apport com-
munal, je suis obligé de souscrire un emprunt de 8 millions
de francs au taux du marché. De la sorte, l'avenir de la com-
mune de Saint-François se trouve compromis puisque j'at-
teins le seuil de saturation de sa capacité d'emprunt.

Monsieur le ministre, pour aider les communes sinistrées
de la Guadeloupe, fortement endettées, à réparer les dégâts
causés par Hugo, ne pourriez-vous pas d'une part envisager
une augmentation du taux d'indemnisation de tous les équi-
pements publics, en le portant, par exemple, de 50 p. 100 à
70 p . 100, et, d'autre part, leur accorder la possibilité d ' ob-
tenir des prêts à des taux réduits ?

A Saint-François, c'est vrai, l'Etat s'est engagé à hauteur de
15 millions de francs . Je voudrais savoir s'il ne serait pas
possible pour faciliter la reconstruction et éviter à la com-
mune des difficultés de trésorerie, de verser une part impor-

tante de cette aide - sur la base, bien entendu, des dossiers
établis - sans avoir à subir la procédure normale d'attribu-
tion des subventions.

Enfin, compte tenu de la place du tourisme dans l 'éco-
nomie de ce département et des difficultés que rencontrent
les professionnels pour réparer leur outil de travail et
relancer l'activité touristique, ne serait-il pas possible de
porter l'indemnisation à 50 p . 100 des pertes d'exploitation
pour la grande et moyenne hôtellerie indépendante ne rele-
vant pas de l'entreprise familiale ?

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget.

M. Michel Charme. ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget . Je vais, cette fois-ci, parler au nom de moi-
même, comme dit l'autre, puisque, jusqu 'à présent, je me suis
borné à lire des papiers qui m'avaient été transmis par mes
collègues.

Monsieur Moutoussamy, non seulement la question que
vous me posez relève bien de mes attributions, même si elle
concerne aussi mon collègue et ami Louis Le Pensec, mais,
en ot re, je suis allé moi-même en Guadeloupe il n'y a pas
très longtemps, pour voir comment entrent concrètement dans
les faits les mesures prises par le Gouvernement à la suite du
cyclone Hugo.

Comme vous le savez, et je vous remercie de l'avoir rap-
pelé, le Gouvernement a mis en place, dès le lendemain du
passage de ce cyclone, une importante aide d'urgence aux
sinistrés et a arrêté un dispositif d'indemnisation couvrant
tous les dommages dans des conditions exceptionnelles justi-
fiées par l ' ampleur du cyclone et la nécessité de l'appel à la
solidarité nationale.

Ni la population ni aucun secteur économique n'ont été
laissés de côté puisque les sinistres subis par l'agriculture, la
pêche ou les entreprises ont été indemnisés.

Je rappelle d'ailleurs à M . Moutoussamy, qui le sait, et à
l ' Assemblée, que j'ai reçu personnellement à deux reprises
des représentants des activités socio-économiques de la Gua-
deloupe pour examiner avec eux la mise en oeuvre des
mesures décidées.

Les particuliers ont également bénéficié de l'aide de l'Etat
pour leurs dommages mobiliers et immobiliers, notamment
avec le mécanisme du « compte Hugo » . Sur l'année 1990, le
Gouvernement aura ainsi engagé près d'un milliard de francs
de crédits au titre de la seule indemnisation, ce qui est tout
de même une somme considérable.

Il a décidé, en particulier, d'aider les communes à travers
l'indemnisation de leurs équipements - vous l ' avez souligné,
monsieur Moutoussamy - à hauteur de 50 p. 100. C ' est un
taux très favorable qui a ainsi été retenu puisque l'aide de
l'Etat qui prend la forme d'une subvention d'équipement
permet à chaque collectivité de recevoir, pour tout équipe-
ment reconstruit, une subvention égale à la moitié de sa
dépense.

L'effort de l'Etat en faveur des collectivités, pour les aider
à reconstruire leurs équipements, atteint, d'ores et déjà, un
montant très élevé puisque, pour la seule année 1990, l'Etat
aura versé un total de 150 millions de francs de subventions
d'équipement. Cet effort sera poursuivi au cours des deux
prochaines années avec des montants analogues, traduisant
ainsi le souci du Gouvernement, le mien en particulier, d'ac-
compagner l'effort des communes.

J'ajoute que j'ai été amené à prendre seul des décisions
spécifiques concernant les équipements publics de la Guade-
loupe, lesquels ne sont pas forcément tous des équipements
communaux.

Vous vous souvenez, monsieur Moutoussamy - je crois que
vous étiez présent - qu'avec mon collègue M . Bambuck nous
avons, au cours de mon voyage, posé ensemble la première
pierre de la reconstruction de la salle des sports du
C.R .E .P .S . M. Bambuck manquait de crédits pour financer
cette opération . J 'ai dégagé les moyens complémentaires
nécessaires et nous avons pu engager officiellement cette opé-
ration. Je suis en train de me mettre d ' accord avec lui pour
dégager, au plus tard au début de l'année 1991, les crédits
indispensables pour la reconstruction de l'ensemble du
C.R .E .P.S . Ils représentent une somme considérable et je vais
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essayer d 'intervenir d'une manière telle que cette opération
ne pèse pas trop lourd sur le budget de= la jeunesse e► des
sports, lequel doit faire face à d'autres obligations sur tout le
territoire de le République.

J'en reviens aux communes . ..
L'obtention des prêts à taux réduits que vous souhaitez ne

peut s'envisager indépendamment de l'autonomie des collecti-
vités et de la banalisation des marchée financiers ; c'est en
fait à chaque maire qu'il appartient de négocier les meilleurs
taux avec ses banquiers . A cet égard, les responsables locaux
de la Caisse des dépôts et de la préfecture - M . le préfet en
particulier - peuvent vous aider et vous ne devez pas, mon-
sieur Moutoussamy, hésiter à faire appel à eux.

Les banquiers arbitreront entre les contraintes qu ' ils sup-
portent pour se procurer des ressources sur le marché et la
nécessité d'apporter une aide financière suffisante dans les
meilleures conditions.

Enfin, en ce qui concerne la moyenne et grande hôtellerie
indépendante, les dossiers ne manqueront pas de faire l'objet
d'un examen au cas par cas en Codefi, à l'issue duquel le
préfet prendra les mesures adéquates pour assurer le main-
tien de l'emploi et de l'activité.

Cela étant, monsieur Moutoussamy, j'ai bien écouté les
propos de M. le maire de Saint-François et je pense que
d'autres collègues maires de la Guadeloupe pourraient tenir
la même langage, étant entendu que le plus gros, c'est-à-dire
ce qui concernait les établissements scolaires, me semble
avoir été fait dans de bonnes conditions. J'ai d'ailleurs bien
noté que vous n'aviez pas de critiques particulières à for-
muler en la matière.

Je vais demander au préfet de me présenter un rapport sur
la situation de toutes les communes frappées par le cyclone
qui doivent reconstruire des équipements non scolaires, afin
de savoir exactement où elles en sont au niveau de leur
endettement, eu égard aux charges restant à financer . Vous
avez cité le cas de Saint-François, mais je souhaiterais avoir
une vision un peu plus large du problème.

En fonction de ce rapport, je verrai s'il convient d'apporter
certains aménagements au régime un pet' uniforme, je le
reconnais - mais il fallait aller trèe vite et ne pas compliquer
la tâche avec des procédures inutiles -, mis en place très
rapidement au lendemain du cyclone.

M. le président . La parole est à M . Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy. Monsieur le ministre, je vous
remercie d'être venu répondre personnellement à cette ques-
tion relative à la reconstruction de la Guadeloupe . Votre pré-
sence témoigne de l'intérêt que vous portez à ce grave pro-
blème . Vous êtes allé sur place, et vous avez pu mesurer le
drame de ce département. Permettez-moi donc de compter
sur votre bienveillante sollicitude.

J'insiste sur la situation des communes . J'ai parlé de Saint-
François dont je suis le maire, mais les autres communes ne
sont pas mieux loties . S 'agissant des particuliers, les efforts
qui ont été accomplis permettront la reconstruction et la
relance des activités. Mais les communes n'ont pas les
moyens d'intervenir, et, si rien n'est fait pour les aider, les
infrastructures et les équipements publics resteront en l'état,
ce qui risque de poser de graves problèmes à l'avenir.

Encore une fois, je compte sur vous.

CONFLIT OPPOSANT LE HAUT-KARABAKH ET L'AZERBATDJAN

M. le président . M. François Rochebloine a présenté une
question, n° 313, ainsi rédigée :

« M. François Rochebloine interroge M. le ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les relations
qu'entretient le gouvernement français avec les autorités
soviétiques à propos du conflit opposant le Haut-
Karabakh et l'Azerbaïdjan. »

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

M. François Rochebloine . Monsieur le président,
madame le ministre délégué auprès du ministre des affaires
étrangères, lorsque, le 1 « décembre dernier, j'ai évoqué dans
cet hémicycle la situation en Arménie soviétique et dans le

Haut-Karabakh, les médias consacraient de nombreux articles
forts documentés à ce sujet. Aujourd'hui, sept mois plus tard,
le silence est retombé, la « normalisation » a fait son œuvre.

