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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,

	

2

vice-président

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . L'ordre du jour des séances que l 'Assem-
blée tiendra jusqu 'au vendredi 11 juin inclus s été ainsi fixé
en conférence des présidents :

Ce soir et demain, mercredi 2 juin, à quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et vingt et
une heures trente :

Suite du débat d'orientation sur le développement rural.
Jeudi 3 juin, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures et, éventuellement, vingt et

une heures trente :
Dix projets de rarifrcation de conventions internationales,

dont cinq ayant fait l ' objet de demandes d'examen selon la
procédure d'adoption simplifiée ;

Deuxième lecture de la proposition de loi organique insti-
tuant un contrôle du Parlement sur la participation de la
France au budget des Communautés européennes ;

Projet sur les inspections des forces armées convention-
nelles en Europe.

Mardi 8 juin, à neuf heures trente, seize heures, après la
communication hebdomadaire du Gouvernement, et vingt
et une heures trente, et mercredi 9 juin à dix heures trente,
quinze heures, après les questions au Gouvernement, et,
éventuellement, vingt et une heures trente :

Projet sur le statut de la Banque de France.
Jeudi 10 juin, à neuf heures trente
Questions orales sans débat.
A quinze heures et vingt et une heures trente :

Projet sur les contrôles d 'identité.

Vendredi 11 juin à neuf heures trente :
Suite du projet sur les contrôles d ' identité ;
Projet sur la société par actions simplifiée ;
Proposition de loi de M . de Courson sur les ateliers hors-

sols.
A quinze heures, et, éventuellement, vingt et

une heures trente :
Suite de l'ordre du jour du matin ;
Projet sur la qualité de pupille de la nation ;
Eventuellement, texte de la commission mixte paritaire

sur le projet de loi de finances rectificative pour 1993 .

DÉVELOPPEMENT RURAL

Suite do débat d'orientation
sur la déclaration du Gouvernement

M . le président . L 'ordre du jour appelle la suite du débat
d'orientation sur la déclaration du Gouvernement sur le
développement rural.

La parole est à M . Michel Jacquemin.

M . Michel Jacquemin . Monsieur le président, monsieur
le ministre délégué à l 'aménagement du territoire et aux col-
lectivités locales, mes chers collègues, mon intervention por-
tera sur ce qu ' il est convenu d ' appeler la ° pérennité du ser-
vice public » en milieu rural . Mais, d ' une manière plus
générale, je souhaite appeler l ' attention du Gouvernement
sur la nécessité de promouvoir une véritable politique des
services de proximité dans le cadre d 'un développement glo-
bal des milieux ruraux.

L'Etat ne saurait, en effet, se désengager de ses obligations
de proximité géographique sans risques graves pour la
sécurité des citoyens et l ' équité sociale.

Or nous atteignons actuellement dans certaines zones un
seuil critique, qui appelle un véritable sursaut national.

Avant de proposer quelques mesures concrètes, permet-
tez-moi d 'évoquer quelques principes généraux à observer.

Premier principe : répondre avant tout aux besoins des
usagers.

Je ne nie pas la nécessité d 'être volontariste en matière
d'aménagement du territoire . Nous avons singulièrement
besoin d ' une impulsion gouvernementale pour revitaliser
l ' espace rural et pour motiver les différents intervenants.
Mais les décisions opérationnelles doivent être prises au plus
près du terrain, au coup par coup, en tenant compte des
attentes réelles des populations concernées.

Deuxième principe : renouveler le concept même de ser-
vice public.

Celui-ci doit être de plus en plus considéré comme un ser-
vice du public . Les tâches d ' intérêt général doivent être assu-
mées, certes par l ' Etat et les collectivités publiques, mais elles
peuvent aussi être prises en charge par des formules diverses
de coopération avec les organismes d'économie sociale, les
associations, et même le secteur économique . Dans le cadre
de la réflexion sur le renouveau du service public, le milieu
rural a une place éminente à tenir dans le changement des
mentalités et le réaménagement, en outre, des structures
administratives. Le service public doit être un point d'appui
à l 'action économique et cultdrelle d 'une manière dyna-
mique.

Troisième principe : coordonner les initiatives en favori-
sant le partenariat.