Au cours de ce mois de juin, nous avons eu droit, en tout
et pour tout, à deux dépêches de l'A.F.P. qui ont levé un
coin du voile : on a appris que trois « extrémistes » armé-
niens avaient été tués dimanche dernier ; on a appris que le
parti communiste arménien appelait la population à remettre
« volonta :rement » les armes.

Les termes mêmes de ces dépêches sont révélateurs du
climat qui règne sur ce territoire. De fait, le Haut-Karabakh
est toujours soumis à l'état d'urgence, ce qui signifie pres-
sions, arrestations arbitraires, censure ...

Mais il y a encore plus grave : les autorités militaires sovié-
tiques cautionnent le blocus, ainsi que l'encerclement de la
région par des bandes armées d'Azéris . Les villages armé-
niens sont évacués pour y installer des Azéris . En Arménie
même, l'état économique et sanitaire reste des plus préoccu-
pants, d'autant que les pogroms de SoumgaTt et de Bakou
ont provoqué l'exode de prés de 300 000 Arméniens, qui
s'ajoutent à ceux qui ont fui le Haut-Karabakh, et qu'en
dépit de l'aide internationale les conséquences du tremble-
ment de terre seront très longues à disparaître.

Peut-on, dans ces conditions, soutenir qu'il s'agit d'un pro-
blème interne à un pays souverain ? Je ne le pense pas . Peut-
on, dans ces conditions, estimer que notre silence permettra
au président Gorbatchev de conduire une politique de
réforme qui, pour respecter les droits de l'homme, devrait
mener à l'autodétermination. Je crains que non.

En effet, si le dégel gorbatchevien a suscité l'espoir, il faut
désormais se rendre à l'évidence : la libéralisation du régime
et de la société soviétiques, tant annoncée et attendue, a fait
place en Arménie à une reprise en main brutale, excluant
tout pluralisme et traduisant une politique de pourrissement
de la part du pouvoir central.

Mais le grand empire soviétique pourra-t-il encore long-
temps faire l'impasse sur son problème de décolonisation ?
Ce serait nier incontestablement un principe fondamental
pour l'équilibre de la société internationale : le droit des
peuples à disposer d ' eux-mêmes.

Allons-nous accepter passivement une situation d'une telle
gravité ? Les différentes personnalités arméniennes que nous
avons pu rencontrer, tel M. Zori Balayan, député du Soviet
suprême, souhaitent que la communauté internationale fasse
preuve de la plus grande vigilance.

Aussi nous paraît-il indispensable que des missions se ren-
dent au Haut-Karabakh, en Arménie et en Azerbaïdjan afin
de constater les conséquences désastreuses, pour la popula-
tion arménienne, du blocus et de la violation des droits de
l'homme. C'est le sens de la démarche de plusieurs députés
français qui, malheureusement, ne sont toujours pas parvenus
à obtenir les visas indispensables pour se rendre en Arménie
soviétique.

Les arguments opposés encore récemment à cette demande
par l'ambassade d'U.R.S .S . - difficulté d'assurer la sécurité
d'une mission parlementaire ou crainte d'un télescopage de
diverses délégctions - ne sont pas crédibles.

En revanche, il ne fait pas de doute que le silence actuel
convient très bien aux autorités soviétiques . Il ne faudrait pas
que ce silence puisse être interprété comme une certaine
complaisance.

Je suis donc amené, madame le ministre, à me tourner vers
le Gouvernement français pour lui demander son appui.
L'aide de la France aux populations en difficulté ne doit pas
se limiter à des opérations humanitaires ponctuelles même si
elles sont indispensables . Elle doit aussi s'inscrire dans le
cadre d'une politique globale et cohérente, conciliant déve-
loppement économique et droits de l'homme.

Madame le ministre, que comptez-vous faire ?

M. le président. La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.

Mme Edwlgs Avice, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères . Monsieur le député, je
dois tout d'abord vous présenter les excuses de
M. Roland Dumas qui, retenu par u'ie réunion importante,
m'a chargé de vous présenter sa réponse sur une question qui
lui tient particulièrement à =tee Au demeurant, si vous sou-
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haitez être reçu au ministère des affaires étrangères pour évo-
quer ce sujet plus en détail, c'est bien volontiers que nous
vous accueillerons . Ma réponse aura donc lieu entre
deux temps : ici même puis dans nos murs, si vous le sou-
haitez.

Depuis de longs mois déjà, le gouvernement français suit
avec une extrême attention les événements du Caucase.

Depuis 1987, la situation dans cette région n'a en effet
cessé de se compliquer et de s'aggraver . Le difficile problème
du Haut-Karabakh, territoire enclavé dans la République
d'Azerbaïdjan, mais peuplé majoritairement d'Arméniens et
dont l'Arménie réclame le rattachement, n'a pu être réglé par
aucune des formules mises en place par Moscou - notam-
ment la mise sous tutelle directe du pouvoir central.

La situation est explosive depuis plusieurs mois ; elle
risque à tout moment de dégénérer en violences et en affron-
tements inter-ethniques, comme cela fut déjà le cas à plu-
sieurs reprises, notamment en janvier dernier . En outre, l'Ar-
ménie et le Haut-Karabakh sont soumis à un quasi-blocus
dont les conséquences - nous en sommes parfaitement
conscients - sont très préjudiciables pour les populations.

La France a, comme vous le savez, réagi avec diligence et
compassion, par un exceptionnel élan de solidarité, au ter-
rible séisme qui a détruit un tiers de l'Arménie en
décembre 1988 . Elle reste très attentive au sort de la commu-
nauté arménienne à laquelle elle est liée par des liens très
forts et très anciens . Nos partenaires européens, vous le
savez, ont réagi avec la même sollicitude.

Sans vouloir interférer dans un problème intérieur de
l'U.R.S .S ., les autorités françaises saisissent toutes les occa-
sions pour exprimer leur, préoccupation aux autorités sovié-
tiques et l'espoir que soient rétablies les conditions d'une
coexistence durable et pacifique entre les communautés en
présence . Nos démarches diplomatiques ont été nombreuses
et elles se poursuivent.

M. Roland Dumas a, pour sa part, adressé, dès le 21 jan-
vier dernier, un message personnel au ministre des affaires
étrangères de l'U .R .S .S ., M. Chevardnadze, pour lui exprimer
la très vive émotion de la France, en soulignant combien les
événements dramatiques qui se déroulaient alors en Arménie
et en Azerbaïdjan étaient douloureusement ressentis dans
notre pays . Il a evoqué régulièrement ce sujet lors de ses
entretiens avec son homologue soviétique.

Tous les visiteurs soviétiques de rang gouvernemental qui
ont été accueillis à Paris - j 'en ai moi-même accueilli
quelques-uns - ont reçu de la France, dans les mêmes termes,
l'expression de la même préoccupation.

La France est bien consciente de l'extrême gravité et de la
complexité de la situation dans cette région en pleine désor-
ganisation.

Tout en évitant tout ce qui peut exacerber les tensions
intercommunautaires, la France apporte son soutien aux ini-
tiatives susceptibles de soulager le sort des populations
éprouvées comme, par exemple, la récente décision de la
Commission des Communautés européennes d'accorder aux
populations réfugiées arméniennes et azéries une aide d'ur-
gence, notamment médicale, de 500 000 écus, dont 300 000
pour l'Arménie.

Dans cette période douloureuse, le Gouvernement tient à
assurer la communauté arménienne de France, dont il
connaît les sentiments, de sa vigilance et de sa solidarité.

M. le président . La parole est à M . François Rochebloine,
qui ne dispose plus que deux minutes.

M. François Rochebloine. Madame le ministre, je vous
remercie de ces informations et de la proposition que vous
m'avez faite . Je ne manquerai pas de la saisir.

Je regrette cependant que, lorsque M . Balayan est venu en
France, il n'ait pas été reçu par un ministre . Aux Etats-Unis
en Grande-Bretagne, des autorités gouvernementales se sont
entretenues avec lui.

Vous avez énuméré les actions qui ont été conduites en
faveur de l'Arménie et je crois effectivement que la France
peut-être fière de la solidarité qu'elle a manifestée . Mais, au-
delà de l ' action humanitaire, c'est une action politique qui
s ' impose . Je sais que le président du groupe d 'études sur la

question arménienne à l 'Assemblée nationale, M . René Rou-
quet, se bat pour qu'une délégation parlementaire française
puisse se rendre très rapidement en Arménie . C'est mon sou-
hait le plus cher.

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

BASE DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX

Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi

M . le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 29 juin 1990.

« Monsieur le président,
« J' ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet

de loi relatif à la révision générale des évaluations des
immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts
directs locaux, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lec-
ture dans sa séance du 27 juin 1990 et modifié par le Sénat dans
sa séance du 28 juin 1990.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de
la Constitution, je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouloir statuer définitivement.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en lecture définitive (nos 1560, 1561).

La parole est à M. René Dosière, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration genérale de la République.

M. René Dosière, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre délégué, chargé du budget, mes chers col-
lègues, l'Assemblée nationale, qui est appelée à statuer défini-
tivement sur le projet de loi relatif aux bases des impôts
directs locaux, se trouve saisie du texte qu'elle a adopté en
deuxième et nouvelle lecture. C'est sur ce texte que je vous
propose de délibérer à nouveau, modifié par deux amende-
ments de coordination du Sénat, qui ne soulèvent aucune dif-
ficulté.

Le Sénat, puis la commission mixte paritaire avaient sup-
primé l'article 55 qui tend à créer un prélèvement de
0,4 p. 100. Je n'ai pas repris cette proposition à mon compte,
car je me suis aperçu, d'une part, que j'avais certaines diffi-
cultés à me faire suivre par mes collègues, et notamment par
mes amis ; d'autre part, qu'en pareille circonstance le Gou-
vernement s'en « tirait » le plus souvent par une augmenta-
tion du taux de prélèvement. J ' ai donc jugé préférable d'en
rester à un prélèvement de 0,4 p. 100, étant bien entendu,
monsieur le ministre, que le quart de ce pourcentage
environ - nous n'en sommes pas au centime près - sera
consacré à l'indemnisation des membres des commissions
communales.

C 'est donc sur cette base que je vous propose, mes chers
collègues, de voter ce projet de loi, dont je voudrais, au
moment de son adoption définitive, rappeler les six points
forts.

Premièrement, au-delà de son aspect très technique, il
s'agit d'un texte dont la portée est considérable puisqu'il
s'applique à quelque 140 milliards de francs d'impôts
locaux - valeur actualisée 1990 - c'est-à-dire 60 p . 100 de la
fiscalité directe locale.

Deuxièmement, ce texte met fin à l'« impôt baignoire »
puisqu'il supprime, au niveau des évaluations, les équiva-
lences superficielles . On ne dira jamais assez combien ce sys-
tème de la valeur locative, et notamment de l'équivalence
superficielle, a fait tort à la modernisation du logement en
France, car il existe depuis très longtemps.

Troisièmement, l'Assemblée nationale, suivie par le Sénat,
a décidé de procéder à une évaluation particulière des loge-
ments H .L.M . Plus proche de la réalité, elle sera donc béné-
fique pour leurs occupants . Cette disposition concerne près
de quatre millions de logements et donc de ménages, ce qui
n ' est pas négligeable .
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Quatrièmement, à l'initiative cette fois du Sénat, mais
conformément au souci de votre rapporteur, des dispositions
ont été adoptées pour assurer la « maintenance » des évalua-
tions entre deux révisions . Sachant, si l'on en juge par l'expé-
rience du XXC siècle, que ces révisions n'interviennent que
tous les trente ans environ, je crois que ces dispositions sont
intéressantes.

Cinquièmement, nous avons notablement démccratisé le
processus d'évaluation en y associant étroitement les
membres des commissions communales des impôts directs, en
décidant pour la première fois de les indemniser, en asso-
ciant le conseil mi,nicipal aux décisions les plus importantes
des commissions communales et en permettant, grâce à la
représentation proportionnelle, à chaque sensibilité politique
d'être représentée dans les commissions départementales
lorsque les assemblées départementales et régionales devront
désigner leurs représentants.

Enfin, nous avons mis en route, à l'occasion de ce texte,
une véritable 'réforme de la fiscalité locale, mais une réforme
progressive, puisque nous avons également décidé de modi-
fier en profondeur les assiettes des impôts . Il y a là une
démarche parallèle de l 'Assemblée nationale et du Sénat.
Néanmoins, comme les parallèles ne se rencontrent pas, la
convergence observée en commission mixte paritaire a été
encore insuffisante . (Sourires.)

Quoi qu'il en soit, cette modification s'effectuera en
deux temps.

Dans un premier temps, c'est la taxe d'habitation qui, pour
sa part départementa'.e, verra son assiette modifiée par une
substitution du revenu à la valeur locative . Cette modifica-
tion, comme le prévoit le présent texte, entrera en vigueur
en 1992. Il s'agit d'une réforme importante, ainsi que l 'attes-
tent les simulations déjà effectuées.

Sur les treize millions de contribuables pour lesquels on
peut faire une évaluation entre l'ancien et le nouveau sys-
tème, ceux qui disposent d'un revenu mensuel inférieur à
11 600 francs - c'est-à-dire 61 p . 100 d'entre eux - seront
bénéficiaires, puisqu'ils paieront moins que dans le système
actuel.

Pour 31 p. 100 de ces contribuables, ceux qui disposent
d'un revenu mensuel compris entre Il 600 et 23 150 francs,
ou bien la réforme sera neutre, ou bien l'augmentation sera
limitée à 7 francs par mois pour ceux qui se situent dans la
partie la plus élevée de la tranche.

Enfin, 8 p. 100 des contribuables, ceux qui ont un revenu
supérieur à 23 150 francs par mois, connaîtront une augmen-
tation qui pourra être sensible . Elle ne le sera d'ailleurs vrai-
ment que pour ceux dont le revenu supérieur à
110 000 francs par mois, mais j'ai pu constater hier, à la
faveur d'une promenade nocturne, que, même pour ces
contribuables, l 'augmentation n'excédera pas le prix d'un
costume, ce qui ne semble pas excessif.

M. Michel Charasse, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l 'économie, des finances et du budget.
chargé du budget. Et encore, pas chez les meilleurs tailleurs :
au « décrochez-moi ça » ! (Sourires.)

M. René Dosière, rapporteur. La réforme qui interviendra
dans un second temps est celle du foncier non bâti, qui en a
bien besoin . En particulier, la création d 'une taxe sur les acti-
vités agricoles mettra fin, en faveur de nntre agriculture, à
une injustice très profonde . Des simulations seront évidem-
ment nécessaires et le ministre s'est engagé à les effectuer.
C'est au vu de leurs résultats que nous pourrons décider
d'aller plus loin.

Quant au présent projet de loi, son application permettra
d'améliorer la justice sociale en réduisant les inégalités fis-
cales. La réforme qu'il propose concilie l'efficacité, la moder-
nité, la justice et la solidarité. C'est pourquoi, mes chers col-
lègues, je vous invite à l'adopter dans le texte de l'Assemblée
nationale modifié par les deux amendements du Sénat.

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre d 'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget.

M. Michel Charismes, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget. Le Gouvernement accepte les propositions

du rapporteur, c'est-à-dire le retour au texte voté en nouvelle
lecture par l'Assemblée nationale, à deux réserves près, deux
amendements de correction que le Sénat a adoptés hier soir
et que le Gouvernement avait acceptés. Ils concernent en
effet les modalités de désignation des membres des commis-
sions lorsqu ' il y a une seule liste, modalités qu' il fallait
mettre en harmonie avec d'autres dispositions votées par
l'Assemblée.

Ma deuxième observation concerne le 0,1 p . 100 à l'inté-
rieur du 0,4 p. 100 . J 'ai bien entendu ce que m'a dit à ce
sujet votre rapporteur, nième s'il serait hors de propos de se
lancer dans des calculs d'épicier. Cette idée d'indemnisation
ou de défraiement des membres des commissions émanant de
l'Assemblée, je ferai savoir individuellement aux intéressés
qu'ils lui en sont redevables, et le régime de défraiement sera
arrêté en étroite concertation avec la commission des lois et
la commission des finances de l'Assemblée nationale . (Sou-
rires.)

Troisième observation, la procédure qui a été mise en
oeuvre avec le Sénat, au terme de laquelle la commission
paritaire n'a pas formellement abouti ,mais a en fait abouti
sur 90 p . 100 des points, inc parait être un heureux précé-
dent. Même si nous n 'avons pas respecté complètement
l'article 45 de la Constitution, nous avons ainsi procédé
d'une façon extrêmement agréable, constructive et efficace
pour la suite des lectures dans les deux assemblées, et je sou-
haite que ce précédent ne soit pas oublié pour les discussions
futures . Je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas la même
chose pour la loi de finances, ou pour la plupart des lois
parce qu'il y a toujours des points de consensus entre les
deux assemblées, notamment sur des dispositions techniques,
mais quelquefois également sur des dispositions politiques.

Je me félicite donc de ce semi-échec de la commission
mixte paritaire qui, pour moi, est plus qu ' un serai-succès et
qui a permis de rapprocher les points de vue de l'Assemblée
et du Sénat sur l'essentiel quasiment, à l'exception de l'ar-
ticle 52 bis à propos duquel le Sénat avait adopté une posi-
tion de principe.

Telles sont, monsieur le président, les quelques indications
que je voulais donner. Je donne donc mon accord aux pro-
positions de M. Dosière, que je remercie pour le travail
remarquable qu'il a effectué tout au long du processus légis-
latif.

M . le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale.

La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à
l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se
prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Outre les articles pour lesquels les deux assemblées sont
parvenues à un texte identique, ce texte comprend :

GÉNÉRALITÉS

« Art. 1 er. - Les conditions des révisions générales des éva-
luations des immeubles bâtis et non bâtis retenus pour l'as-
siette des impositions directes locales et de leurs taxes addi-
tionnelles sont fixées par la présente loi.

« L'évaluation des immeubles est dite : " évaluation cadas-
trale " . Ces termes se substituent, pour l'application de la
présente loi, à ceux de " valeur locative " utilisés par le code
général des impôts . »

TITRE I er

MODALITÉS D'ÉVALUATION
DES PROPRIÉTÉS BÂTIES

CHAPITRE l er

Dispositions générales

« Art . 3. - I . - Pour leur évaluation cadastrale, les pro-
priétés bâties ou fractions de propriétés bâties sont réparties
en quatre groupes.

« Le premier groupe comprend les immeubles à usage
d'habitation, à l'exception de ceux du deuxième groupe.