Une synergie doit être recherchée entre les différentes
administrations - c'est l'un des points essentiels - mai aussi
entre l 'Etat et les collectivités locales, entre !a puissance
publique et les acteurs socio-économiques. Une interactivité
permanente doit exister entre ces partenaires, à l 'échelon
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national comme à l ' échelon local . Il est dommage, par
exemple, que, lors de la première expérience de schémas
départementaux de services, en 1992, le dialogue établi sur
le terrain n ' ait pas été accompagné par des cellules inter-
administratives correspondantes à l ' échelon national . La
coopération ne doit pas se limiter à la concertation . Elle doit
aussi déboucher sur des actions communes, sur des services
polyvalents, sur des partages de fonctions, voire de locaux.
Elle doit être reliée, enfin, à l 'gffort entrepris pour dévelop-
per l ' in'ercornmunalité, ainsi qu 'aux divers schémas d ' amé-
nagement économique mis en place dans le département,

Quatrième et dernier principe : rendre l ' administration
plus mobile et plus proche des citoyens.

Les administrations et les services publics ont, certes, réa-
lisé depuis plusieurs années de gros efforts pour se rappro-
cher de l 'usager, tant sur le plan géographique que sur le
plan psychologique . En milieu rural, ce rapprochement est
plus que jamais nécessaire, notamment pour les personnes à
mobilité réduite . La restauration, les soins à domicile, les
formules telles que « Allô-facteur » sont évidemment à
encourager. Mais la mobilité passe aussi par la possibilité
d ' être muté plus facilement d ' une administration à l ' autre,
afin de profiter des opportunités d ' emploi sur le terrain . Elle
passe naturellement, enfin, par le développement de la télé-
matique et des moyens modernes de télécommunication
pour la diffusion des services administratifs.

En application de ces principes, je me permets de livrer à
notre débat différentes propositions.

Premièrement, assurer un suivi permanent de la concer-
tation locale en tenant compte de l ' organisation de l ' inter-
communalité.

L ' enjeu est de faire de la concertation entre partenaires
concernés par le service du public une habitude sociale . Il
s'agit non de créer des institutions décrétées depuis Paris
selon un modèle unique, mais de mettre en place, à l 'échelon
départemental, une cellule de coopération permanente,
coprésidée par le préfet et le président du conseil général,
avec une composition et des objectifs adaptés aux réalités du
terrain . Le préfet, par ailleurs, devra intégrer dans son rap-
port sur l ' organisation du service public en milieu rural les
conséquences que ne peut pas manquer d ' avoir le schéma
départemental de coopération intercommunale.

Deuxièmement, faire connaître les expériences inno-
vantes.

De nombreuses formules de coopération interservices ont
été mises en place avec succès. La DATAR les a recensées en
grande partie dans son rapport, publié en début d 'année, et

je veux d 'ailleurs rendre hommage à son travail . Je souhaite
simplement que ces expériences puissent faire l 'objet de
monographies, largement diffusées, permettant de faire
apparaître les conditions de généralisation des initiatives
ainsi décrites.

Troisièmement, créer une mission interministérielle
nationale, pour lever les obstacles de coopération interadmi-
nistrative.

L 'interactivité des services, sur le terrain, atteindra vite
des limites si un certain nombre de « verrous » juridiques,
réglementaires ou administratifs ne sautent pas à l'échelon
national . Je préconise la création d'une mission interminis-
térielle, avec un objectif er une durée limités, chargée de
dresser l ' inventaire des obstacles de tous ordres qui s 'op-
posent à la coopération interadministrative et, milieu rural,
et de proposer des mesures susceptibles de faciliter les expé-
riences novatrices . Cette mission devra notamment étudier
dans quelles conditions peut s'effectuer la rémunération des
services polyvalents.

Quatrièmement, prévoir une enveloppe financière desti-
née à favoriser l'interactivité des services .

Au-delà des nécessaires facturations des services rendus
par une administration polir le compte d ' une autre, il me
paraît nécessaire de donner un « coup de pouce », financier
aux initiatives en matière de polyvalence.

Cinquièmement, mettre en place des « lieux » d ' informa-
tion et d 'orientation « interservices » dans chaque canton.