« Le deuxième groupe comprend les immeubles d'habita-
tion à usage locatif et leurs dépendances qui appartiennent
aux organismes d'habitations à loyer modéré et dont les
locaux sont attribués sous condition de ressources.

« Le troisième groupe comprend les immeubles à usage
professionnel, à l'exception de ceux du quatrième groupe,
ainsi que les biens divers.
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« Le quatrième groupe comprend les immeubles industriels
appartenant aux entreprises astreintes aux obligations
définies à l'article 53 A du code général des impôts.

« II et III . - Non modifiés. »

CHAPITRE II

Dispositions applicables d la révision

« Art . 6 . - II est constitué, au sein de chaque département,
des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles rele-
vant de chacun des trois premiers groupes.

« Toutefois, pour les immeubles relevant du deuxième
groupe et pour certaines catégories d'immeubles à usage pro-
fessionnel, il peut n'être constitué qu 'un seul secteur d 'éva-
luation par département.

« Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou
parties de communes qui, dans le département, présentent un
marché locatif homogène . »

« Art . 7. - Les tarifs sont déterminés à partir des loyers
constatés à la date de référence de la révision ou, lorsque les
baux sont ea nombre insuffisant ou ne peuvent être valable-
ment retenus, par comparaisons avec les tarifs fixés pour les
autres catégories de locaux du même secteur d'évaluation.

« A défaut, les tarifs sont déterminés par comparaison avec
ceux qui sont appliqués pour des propriétés de même nature,
dans des secteurs d'évaluation analogues, le cas échéant
situés dans un autre département.

« Les tarifs fixent à la date de référence de la révision, une
valeur par mètre carré ou par référence à tout autre élément
représentatif ; ils peuvent être fixés par tranche de superficie.
La superficie des propriétés à retenir pour l'application des
tarifs est, le cas échéant, réduite au moyen de coefficients
fixés par décret pour tenir compte de l'utilisation respective
des différentes parties de la propriété. »

CHAPITRE III

Procédure d'évaluation

« Art . 8 - Le classement des propriétés bâties dans les
groupes, sous-groupes ou catégories définis en application de
l'article 3 et le cnefficient qui leur est attribué en application
de l'article 4 sont soumis par l'administration des impôts à la
commission communale des impôts directs . S'il y a accord, le
classement et le coefficient sont affichés et notifiés dans les
conditions qui seront fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 31.

« En cas de désaccord, l'administration des impôts, après
en avoir avisé le maire, saisit la commission départementale
des impôts directs locaux prévue à l'article 44.

« Préalablement à sa décision, la commission départemen-
tale des impôts directs locaux entend le président ou un
autre des membres de la commission communale des impôts
directs si celle-ci en fait la demande . »

« Art . 8 bis. - La loi additionnelle à celle du 14 fructidor
an Il sur l'administration de la commune de Paris du 23 fri-
maire an III (n o 514) est abrogée . »

TITRE II
MODALITÉS D'ÉVALUATION

DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES

CHAPITRE 1 ,r
Dispositions générales

« Art . 15. - 1 . - Au sein du septième groupe, sont compris
dans le sous-groupe des terrains constructibles, sur décision
de la commission communale des impôts directs approuvée
par le conseil municipal, les terrains non bâtis qui, ne faisant
pas l'objet d'une interdiction de construire, sont situés dans
les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des
sols approuvé conformément au code de l'urbanisme et qui
ne peuvent être classés dans le sous-groupe des terrains à
bâtir.

« Lorsque la commission communale des impôts directs a
décidé de faire application de l 'alinéa précédent, elle peut
toutefois, par délibération motivée et approuvée par le
conseil municipal, décider de ne pas classer dans le sous-
groupes des terrains constructibles une ou plusieurs des caté-
gories suivantes de terrains :

« 1° Terrains affectés à l'agriculture ;
« 2° Jardins et terrains d'agrément, parcs, pièces d'eau ;
« 3° Terrains soumis à la taxe professionnelle ;
« 4° Terrains appartenant à la commune.
« La l i ste des propriétés non bâties classées comme terrains

constructibles est dressée par la commission communale des
impôts directs . La commission peut, à cet effet, demander
tous renseignements nécessaires aux services fiscaux et aux
services de l'équipement. En cas d'inscription erronée, les
dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune.

« Pour être prises en compte dans les rôles émis au titre de
l'année suivante, les décisions prises par la commission com-
munale des impôts directs en application du présent article
doivent être arrêtées avant le 15 février et être devenues défi-
nitives avant le l er juillet.

« I I . - Non modifié. »

CHAPITRE II

Dispositions applicables d la révision

« Art . 17 . - Les tarife fixent, pour chacun des sous-groupes
de cultures ou de propriétés relevant du même secteur d'éva-
luation. une valeur à l'hectare à la date de référence de la
révision.

« Le cas échéant, les tarifs sont ensuite différenciés selon
les classes de cultures ou de propriétés, dans :es conditions
prévues à l'article 20. »

« Art . 19 . - I . - Pour les sous-groupes du dernier groupe
prévu à l'article 14, la valeur à l'hectare est, par dérogation
aux dispositions de l'article 18, fixée comme suit :

« 1° Pour les terrains à bâtir, 1 p. 100 de la valeur vénale
moyenne qui résulte, pour ces terrains, des mutations inter-
venues au cours des trois années précédant la date de réfé-
rence de la révision prévue à l 'article 45 ;

« 2° Pour les terrains constructibles, 50 p . 100 de la valeur
à l'hectare retenue pour le sous-groupe des terrains à bâtir
dans le secteur d'évaluation ;

« 3° Pour les autres sous-groupes du dernier groupe, la
valeur à l'hectare est égale à un pourcentage de la valeur à
l'hectare du sous-groupe des terres de culture ou d'élevage le
plus important en superficie dans le secteur d'évaluation ; ce
pourcentage est fixé à :

« a) Supprimé ;
« b) 150 p . 100 pour les chemins de fer et canaux navi-

gables ;
« c) 65 p . 100 pour les carrières, ardoisières, sablières et

tourbières ;
« d) Supprimé.
« Pour le sous-groupe des jardins et terrains d'agrément,

parcs et pièces d'eau, ce pourcentage est arrêté selon les
modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26, sans
pouvoir être inférieur à 150 p. 100 ni dépasser 400 p. 100.

« Pour les autres terrains, ce pourcentage est arrêté comme
prévu à l'alinéa précédent, sans pouvoir titre inférieur à
3 p . 100 ni dépasser 20 p. 100.

« II . - Non modifié »

CHAPITRE III

Procédure d'évaluation

« Art . 27 . - Le rattachement des classes communales aux
classes du secteur d'évaluation prévu à l'article 21 est fait par
le directeur des services fiscaux en accord avec la commis-
sion communale des impôts directs.

« En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à
l'article 32 . »

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

« Art . 30 A. - Pour l'exécution des révisions des évalua-
tions cadastrales et pour les opérations prévues au titre IV
ci-après, les propriétaires peuvent être tenus de souscrire des
déclarations précisant l'affectation, la nature, la situation,
l'état et la consistance de leurs propriétés, lorsque l'adminis-
tration des impôts ne dispose pas des renseignements néces-
saires à cet égard .
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« La liste des renseignements demandés et le délai de
réponse des redevables sont fixés par arrêté ministériel.

« Le délai de réponse mentionné à l'alinéa qui précède ne
peut être inférieur à un mois . »

« Art . 31 . - I . - Les décisions prises par le comité de déli-
mitation prévu à l ' article 42 sont portées à la connaissance de
l 'administration des impôts, notifiées au préfet, au président
du conseil général, aux maires ainsi qu'à la commission
départementale des évaluations cadastrales et affichées.

« Les modalités d'application de l ' alinéa qui précède sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.

« I I . - Non modifié. »
« Art . 31 bis. - Supprimé. »

« Art. 33. - La commission dépar?ementale des impôts
directs locaux statue d'urgence sur les désaccords qui lui sont
soumis en application des articles 8 et 32.

« Le décret mentionné à l'article 31 précise les modalités
de notification et d'affichage des décisions de la commis-
sion . »

Art . 34. - I . - Non modifié.
« Il . - Les recours pour excès de pouvoir contre les déci-

sions prises conformément aux dispostions des articles 8, 10,
11, 15, 22, 24, 25, 26, 27 et 33 sont jugés dans un délai de
trois mois . Lorsque ce délai n ' est pas respecté, l'affaire est
transmise d'office au Conseil d'Etat . »

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES
ENTRE DEUX RÉVISIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ier

Propriétés bâties

« Art . 35. - Les catégories de locaux définies en applica-
tion des articles 3 et 4 sont Intangibles entre deux révisions ;
il en est de même, sous réserve des actualisations prévues à
l 'article 1516 du code général des impôts, pour les tarifs
établis par sous-groupe ou catégorie de propriétés dans les
conditions prévues à l ' article 11.

« Les tarifs applicables dans un secteur d 'évaluation peu-
vent toutefois, en cas de besoin, être complétés entre deux
révisions selon les modalités prévues à l'article 11 ; dans ce
cas, ils sont fixés par comparaison avec les tarifs retenus
dans le secteur d'évaluation pour les autres catégories de
locaux ou, à défaut, par comparaison avec les tarifs retenus
pour les propriétés de même nature dans des secteurs d'éva-
luation ou des départements comparables.