Les usagers ont besoin d ' être conseillés et informés sur les
filières à suivre, tes bons interlocuteurs à trouver. Les centres
d ' information et de renseignements administratifs sont très
efficaces, mais ils sont peu connus et sont concentrés à la
préfecture. le préconise de mettre en place dans chaque
chef-lieu de canton ou dans le bourg-centre une personne-
ressource capable d 'effectuer un premier « débroussaillage
et une orientation en matière de dossiers administratifs . Ce
travail est souvent réalisé par des receveurs de La Poste, des
secrétaires de mairie ou des élus . Il s ' agit de le systématiser,
en prévoyant surtout une formation polyvalente de base et
un financement approprié. Cette personne-ressource devrait
également assurer des permanences, au moins une fois par
mois, dans chacune des mairies de son ressort.

Ces diverses propositions, monsieur le ministre, peuvent
utilement s ' inscrire dans le plan de mesures que vous vous
apprêtez à adopter dans le cadre de la généralisation des
schémas départementaux de services.

Cela m'amène à vous poser trois questions.
Premièrement, l ' Etat accordera-t-il des crédits supplé-

mentaires à ces opérations de concertation et de coopération
interservices ou se contentera-t-il de redéployer les moyens
humains et financiers existant dans les zones rurales les plus
touchées ?

Deuxièmement - mais vous avez partiellement répondu
ce matin à cette question dans votre propos introductif -
quelles dispositions comptez-vous prendre pour que le
moratoire que ie Premier ministre a annoncé sur les suppres-
sions de services administratifs en milieu rural soit respecté ?
A la fin du délai de six mois que vous avez prévu, la « peau de
chagrin » ne va-t-elle pas se rétrécir encore plus et plus dure-
ment ?

Troisièmement, enfin, au-delà des mesures de délocalisa-
tion de sites administratifs dont vous avez décidé, semble-
t-il, le maintien, prévoyez-vous des mesures nouvelles et
selon quelles modalités ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et
du groupe du Rassemblement pour la République .)

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

M. Didier Julia . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je suis venu apporter ce soir,
en quelques minutes, le témoignage d ' un éiu d ' Ile-de-
France. Certes, d ' un élu d'une zone d ' Ile-de-France qui se
trouve entre 100 et 120 kilomètres de Paris et qui, dans trois
ou quatre ans, sera toujours, par les transports en commun,
à plus d'une heure de Paris, alors que Lille, Reims, Amiens,
Vendôme et bien d ' autres villes en seront à moins d ' une
heure . Certes, d ' un département dont le coefficient habi-
tants-emplois est de 0,60, ce qui signifie que 40 p . 100 de la
population active va travailler ailleurs . Mais quand même
d'un département d 'Ile-de-France.

Le schéma d ' aménagement et d ' urbanisme de la région
Ile-de-France présenté par le précédent gouvernement a été
repoussé à la quasi-unanimité au motif qu ' il prévoyait uni
trop forte augmentation de la démographie en IIe-de-
France : 13,5 millions d ' habitants.

M. Adrien Zeller. C ' est vrai !

M. Didier Julia . En d ' autres termes, nous sommes pour le
maintien, la stabilisation de la démographie en Ile-de-
France.
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M. Adien Zeller. C ' est la sagesse !

M . Didier Julia . La raison en est très simple : il y a un
moment où le déve l oppement économique tue le déve-
loppement écononiigrie . Lorqu ' il faut une heure et demie
pour se rendre de La Défense à l'aéroport international le
plus proche en période diurne, il ne peut plus y avoir de
développement économique ; il se trouve paralysé par la
démographie.

Nous ne demandons pas à recevoir 80 p . 100 des étu-
diants de France en région IIe-de-France . Absolument pas!

M. Adrien Zeller . Très bien !

M. Jean-Guy Branger . Nous sommes d'accord !

M. Didier Julia . Nous souhaitons que la France diversifie,
multiplie ses points de développement universitaire.

Certains pensent que tous les crédits des affaires cultu-
relles vont en Ile-de-France ; je me permettrai de leur faire
remarquer que c ' est une fausse perspective . Nous n 'avons
pas demandé les „ grands travaux du Président » . Nous pou-
vions faire l 'économie de l 'Opéra de la Bastille, . ..