« Le classement des locaux dans les différentes catégories
prévues au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3 et
le coefficient qui leur est attribué en application de l 'article 4
peuvent être modifiés entre deux révisions, à la demande du
maire, mandaté à cet effet par le conseil municipal, ou du
directeur départemental des services fiscaux . Il est alors pro-
cédé selon les dispositions des articles 8 et 9 . »

CHAPITRE II

Propriétés non bâties

« Art . 38 . - Le nombre de classes constituées dans un sec-
teur d 'évaluation pour un sous-groupe de cultures ou de pro-
priétés peut être complété entre deux révisions dans les
conditions prévues à l'article 26 . Le tarif des nouvelles
classes est arrêté conformément aux dispositions du même
article.

« La création de classes n ' entraîne pas de modification des
tarifs applicables dans le secteur d'évaluation aux autres
classes du sous-groupe sauf lorsque la valeur à l'hectare qui
en résulte, pour le sous-groupe, dans le secteur d'évaluation,
diffère de plus de 20 p . 100 de celle qui a été arrêtée pour
celui-ci à la date de référence de la révision . Dans ce dernier
cas, les tarifs appl icables à chacune des classes du sous-
groupe sont fixés conformément aux dispositions des
articles 20, 22 et 26 de la présente loi . »

CHAPITRE III

Dispositions communes

«Art . 41 . - I . - Lorsque'le niveau des loyers ou, pour les
terrains à bâtir, la valeur vénale, ramenés à la date de réfé-
rence de la révision, s'écarte de plus de 15 p . 100 du niveau
moyen des loyers ou de la valeur vénale des terrains à bâtir
constatés à cette date dans le secteur d'évaluation dont tout
ou partie du territoire d'une commune relève, cette commune
ou fraction de commune peut, entre deux révisions, être rat-
tachée à un autre secteur d'évaluation du département selon
les modalités prévues aux articles 10, 25 et 30.

« II à VII . - Non modifiés. »

TITRE V

MISE EN ŒUVRE DE LA RÉVISION

CHAPITRE ler

Composition du comité de délimitation des secteurs d 'évaluation,
de la commission départementale des évaluations cadastrales et
de la commission départementale des impôts directs locaux

« Art . 42. - La délimitation des secteurs d'évaluation est,
dans chaque département, arrêtée par un comité de délimita-
tion comprenant les quatorze membres suivants :

« 1 0 Deux membres du conseil régional désignés par celui-
ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi
les conseillers régionaux élus dans le département ;

« 2. Quatre membres du conseil général désignés par celui-
ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

« 3. Quatre maires élus à la représentation proportionnelle
au plus fort reste par le collège des maires du département ;
s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au
scrutin ;

« 4* Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des pro-
priétés bâties :

« - une personne exerçant la profession de notaire dési-
gnée par le préfet sur proposition de la chambre départemen-
tale des notaires ;

« - une personne représentant les organismes d'habitations
à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de
ces organismes ou d'une association les représentant

« - une personne désignée par le préfet sur proposition des
chambres de commerce et d'industrie ;

« - une personne désignée par le préfet sur proposition des
chambres des métiers ;

« 50 Pour la délimitation des secteurs d ' évaluation des pro-
priétés non bâties :

« - deux personnes désignées par la chambre d'agriculture
du département ;

« - une personne désignée par le préfet après consultation
des organisations syndicales agricoles représentatives

« - une personne exerçant la profession de notaire, dési-
gnée par le préfet sur proposition de la chambre départemen-
tale des notaires.

«Toutefois, pour le département de Paris, le comité de
délimitation comprend, pour la délimitation des secteurs
d'évaluation des propriétés bâties et non bâties :

« - deux membres du conseil régional désignés par celui-ci
à la représentation proportionnelle au fort reste parmi les
conseillers régionaux élus à Paris ;

« - huit membres du conseil de Paris désignés par celui-ci
à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

« - une personne désignée par le préfet sur proposition
des chambres de commerce et d'industrie ;

« - une personne désignée par le préfet sur proposition
des chambres des métiers ;

« - une personne représentant les organismes d'habitations
à loyer modéré désignée par le préfet après consultation de
ces organismes ou d'une association les représentant

« - une personne exerçant la profession de notaire dési-
gnée par le préfet sur proposition de la chambre départemen-
tale des notaires ;

« - une personne désignée par la chambre d'agriculture du
département.

« Le président est élu par les membres du comité et a voix
prépondérante en cas de partage égal .
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« Pour chaque membre, est désigné, dans les mêmes condi-
tions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas
d'absence ou d'empêchement.

« Les élections et désignations prévues au présent article
sont faites pour trois ans . »

« Art . 43 . - Pour l'application de la présente loi, il est ins-
titué dans chaque département une commission départemen-
tale des évaluations cadastrales ; celle-ci comprend :

« 1O Un représentant de l'administration des impôts ;
« 2. Dix représentants des collectivités locales désignés

comme suit :
« a) Deux membres du conseil régional désignés par celui-

ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi
les conseillers régionaux élus dans le département ;

« b) Quatre membres du conseil général désignés par celui-
ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

« c) Quatre maires élus à la représentation proportionnelle
au plus fort reste par le collège des maires du département ;

« 3. Sept représentants des contribuables comprenant :
« a) Pour l'évaluation des propriétés bâties :
« - deux personnes désignées par le préfet après consulta-

tion des organismes représentatifs des propriétaires d'im-
meubles ;

« - deux personnes désignées par le préfet après consulta-
tion des organismes représentatifs des locataires ;

« - une personne représentant les organismes d'habitations
à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de
ces organismes ou d 'une association les représentant ;

« - une personne désignée par le préfet sur proposition
des chambres de commerce et d'industrie ;

« - une personne désignée par le préfet sur proposition
des chambres des métiers ;

« b) Pour l'évaluation des propriétés non bâties :
« - deux personnes désignées par la chambre départemen-

tale d'agriculture ;
« - trois représentants des exploitants agricoles désignés

par le préfet sur proposition des organisations syndicales
d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives
dans le département ;

« - deux personnes représentant respectivement les pro-
priétaires agricoles et les propriétaires forestiers désignés par
le préfet sur proposition des organisations syndicales repré-
sentatives de ces catégories dans le département.

« Par dérogation aux dispositions du 2. ci-dessus, les
représentants des collectivités locales sont, pour le départe-
ment de Paris, désignés comme suit :

« - deux membres du conseil régional désigné par celui-ci
à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi
les conseillers régionaux élus à Paris ;

« - huit membres du conseil de Paris désignés par celui-ci
à la représentation proportionnelle au plus fort reste . .

« Pour chaque membre, est désigné, dans les mêmes condi-
tions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas
d 'absence ou d'empêchement.

« Les représentants des collectivités locales et ceux des
contribuables élisent, parmi eux, un président qui a voix pré-
pondérante en cas de partage égal.

« Les élections et désignations prévues au présent article
pour les représentants mentionnés au 2. et au 3 . sont faites
pour trois ans . »

« Art . 44. - 1 . - Pour l'application de la présente loi, il est
institué dans chaque département une commission départe-
mentale des impôts directs locaux, présidée par le président
du tribunal administratif territorialement compétent ou un
autre membre de ce tribunal délégué par lui . Cette commis-
sion comprend en outre trois représentants de l'administra-
tion des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur prin-
cipal, six représentants des collectivités locales et cinq
représentants des contribuables.

« 11 . - Les représentants des collectivités locales compren-
nent :

« I° Un membre du conseil régional désigné par celui-ci
parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;

« 2. Deux membres du conseil général désignés par celui-
ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

« 3. Trois maires élus à la représentation proportionnellé
au plus fort reste par le collège des maires du département .

« Toutefois, pour le département de Paris, la commission
départementale des impôts directs locaux comprend :

« - un membre du conseil régional désigné par celui-ci
parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;

« - cinq membres du conseil de Paris désignés par celui-ci
à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

«

	

III et IV. - Non modifiés.»

CHAPITRE II

Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur
des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses

« Art . 45 bis. - I . - Le Gouvernement présentera au Parle-
ment, avant le 30 septembre 1992, un rapport sur les moda-
lités et les conséquences, pour les contribuables et les collec-
tivités locales, d'une réforme de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties reposant sur les principes suivants :

« - maintien de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties à la charge des propriétaires des terres classées dans le
deuxième groupe défini à l'article 14 de la présente loi autres
que les salins, salines et marais salants, des terres classées
dans les sixième et septième groupes prévus audit article,
ainsi qu'éventuellement des terres relevant du cinquième
groupe défini au même article ;

« - remplacement de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties à la charge des propriétaires de terres autres que
celles visées à l'alinéa précédent par une taxe sur la propriété
agricole assise sur les évaluations cadastrales perçue au profit
des collectivités locales, de leurs groupements à fiscalité
propre et des chambres d'agriculture ;

« - institution au profit des mêmes personnes publiques
d'une taxe sur les activités agricoles à la charge des exploi-
tants agricoles, dont le produit serait égal au montant total
de taxe foncière afférente aux terrains agricoles, diminué du
montant du produit de la taxe visée à l 'alinéa précédent
concernant les mêmes terrains.

« Cette taxe serait assise sur la valeur ajoutée des exploita-
tions, appréciée d'après une moyenne pluriannuelle.

« Un dispositif répondant aux principes énoncés ci-dessus
sera établi après consultation des organisations profession-
nelles agricoles en vue d'effectuer les simulations nécessaires
à l'élaboration du rapport prévu au présent article.

« Ces simulations devront notamment s'attacher :
« - à la répartition de la taxe sur les activités agricoles

entre les personnes publiques bénéficiaires compte tenu d'une
part de l'implantation d'exploitations sur le territoire de plu-
sieurs collectivités locales ou établissements publics et d'autre
part de l'existence d'élevages hors sol ;

« - aux modalités d'introduction du nouveau dispositif
dans l'ensemble des impôts directs locaux ;

« - aux conditions d'entrée en vigueur de la nouvelle taxe
et aux mesures d'étalement éventuellement nécessaires.

« Il . - II sera procédé, dans le même délai, à la détermi-
nation de l ' évaluation cadastrale des installations de toute
nature affectées à l'élevage hors sol lorsque la capacité de
production de l'élevage excède 10 p. 100 de la surface
minimum d'installation résultant de l'application des coeffi-
cients d'équivalence prévus pour ce type d'élevage à l 'ar-
ticle 188-4 du code rural.

« L'évaluation cadastrale des installations affectées à l'éle-
vage hors sol est déterminée en appliquant le tarif le plus
élevé des terres du premier groupe dans le secteur d'évalua-
tion au produit obtenu en multipliant la capacité de produc-
tion de l'élevage par le rapport existant à la date de référence
de la révision entre, d'une part, la surface minimum d'instal-
lation en polyculture-élevage exigée dans la commune d ' im-
plantation de l'élevage et, d'autre part, le coefficient d'équi-
valence fixé en application de l'article 188-4 du code rural
pour la production hors sol considérée.

« Les propriétaires d'installations affectées à l'élevage hors
sol sont tenus de souscrire, selon des modalités fixées par
arrêté ministériel, une déclaration précisant les caractéris-
tiques de l'exploitation nécessaires à la détermination de
l'évaluation cadastrale.

« Les dispositions des articles 13, 26 et 28 de la présente
loi sont applicables à la détermination des évaluations cadas-
trales mentionnées au présent paragraphe .
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« III . - Une loi ultérieure décidera, au vu du rapport et
des simulations ainsi que des évaluations mentionnés ci-
dessus, de l 'institution d ' une taxe sur les activités agricoles et
d'une taxe sur la propriété agricole, ou de l ' incorporation
dans les rôles des évaluations cadastrales des installations
affectées à l 'élevage hors sol déterminées conformément au
paragraphe Il ci-dessus ; dans ce dernier cas, le terrain d'em-
prise de ces installations sera exonéré de toute taxe fon-
cière . »

« Art . 45 ter. - Supprimé. »
« Art . 51 . - I . - Au titre de l 'année d'incorporation dans

les rôles des résultats de la révision générale, l'évaluation
cadastrale moyenne servant de base au calcul des abatte-
ments de la taxe d'habitation mentionMs à l'article 1411 du
code général des impôts est corrigée proportionnellement à la
variation des bases résultant de la révision dans chaque col-
lectivité ou groupement.

« II . - Non modifié. »
« Art . 52 bis. - 1 . - Non modifié.
« II . - L A compter du l ei janvier 1992, les personnes

physiques fiscalement domiciliées en France, à l'exception de
celles visées au 2 de l'article 4 B du code général des impôts,
sont assujetties à une taxe départementale sur le revenu.

« 2. Cette taxe est assise, chaque année, sur le montant net
des revenus et plus-values pris en compte pour le calcul de
l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année précédente . Le
revenu imposable à la taxe départementale sur le revenu est
diminué d'un abattement pour charges de famille puis d'un
abattement à la base.

« Le montant de l'abattement pour charges de famille est
égal par personne à la charge du contribuable au sens du
paragraphe III de l'article 1411 du code général des impôts à
15 p . 100 du revenu moyen par habitant de l'ensemble des
départements . Ce taux peut être majoré d'un ou plusieurs
points par le conseil général sans pouvoir excéder 18 p . 100.

« L'abattement à la base est fixé à 15 000 francs . Il est
porté à 30 000 francs pour les contribuables mariés qui sont
soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu.
Ces montants peuvent être majorés simultanément et dans la
même proportion par le conseil général sans pouvoir excéder
respectivement 18 000 francs et 36 000 francs . Les montants
fixés au présent alinéa sont indexés, chaque année, comme la
septième tranche du barème de l 'impôt sur le revenu.

« Les redevables de la taxe départementale sur le revenu
sont dégrevés d'office de 8 p. 100 du montant de cette der-
nière.

Lorsque le total des cotisations de taxe d'habitation pour
l 'habitation principale et de taxe départementale sur le
revenu dues par un redevable au titre de 1992 excède d'au
moins 50 p. 100 et 500 francs la cotisation de taxe d ' habita-
tion due au titre de 1991 pour son habitation principale, il
est pratiqué un dégrèvement :

« - des trois quarts de la fraction de ce total qui excède le
plus élevé de ces seuils au titre de 1992 ;

« - de la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;
« - d'un quart de cette fraction au titre de 1994.
Le dégrèvement est pratiqué sur la cotisation de taxe

départementale sur le revenu . Il n'est pas effectué de dégrè-
vement d'un montant inférieur à 30 francs.

« Les redevables de la taxe départementale sur le revenu
qui, au titre de 1991, n 'ont pas acquitté de taxe d'habitation
au titre d 'une habitation principale, sont dégrevés :

« - des trois quarts de la fraction de leur cotisation qui
excède 500 frai . s au titre de 1992 ;

« - de la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;
« - d'un quart de cette fraction au titre de 1994.
Les contribuables qui remplissent les conditions posées

aux 1 0 , 2 . et 3. de l'article 1414 du code général des impôts
et au paragraphe III de l'article 17 de la loi de finances pour
1968 (ne 67-1114 du 21 décembre 1967) sont dégrevés d'office
de la taxe départementale sur le revenu.

« 3. La taxe est due au lieu où l'impôt sur le revenu au
titre de l'année précédente est établi.

« 4. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la taxe dépar-
tementale sur le revenu est établie et contrôlée selon les
mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que
l'impôt sur le revenu . Elle est recouvrée selon les mêmes
règles, garanties, sûretés, privilèges et sanctions que la taxe
d'habitation . Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées comme pour ce dernier impôt .

« Les dispositions du paragraphe Il de l ' article 1641 du
code général des impôts sont applicables à la taxe départe-
mentale sur le revenu.

« Les cotisations de taxe d'habitation dues au titre de l 'ha-
bitation principale et de taxe départementale sur le revenu
dont le montant total par article de rôle est inférieur à
200 francs sont allouées en non-valeurs.

« 5 . Les conseils généraux votent chaque année le taux de
la taxe départementale sur le revenu.

« Pour l'année 1992 :
« a) Le taux de celle-ci est fixé de manière que son pro-

duit ne soit pas supérieur au produit perçu l 'année précé-
dente par le département au titre de la taxe d'habitation due
pour !es locaux affectés à l'habitation principale majoré de
4 p. 100.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit perçu
l'année précédente au titre de la taxe d ' habitation due pour
les locaux affectés à l'habitation principale majoré dans la
limite de 4 p. 100 est, le cas échéant, diminué d'un montant
égal à l'attribution prévisionnelle revenant, en 1992, au
département au titre du fonds national d 'aide prévu au 6 du
présent paragraphe . Cette attribution est calculée compte
tenu du revenu par habitant constaté en 1990 ;

« b) En 1992 pour l'application aux départements des dis-
positions de l'article 1636 B sexies du code général des
impôts :

« I . La variation du taux de la taxe d'habitation s'entend
de la variation résultant de l'application du a) ci-dessus ;

« 2. Le taux moyen pondéré s'entend du taux moyen de la
taxe d'habitation, des taxes forciéres, et de la taxe départe-
mentale sur le revenu pondéré par l'importance relative des
bases de ces taxes . Pour le calcul du taux moyen pondéré
de 1992, les bases prises en compte pour la taxe départemen-
tale sur le revenu sont les valeurs locatives, au l e, jan-
vier 1992, des habitations principales situées dans le départe-
ment.

« 6. Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libé-
ratoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la
taxe départementale sur le revenu voté par les départements
l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce
taux est fixé à 0,6 p . 100 . Le produit de cette taxe, après
prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit
de l'Etat, est affecté, par un fonds national d'aide, aux dépar-
tements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100
du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit
est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au
revenu moyen par habitant des départements . La taxe est éta-
blie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les
mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement
mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

« 7 . Pour les départements ne comprenant qu 'une com-
mune, le produit de la taxe d'habitation pris en compte pour
le calcul de la taxe départementale, pour l'année de son
entrée en vigueur, est proportionnel à la part que représente
le budget départemental par rapport au budget total de la
commune, ce rapport étant appliqué au produit de la taxe
d'habitation perçue par cette dernière.

« III . - A compter du l e, janvier 1992, les personnes pas-
sibles de la taxe départementale sur le revenu sont exonérées,
pour leur habitation principale, de la taxe d'habitation
perçue par les départements en application de l'article 1586
du code général des impôts.