M. Adrien Zeller . C ' est juste !

M . Didier Julia . . . . de la Très Grande bibliothèque
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre) et des splendeurs à 200 millions la
pièce que coûtaient les bâtiments éphémères destinés à célé-
brer le bicentenaire de la Révolution dans les jardins des
Tuileries.

Nous pouvions faire l 'économie de tout cela et nous
aurions souhaité au contraire que cette manne soit répandue
à travers l ' ensemble du territoire pour le développement
culturel, mais nous n 'étions maîtres en rien de cette concen-
tration des crédits d 'Etat.

En d ' autres tertres, nous sommes disposés à voir les équi-
pements nationaux se redéployer à travers le territoire . Je
tenais à le dire d ' emblée, car c ' est la réalité profonde de notre
pensée et de nos intentions.

Vous me permettrez cependant de porter à votre connais-
sance certaines réalités que vous devez aussi connaître
concernant les résultats du dernier recencement qui a été
opéré en 1990 sur lequel la DATAR publie chaque jour des
analyses.

Jusqu 'aux années 70, on observait une diminution
séculaire de la population des communes rurales de France.
Selon l'INSEE, cette diminution est en voie de résorption.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République. Pas partout !

M. Georges Chavanes . Cela dépend où !

M . Didier Julia . Permettez que je termine ! Je cite un
chiffre, ensuite je nuancerai mon propos. Les communes
rurales, dans la définition de 1990, ont connu chaque année,
dans la France entière, un développement de 0,73 pour 100,
alors que, à titre de comparaison, la population de l ' en-
semble de l'I1e-de-France n ' a crû que de 0,50 p . 100,

M. Gilbert Meyer . Sur combien ?

M . Didier Julia. En chiffres absolus, cela fait 830 000 per-
sonnes de plus qui sont venues habiter dans les communes
rurales, contre 512 000 de plus dans la région I11e-de-
France.

Ainsi, dans les années 70-80, il y avait 41 départements de
France qui avaient moins de population ; dans le recence-
ment de 1990, il n 'y a plus que 1 l départements de France
qui perdent de la population . C 'est ce que les experts
appellent la « diagonale aride ».

M . Arsène Lux . Absolument.

M . Didier Julia . Elle va du coeur du massif central au
coeur de la Bretagne, et elle suit tous les départements en
question.

Mais si l'on considère des départements qui ne
comportent aucune grande ville, comme la Dordogne, le
Lot-et-Garonne, l ' Eure-et-Loir ou l'Ardèche, on observe
que leur population augmente.

l .a „ balance migratoire » entre l'lle-de-France et le reste
de la France est extrêmement curieuse si l ' on regarde d ' où
viennent les gens et où ils repartent . Les gens qui viennent
en IIe-de-France sont issus des grandes villes, des villes-
centres des agglomérations ; ceux qui quittent Ille-de-
France vont dans les petites communes rurales . Ce qu ' on
appelle l'» espace rural „ ne représente que 21 p . 100 des
départs vers 1 lIe-de-France, mais reçoit 37,1 p . 100 des per-
sonnes qui viennent de l ' lle-de-France.

En d ' autres termes, l ' lle-de-France est déficitaire par rap-
port aux communes rurales, et vous trouverez dans les
études de l ' INSEE, sous le titre „ L' ile-de-France dépeuple
les grandes villes et repeuple les campagnes ,,, le détail de
l ' analyse que je viens de vous présenter sommairement.

En 11c-de-France, nous avons désormais un souci primor-
dial : Li qualité de la vie . Les gens crèvent du bruit, de la pol-
lution, de la longueur des transports, des embouteillages, de
toutes sortes de difficultés !

M . Michel Jacquemir+. Il y a trop de monde !
M . Didier Julia . Oui !
En outre, nous accueillons 50 p. 100 des immigrés et

nous détenons le record de la proportion de sans-abri . Si
vous voulez nous aider, nous serons toujours ouverts.

J ' insisterai pour terminer sur un problème . Le précédent
gouvernement a supprimé, en prenant prétexte de la guerre
du Golfe, les crédits pour les voies de désenclavement rou-
tier . II faut les rétablir Depuis dix ans, nous enregistrons en
moyenne 160 000 naissances et 80 000 décès . Le solde posi-
tif s 'élève donc à 80 000 personnes, dont 40 000 partent
vers la province . Nous sommes prêts à vous aider pour accé-
lérer ce mouvement . II faut rétablir les crédits pour le désen-
clavement routier ; ils sont vitaux pour l'ensemble de la
France et très importants pour notre région . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M . le président . La parole est à M . Jean-Claude Lenoir . ..
La parole est à M . Léon Bertrand.

M . Léon Bertrand . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, entendre aujourd ' hui tin élu d 'outre-mer aborder le
problème de l ' aménagement du territoire doit sans doute
paraître une gageure tant ce concept solennel est, pour lui,
aussi imprécis qu ' étranger.

Imprécis : quelle définition, en effet, donner de l ' amé-
nagement du territoire ? Les textes et décrets de février 1963
relatifs à l ' aménagement du territoire précisent que revient
aux planificateurs le soin de procéder aux études concernant
l ' aménagement du territoire et d ' intégrer leurs conclusions
dans les plans de développement soumis au Gouvernement.

Etranger, car ces textes ne concernent que la métropole et
excluent l ' outre-mer . En effet, celui-ci n 'a jamais été partie
prenante aux travaux et aux mesures qui ont été arrêtés dans
ce domaine.

Nous y voilà : c ' est bien le territoire « éclaté » et „ mor-
celé », dû aussi à la conception réductrice que l 'on donne en
limitant strictement l 'aménagement du territoire à la métro-
pole, comme si l ' outre-mer n ' existait pas.

Mes chers collègues, je vous le dis, ce qu ' il faut combattre
aujourd 'hui avec détermination, plus que l ' exclusion des
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hommes, c ' est l 'exclusion des territoires. En effet, elle frappe
de la même manière les zones métropolitaines affectées par
le dépeuplement et la désertification rurale et celles d ' outre-
mer, confrontées aujourd 'hui au problème inverse de la
croissance démographique galopante.

De plus, l ' outre-mer cumule d ' autres handicaps sels que
l ' éloignement, la discontinuité territoriale, l' insularité - la
Guyane continentale peut être considérée en la circonstance
comme une île au milieu de la forêt amazonienne - ou la fai-
blesse des ressources du sol et du sous-sol et leur inégale
répartition.

Ces situations risquent fort de conduire à l ' implosion de
nos sociétés II faut donc réagir rapidement et rassembler
hommes, outils et moyens pour reconquérir le territoire
national par une démarche qui conduise à son développe-
ment coordonné, cohérent et intégré.

C ' est pourquoi je demande que le planificateur, au sens le
plus gaullien du terme, retrouve sa mission originelle, ce qui,
au nom de la transparence, de l 'efficacité et de la cohérence,
est aujourd'hui indispensable pour la conduite de l 'action
publique.

Cependant, d ' autres éléments constituent à mes yeux des
préalables incontournables . En effet, il n ' y aura pas de déve-
loppement réel et durable tant que perdureront l ' enri-
chissement sans cause au détriment des plus démunis, l ' insé-
curité latente, l 'immigration clandestine, les trafics en tout
genre, au premier rang desquels celui de !a drogue.

Je demande donc que toutes les dispositions soient prises
pour traiter en profondeur et, je l 'espère, définitivement, ces
préalables.

Plus que les effets, ce sont les causes de l 'éclatement du
territoire qui méritent notre attention . J ' aborderai ces pro-
blèmes en termes plus institutionnels, au plan communau-
taire comme au plan national.

Au plan communautaire, d ' abord.
L 'appartenance des départements d 'outre-mer à la

Communauté européenne comporte des aspects positifs,
notamment l'ouverture Je crédits importants au travers des
fonds structurels . Je précise que les départements d 'outre-
mer sont les régions françaises les plus en retard en matière
de développement.