« IV. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 1599 quater
du code général des impôts, le mot : "départements", est rem-
placé par le mot : "communes" , à partir de 1992.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les
conc'tions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe
départementale sur le revenu et aux attributions du fonds
national d'aide prévu au 6 du paragraphe III seront appli-
cables dans les départements d'outre-mer.

« V bis . - Dans le a de l'article L. 104 du livre des procé-
dures fiscales, après les mots : "taxes assimilées", sont insérés
les mots : "ainsi que pour la taxe départementale sur le
revenu,".

« Dans le b) du même article, après les mots : "taxes
annexes " , sont insérés les mots : "à l ' exclusion de la taxe
départementale sur le revenu," .

« V ter. - L'article L. 1 I 1 du livre des procédures fiscales
est ainsi modifié :
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« 1 . Après le cinquième alinéa du paragraphe 1, il est
inséré un paragraphe I bis ainsi rédigé :

« 1 bis. -- Une liste des personnes assujetties à la taxe
départementale sur le revenu est dressée par commune pour
les impositions établies dans son ressort.

« Cette liste est complétée par l'indication des personnes
physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la
taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent
une résidence.

« La liste est tenue par la direction des services fiscaux à
la disposition des redevables de la taxe départementale qui
relèvent de sa compétence territoriale . L'administration peut
en prescrire l'affichage.

« La liste concernant la taxe départementale sur le revenu
est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'in-
dication du revenu imposable, du montant de l'abattement
pour charges de famille, du montant de l'abattement à la
base et du montant de la cotisation mise effectivement à la
charge de chaque redevable . »

« 2. Le début du sixième alinéa du paragraphe I est ainsi
rédigé : "1 ter. - L'administration recueille . .." (le reste sans
changement).

« 3. Dans le paragraphe II, les mots : "la liste mentionnée
au I détenue", sont remplacés par les mots : "les listes men-
tionnées aux 1 et I bis détenues".

« VI . - Le Gouvernement réalisera la simulation du dispo-
sitif visé au paragraphe II comme pour le cas d 'une applica-
tion en 1991.

« Cette simulation portera sur l'ensemble des départements
métropolitains.

« L'entrée en vigueur des dispositions du présent article au
l er janvier 1992 sera soumise à l'approbation du Parlement .»

« Art. 52 ter. - Supprimé. »
« Art. 53. - Les réclamations relatives aux évaluations

cadastrales servant de base aux impositions comprises dans
les rôles lau titre de l'année d'incorporation dans les
rôles des résultats de la révision sont jugées dans un délai de
trois mois . Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'affaire est
transmise d'office à la cour administrative d'appel . »

« Art. 55. - Pour les impositions établies respectivement
au titre de chacune des années 1991 et 1992, les prélèvements
pour frais d'assiette et de recouvrement prévus au para-
graphe Il de l'article 1641 du code général des impôts sont
majorés de 0,4 point . »

Je vais appeler l'assemblée à statuer d'abord sur les amen-
dements dont je suis saisi.

Ces amendements, conformément aux articles 45, alinéa 4,
de la Constitution, et 114, alinéa 3, du règlement, reprennent
des amendements adoptés par le Sénat au cous de la nou-
velle lecture à laquelle il a procédé.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, n° 1,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la fin du sixième alinéa (cdu l a) de
l'article 43 : " . . .par le collège des maires du département ;
s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé
au scrutin ; ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M . René Dosière, rapporteur. Il a été défendu, monsieur
le président, ainsi que l'amendement n o 2.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué. chargé du budget . J'ai accepté
les deux amendements au Sénat, hier.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Dosière, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 2, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa du para-
graphe 11 (3 . du II) de l'article 44 : " . . . par le collège dee
maires du département ; s ' il n'est présenté qu'une seule
liste, il n'est pas procédé au scrutin". »

Cet amendement a déjà été soutenu et le Gouvernement a
donné son avis.

Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix, conformément au troi-
sième alinéa de l'article 114 du règlement, l'ensemble du
projet de loi, tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture modifié par les amendements
qui viennent d'être adoptés.

Mme Muguette Jacquaint. Le groupe communiste s'abs-
tient.

(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

3

CONVENTION
SUR LA PRODUCTION DE LA BANANE

Discussion d'un projet de loi edopté par le Sénat

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'une convention portant création d'un réseau international
pour l'amélioration de la production de banane et de la
banane plantain (n°. 790, 816 et 1422).

La parole est à Mine Michèle Alliot-Marie, rapporteur de
la commission des affaires étrangères.

Mme Michèle Alliot-Marie, rapporteur. Madame le
ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, mes chers collègues, la convention portant
création d'un réseau international pour l'amélioration de la
banane et de la banane plantain a été signée à Paris, le
27 octobre 1988, par les représentants de six pays : la France,
la Belgique, le Canada, les Philippines, la Colombie et le
Sénégal.

Notons l'exceptionnelle célérité avec laquelle cet accord est
soumis à notre ratification alors qu'il a fallu neuf ans pour
que le Parlement ait à connaître, entre autre exemples, d'une
convention portant sur la protection physique des matières
nucléaires, sujet pourtant éminemment sensible, et même
vingt-trois ans pour la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La
banane plantain a donc bénéficié d'un traitement tout à fait
particulier.

La convention portant création de l'INIBAP met en place
une organisation qui a une triple mission : encourager,
financer, coordonner la recherche sur l'amélioration de la
production de ces deux produits ; promouvoir le rassemble-
ment et l'échange de documentations et d'informations ;
financer la formation de chercheurs et de techniciens.

Son infrastructure correspond en fait à un réseau entre
centres nationaux de recherche mais surtout entre pro-
grammes, dirigé par un groupe de soutien et un conseil d'ad-
ministration.

Son financement provient soit des Etats, soit d'institutions
publiques ou privées, nationales ou internationales, sur des
bases purement volontaires.

Bien entendu, des privilèges et immunités sont accordés à
l'organisation, comme à toute organisation internationale, et
à son personnel par des accords conclus avec les Etats où
sont situés son siège • c'est-à-dire la France - et ses
bureaux : quatre coordinateurs régionaux sont prévus, pour
les Caraïbes, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et le
Pacifique.

La commission des affaires étrangères avait ajourné le
22 juin 1989 ses conclusions sur le projet de loi autorisant la
ratification de cette convention.

En effet, au vu des informations dont disposait la commis-
sion, il apparaissait que les tâches qu 'il était envisagé de
confier à l'INIBAB auraient pu être remplies dans de meil-
leures conditions, et à un moindre coût par d'autres orga-
nismes, et notamment par des centres de recherche clas-
siques.

D'une façon générale, il paraît préférable d'ailleurs de
confier de nouvelles tâches à des centres déjà existants, éven-
tuellement en leur attribuant des moyens financiers supplé-
mentaires, plutôt que de créer régulièrement des organismes.
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La commission a estimé qu'il n 'était pas souhaitable de
favoriser la multiplication d'organismes tels que l ' INIBAB,
qui ont une fâcheuse tendance à se développer depuis
quelque temps . Les crédits disponibles étant par définition
limités, il est préférable de les concentrer sur ce qui existe.

Enfin, il serait bon d'établir une certaine hiérarchie entre
les textes soumis au Parlement, les plus importants devant
faire l 'objet d'une priorité plus marquée. Je ne rappellerai
pas ce que je disais, au début, sur la lenteur de certaines
ratifications.

En juin 1989, donc, la commission décidait d 'ajourner ses
conclusions.

Depuis, votre rapporteur a procédé à diverses auditions et
obtenu un certain nombre de précisions et surtout d'engage-
ments qui ont permis un réexamen de ce texte.

Ces précisions et engagements concernent la nature et le
rôle de l ' INIBAB ainsi que son financement.

L'engagement a ainsi été pris par le ministère des affaires
étrangères, que la structure dont l'INIBAB serait dotée reste-
rait légère.

Sou personnel devrait comprendre une équipe de profes-
sionnels de dix personnes ; six d 'entre elles seraient installées
à Montpellier, quatre dans les régions de production, afin de
coordonner les sous-réseaux.

Il est donc entendu que l'INIBAB ne sera pas un nouveau
centre international se superposant à des équipes existantes,
mais une « tête de réseau » ayant pour seule fonction de
réunir les efforts des divers centres de recherche bananière.

Son rôle sera d'accomplir des tâches que ne peuvent pas
remplir les centres de recherches existants, par exemple ras-
sembler des matériels végétaux et des expertises dispersées
dans le monde entier ou coordonner des recherches natio-
nales.

L'INIBAB aura également pour objectifs d'identifier les
thèmes prioritaires de recherche, de lancer éventuellement de
nouveaux programmes et de rendre plus efficaces les apports
financiers des donateurs.

De même, l'engagement a été pris de maîtriser le coût de
cette nouvelle structure, tant à court terme - cela, on l'obtient
généralement - qu'à moyen terme.

Il a été ainsi indiqué que le budget de l'INIBAB serait
inférieur à dix millions de francs et que la contribution
volontaire française devrait être stabilisée entre 1,15 million
et 1,25 million de francs pour les cinq prochaines années.
Cette somme proviendra du budget du ministère des affaires
étrangères, et plus particulièrement de la ligne budgétaire
affectée aux établissements de recherche agricole internatio-
nale.