L' intégration de la France dans le Marché unique affecte
les débouchés des productions d ' outre-mer . Cette situation
est aggravée par le déclin de l ' application des règles de pré-
férence communautaire . Comment, en effet, la Commu-
nauté pourrait-elle garantir les flux des pays ACP sans garan-
tir d'abord ceux de ses régions ultrapériphériques les plus
défavorisées ?

Pour l 'exemple, je rappellerai les problèmes de la produc-
tion et de la commercialisation de la banane, dont les issues
sont aujourd 'hui tout aussi provisoires qu 'incertaines . Je
crains d 'ailleurs que cette situation ne nous entraîne vers une
crise de régime . (Sourires.)

La non-affirmation de la préférence communautaire et
l 'absence d'organisations communes des marchés pour les
produits d 'outre-mer, à l ' exception du sucre, constituent
deux facteurs déterminants qui devraient conduire à terme
les activités agricoles, ainsi que celles liées à k pêche et à la
forêt, en Guyane notamment, à la mort certaine.

C ' est inacceptable et je demande que toutes les mesures
soient prises avant qu' il ne soit trop tard.

Les départements d'outre-mer doivent être institutionnel-
lement et juridiquement sécurisés au sein de la Commu-
nauté, comme ils le sont au sein de la République . Il
convient donc que la déclaration les concernant ne soit plus
annexée, mais intégrée au traité d ' Union européenne . Leur

situation, laissée aujourd ' hui à l ' appréciation des juges,
pourra ainsi, demain, s ' imposer à eux.

Ils doivent être assurés de pouvoir légitimement bénéfi-
cier, sans réserve, de l 'application du principe de la pré-
férence communautaire.

Enfin, ils doivent être protégés des effets néfastes de l ' ap-
plication aveugle des negativlists, forme abusive de protec-
tionnisme.

Je demande, pour engager efficacement le combat contre
le chômage, que soie:at révisées en profondeur les conditions
d 'approvisionnement de la Communauté européenne . Ces
pratiques de délocalisation d ' activités dans des pays à bas
salaires ruinent nos économies et continuent d ' appauvrir
leurs populations, qui attendent en vain un progrès social.

Au plan national, la reconquête de notre territoire
consiste bien, comme l ' a dit M . le ministre de l ' intérieur, à
« faire coïncider son avenir et sa géographie Cela implique
que l 'outre-mer soit beaucoup plus présent dans la vie
publique qu ' il ne l ' est actuellement et que son avenir soit
plus clairement défini.

Il nous faut trouver un autre équilibre entre la métropole
et l ' outre-mer.

Il faut arrêter le pointillisme et l ' interventionnisme inopé-
rants pour mobiliser, au même moment et dans une même
zone, tous les moyens et tous les acteurs cru développement.

Je voudrais d ' ailleurs montrer le paradoxe auquel nous
sommes confrontés : les élus métropolitains se battent pour
conserver des services publics en zone rurale, où la popula-
tion fait défaut, alors que ceux d ' outre-mer se mobilisent.
pour les créer tant la population est nombreuse.

Il n 'est plus possible de se satisfaire d ' une uniformité sclé-
rosante ; c'est l acceptation de la diversité qui doit devenir la
règle.

Le droit commun doit céder la place au droit de l ' excep-
tion.

Il faut avoir la claire conscience que l ' outre-mer constitue
un laboratoire économique, social et culturel en vraie gran-
deur pouvant ouvrir des horizons insoupçonnés et apporter
des solutions originales et pertinentes aux problèmes aux-
quels nous sommes confrontés.

Je conclurai en faisant miens ces propos du commissaire
général au Plan : « L ' outre-mer est une sorte de miroir pros-
pectif des problèmes qui se poseront demain à l ' organisation
mondiale . »

Sachons donc regarder ce miroir . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M. le président . La parole est à M . Michel Meylan.
M. Michel Meylan . Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, élu d 'une circonscription
alpine, je mesure combien les handicaps traditionnels des
zones rurales - faiblesse des infrastructures de communica-
tion, absence de services publics et privés - prennent dans les
zones de montagne un tour plus aigu du fait de conditions
climatiques et géographiques spécifiques.

Il n 'est que de constater la situation actuelle dramatique
des stations de sports d'hiver de basse et moyenne mon-
tagne, que l ' absence répétée de conditions d ' enneigement
favorables mène tout droit à la faillite . C 'est un appel à la
solidarité de la nation tout entière et à la responsabilité de
l 'Etat que je lance ici pour prendre en charge ou atténuer le
fardeau financier de ces mauvaises saisons que les communes
concernées ne sont pas à mime de porter seules.

En mentionnant cet exemple, j' ai à l 'esprit la menace qui
pèse sur des centaines d ' emplois.

Mes chers collègues, je veux souligner par là même, avec
force, que toute politique d 'aménagement et de développe-
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ment rural est illusoire si elle ne fait pas de la préservation de
la présence de l ' homme dans les zones rurales en difficulté le
premier de ses objectifs.

Trois grandes orientations doivent être suivies concernant
nos zones de montagne : le maintien de services publics,
l 'extension et la diversification de l 'agriculture de montagne,
l ' encouragement de la pluriactivité.

Je ne peux qu'approuver le moratoire de six mois décidé
par le Gouvernement concernant la fermeture des services
publics dans les zones rurales . Seulement, il ne faut pas que
cela représente un sursis temporaire pour nos écoles ou nos
bureaux de poste. Au contraire, ce doit être l ' occasion, par
une véritable volonté politique, d 'élaborer dans la concerta-
tion des solutions rationnelles imaginatives et durables.

Ainsi, pour préserver les écoles, il est tout à fait souhai-
table de maintenir et d 'améliorer les classes uniques partout
où il n 'existe d 'autre alternative que la disparition du service
éducatif. Il faut sortir de la fausse idée que ce modèle de sco-
larisation joue de façon négative sur le niveau scolaire des
élèves.

M. Bernard de Froment . Très bien !

M. Michel Meylan . La montagne a également besoin de
ses agriculteurs.

Longtemps, l ' agriculture, dans nos régions, a été considé-
rée comme marginale.

Or le maintien de l 'agriculture doit être un axe prioritaire
dans l 'aménagement rural, car elle joue un rôle essentiel
dans la préservation des sites et l 'entretien de notre patri-
moine naturel, toutes actions essentielles pour le maintien
de nos activité touristiques.

Sans la présence des agriculteurs, l ' érosion des sols serait
accélérée et la mise en friche d ' espaces entiers aggraverait les
risques de désordre, sans compter le coût financier supplé-
mentaire pour les communes, contraintes de prendre en
charge la protection de leur espace naturel.

Il faut donc redynamiser l 'agriculture de montagne en
favorisant notamment une exploitation extensive et revoir
les quotas laitiers.

Le manque de terres ou l ' insuffisante mobilisation des
terres disponibles est le problème principal auquel elle doit
faire face. Des moyens doivent être trouvés pour libérer les
terres dont notre agriculture a besoin . Cela passe sans doute
par de nouveaux aménagements fiscaux, mais aussi par la
révision de certaines règles en matière d ' urbanisme, à condi-
tion, évidemment, de continuer à encourager et à favoriser le
développement, crucial pour nos communes, des activités de
tourisme, de commerce et d ' artisanat.

Il faut aussi multiplier les créneaux de productions spéci-
fiques en tirant parti de l ' image de qualité que l 'appellation
de produits montagnards évoque chez les consommateurs.

Le maintien des actifs en montagne passe également par
un encouragement de la pluriactivité.

La pluriactivité est le seul moyen pour l 'actif rural, en
diversifiant ses sources de revenu, de s ' assurer une rémunéra-
tion suffisante pour se maintenir en milieu rural monta-
gnard. La pluriactivité doit être facilitée et encouragée.

Or tel n ' est pas encore le cas . Malgré des améliorations, la
multiplicité des statuts fiscaux, la prolifération des régle-
mentations sectorielles, la complexité des régimes de protec-
tion sociale ne sont pas, c ' est le moins que l'on puisse dire,
de puissantes incitations pour conserver les actifs en milieu
rural.

Il faut continuer dans la voie d'une simplification de la
situation sociale des pluriactifs, en généralisant notamment
les guichets uniques, et engager une réflexion sur un statut
global de la. pluriactivité .