Par ailleurs, j'ai obtenu des informations complémentaires
sur l'intérêt que peut présenter l ' INIBAB pour les centres de
recherche français sur la banane . En effet le choix de Mont-
pellier comme siège de l'INIBAB devrait renforcer le com-
plexe d'Agropolis qui regroupe dans cette ville dix-huit orga-
nismes d'enseignement, de recherche et développement, dont
quatre universités, soit au total près de 2 000 universitaires,
chercheurs et ingénieurs . Agropolis accédera ainsi à un véri-
table statut international dépassant celui qu'il avait jusqu'à
présent de pôle francophone pour les régions chaudes. Cette
dernière raison est probablement celle qui nous a conduits à
adopter une attitude favorable à la ratification de la conven-
tion créant I ' INIBAB.

Cette ratification parait aujourd'hui opportune, étant
donné l'avancement des procédures dans les autres pays
signataires : deux pays, le Canada et les Philippines ont déjà
ratifié cette convention ; la Belgique s'apprête à le faire . Ce
n'était pas le cas lors du premier examen du projet de loi par
la commission des affaires étrangères.

En accomplissant aujourd'hui la formalité de la ratifica-
tion, ia France peut être le pays qui permettra l ' entrée en
vigueur de la convention, prévue trente jours après le dépôt
du troisième instrument de ratification.

L'accord de siée définissant, comme c'est la règle tradi-
tionnelle, les privilèges et immunités accordés à l'INIBAB
devra alors être conclu entre notre pays et cette organisation.

J'insiste sur le fait que le plus grand soin devra être
apporté à la définition de ces privilèges et immunités, afin de
les limiter au strict minimum, comme l'a indiqué le ministère
des affaires étrangères . Il convient notamment qu'ils ne s'ap-
pliquent pas aux ressortissants français ni aux résidents per-
manents en France et que leur octroi n'affecte en rien le

droit du Gouvernement français de prendre les mesures qu'il
estimerait utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde
de l 'ordre public.

De la même façon, nous insistons pour que les engage-
ments financiers qui ont été pris soient respectés.

Pour l'avenir, il convient, en outre, de noter l 'assurance
donnée par le ministère des affaires étrangères de ne pas
multiplier le recours à des procédures aussi lourdes lorsque
l'on peut obtenir pratiquement les mêmes résultats par
d ' autres moyens, moins bureaucratiques et plus légers.

La commission des affaires étrangères vous demande
d'adopter le présent projet de loi.

M. I• prisid•nt . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.

Mme EdevIge Avice, ministre délégué auprès du ministre
d 'Etat. ministre des affaires étrangères. Madame le rapporteur,
je tiens tout d'abord à vous remercier personnellement d'être.
venue présenter votre rapport ce matin . Je sais qu'il y a peu
de jours vous avez dû attendre près d'une heure. Nous en
sommes tout à fait désolés . N'y voyez aucune discourtoisie
de la part du ministère des affaires étrangères . Il se trouve
simplement que le ministre d ' Etat et les autres ministres
étaient tous retenus ce matin-là, par des tâches qu'ils ne pou-
vaient pas déléguer. Mon collègue Louis Le Pensec qui
devait assurer le relais a été lui-même retenu au Sénat plus
longtemps que prévu . Ce fut un malheureux concours de cir-
constances.

J'apprécie donc que vous soyez venue ce matin, en dépit
de la surcharge de travail que cela a représenté pour vous.
Vous avez d0 attendre encore une fois, moi aussi d'ailleurs,
près de deux 'heures.

Je serai brève, parce que votre rapport a été très complet.
II s'agit d'un texte qui a déjà été examiné . Le ministère des

affaires étrangères a apporté un certain nombre de précisions
quant à la nécessité d'une convention internationale, quant
aux immunités dont vous avez parlé tout à l'heure, quant au
siège de l'organisation.

Je vais revenir rapidement sur ces différents points mais,
d'entrée de jeu, je vous confirme que tous les engagements, y
compris les engagements chiffrés et budgétaires qui ont été
communiqués à la commission des affaires étrangères, seront
respectés . C'est ce que je suis chargée de vous annoncer ce
matin.

La convention portant création d'un réseau international
pour l'amélioration de la banane et de la banane plantain
que la France et cinq autres pays ont signée à Paris le
27 octobre 1989 a pour but de permettre une mobilisation
plus complète, au plan international, des capacités dispo-
nibles en matière de recherches appliquées à la culture de la
banane, en organisant une coordination des programmes et
des actions menées par les différents centres spécialisés qui
existent dans les pays industrialisés et dans les pays produc-
teurs.

L'efficacité accrue escomptée au niveau de la recherche
devrait se traduire sur le terrain par des progrès sensibles
dans la lutte contre les maladies qui affectent ces cultures et
par une amélioration des rendements d'un produit qui,
comme on le sait, constitue la base de l'alimentation des
populations de nombreux pays du tiers monde.

Pour réaliser ses objectifs, la convention, plutôt que de
créer un nouveau centre international d'agronomie tropicale,
prévoit la constitution d'un réseau entre les divers centres de
recherche déjà existants . Ce réseau est ouvert à toute forme
de collaboration de la part des Etats membres ou non
membres ou d'institutions publique . ou privées . Ce dispositif
est appelé à fonctionner de façon très décentralisée, principa-
lement par l'intermédiaire des programmes nationaux de
recherches.

L'organisation mise en place a néanmoins vocation à entre-
prendre elle-même des programmes de recherches et de for-
mation au plan mondial ou régional et à apporter directe-
ment un appui aux efforts nationaux.

La convention donne donc au réseau, en tant qu'organisa-
tion internationale, certains moyens d'action, ce qui justifie
que la ratification de ce texte soit soumise à l'autorisation du
Parlement, conformément à l'article 53 de la Constitution.
Nous avons fait faire les études juridiques nécessaires sur ce
point.
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Cette convention établit en effet les structures nécessaires
pour assurer la cohérence des actions envisagées : un
« groupe de soutien » constitué de représentants des contri-
buteurs, un conseil d'administration et un directeur . Ce sup-
port institutionnel, comme vous le souhaitiez, reste cependant
très léger.

Madame le rapporteur, je confirme les indications chiffrées
que vous venez de donner . Je n'ai pas besoin d'y revenir.
Nous vous les avions communiquées pour bien prouver juste-
ment que, pour nous, ce ne doit pas être une structure
lourde.

De même, je vous confirme, bien sûr, que le choix de
Montpellier a été assez déterminant.

Vous avez souhaité que l'on hiérarchise davantage les
conventions, certaines étant présentées très tard au Parlement
et d'autres en urgence . Je voudrais tout d'abord vous expli-
quer quels sont les principes qui nous guident en général
pour la présentation des conventions.

L'idée directrice, c'est de les présenter le plus vite possible.
Certaines d'entre elles, cependant, demandent des études très
minutieuses parce qu'elles nécessitent des adaptations consi-
dérables en droit interne français. Pour celles-ci, on prend
donc généralement un peu de retard . D'autres ne sont pas
présentées immédiatement pour des raisons d'opportunité.
Mais, sur les vingt-quatre accords qui ont été soumis au Par-
lemeni au cours de la présente session, dix-huit dataient de
1989 et de 1990 . Nous avons donc tout de même cherché à
accélérer les choses de manière à ne pas trop retarder la rati-
fication d'un certain nombre de textes.

Revenons au texte qui vous est présenté.
Vous avez souhaité que des informations complémentaires

vous soient apportées sur les privilèges et immunités, ce qui a
été fait. Ser ce point, la France se conformera évidemment
aux usages internationaux, mais elle examinera la question
selon une approche restrictive . Vous avez d'ailleurs donné les
restrictions. Il faut que ces privilèges d'immunité soient
calibrés et qu 'ils soient assortis de limitations précisées dans
l'accord de siège quant au domaine couvert et quant aux per-
sonnes qui peuvent en bénéficier.

Le Gouvernement se félicite de l'avis favorable donné par
la commission des affaires étrangères et souhaite que .'As-
semblée, en se prononçant dans le même sens, veuille bien
autoriser l'approbation de cette convention . Je n'oublie pas
toutefois, madame le rapporteur, la question que vous avez
posée sur la hiérarchisation des priorités . Je puis vous
assurer, en tout cas, que nous tiendrons compte à l'avenir de
cette préoccupation.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale.

Aucune motion de renvoi en commission n ' étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi,
adopté pour le Sénat, est de droit.

Article unique

M. I . président . « Article unique. - Est autorisée l'appro-
bation de la convention portant création d'un réseau interna-
tional pour l'amélioration de la production de la banane et
de la banane plantain (Inibap), signée à Paris le
27 octobre 1988, et dont le texte est annexé à la présente
loi . »

Personne ne demande la parole 7. ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

ORDRE DU JOUR

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

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif
aux conditions de fixation des prix des prestations fournies
par certains établissements assurant l'hébergement des per-
sonnes âgées ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi favorisant
la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime de contrats
précaires ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif à
la protection des personnes contre les discriminations en
raison de leur état de santé ou de leur handicap ;

Eventuellement, discussion, en nouvelle lecture, du projet
de loi modifiant le code de procédure pénale et le code des
assurances et relatif aux victimes d'infractions ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi modifiant
la loi n e 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du terri-
toire de la Polynésie française ;

Navettes diverses.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente .)

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

CLAUDE MERCIER

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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