Le débat d ' aujourd'hui montre qu ' il n ' y a pas de solution
uniforme aux problèmes de désertification et qu ' il est néces-
saire .e s ' appuyer sur les élus et les citoyens eux-mêmes. Il
faut laisser à ces acteurs locaux la marge d ' autonomie néces-
saire pour la conduite d ' une politique de développement
rural efficace.

A. cet égard, il faut souligner l'apport bénéfique de la Io;
montagne qui, en reconnaissant la spécificité de nos zones, a
également évité d 'enfermer les décideurs dans un cadre figé
et déterminé au plan national.

Pourtant, je tiens à mettre en garde contre la multi-
plication des lois, des directives et des règlements . Je pense
ici particulièrement aux problèmes de l ' urbanisme qui, par
leur complexité et leurs contraintes, finissent par rendre dif-
ficile l 'élaboration par les communes d 'une politique de
développement cohérente. Je pense aussi à la loi sur l 'eau,
qu ' il faut réadapter car, pour les problèmes d ' épandage en
particulier, on ne peut pas traiter la montagne comme la
plaine.

L'avenir de notre politique d ' aménagement rural passe
donc par l 'approfondissement et le perfectionnement de la
décentralisation . Je souhaite, dans cette optique, que se mul-
tiplient les actions contractuelles, les concertations entre les
communes et entre les différentes collectivités . C ' est à ce
titre que je demande aujourd ' hui que soit réactivé le fonc-
tionnement des institutions chargées de gérer la montagne :
le Conseil national de la montagne et les comités de massifs.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassemble-
ment pou ' la République.)

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

M . Michel Bouvard. Monsieur le président, mcnsieur le
ministre, mes chers collègues, il me revient, dans le cadre de
ce débat sur l 'aménagement rural, de vous faire part, au nom
du groupe RPR, de nos réflexions et de nos propositions
concernant le logement. Je le ferai avec mon expérience
d'élu local mais aussi d'ancien président d 'office HLM et de
membre du Conseil national de l ' habitat.

Le logement est un élément indispensable, incontour-
nable, d ' une politique d'aménagement rural . Sans logement,
singulièrement sans logement locatif, pas de maintien des
jeunes au village ou dans les bourgs ; sans logement, pas de
renouvellement de la population, donc fermeture des écoles
et du ou des commerces ; sans logement, pas de possibilité
d ' implantation d ' entreprises.

A contrario, si le logement ne règle pas tous les problèmes
du monde rural, il faut souligner qu 'une politique active
dans ce domaine est le moyen de garder les jeunes, mais aussi
le moyen d 'un soutien réel à l ' activité économique au travers
des artisans, maçons, électriciens, plombiers, charpentiers,
peintres, couvreurs, qui contribuent à la vie des villages, à
l 'embauche des jeunes avec l 'apprentissage ou, comme dans
nos communes de montagne dont parlait à l ' instant
Michel Meylan, à une vie professionnelle de pluriactif,
combinant le travail d 'artisan du BTP avec une activité tou-
ristique d ' hiver.

Ces observations générales étant faites, j 'en viens au
constat politique de la situation actuelle et aux suggestions
de notre groupe pour l ' avenir.

Ce constat est simple et le recensement de 1989 l ' a d 'ail-
leurs conforté . De très nombreux logements sont vacants et,
malgré cela, des demandes restent à satisfaire, pour lesquelles
les élus locaux ont beaucoup de mal à obtenir la réalisation
d ' opérations de un à dix logements et rencontrent des diffi-
cultés pour obtenir les permis de construire.

Cette constatation faite, quelles orientations suivre ?
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Il faut tout d 'abord que soit affirmé au niveau de l ' Etat le
caractère indispensable du logement rural car, si nous vou-
lons enrayer la désertification, il faut bien que foi trouve à
se loger aussi dans les campagnes . II ne s ' agit pas, comme le
gouvernement Rocard, d 'édicter des lois sur le droit au loge-
ment ; encore faut-il que ce droit, connue il convient en
République, soit traité de la même manière sur l ' ensemble
du territoire . Je connais des maires de Maurienne qui se
battent depuis cinq ans pour obtenir quelques logements,
alors que des demandes de jeunes ménages existent.

il faut donc que l ' Etat mette en oeuvre cette politique de
logement rural, tout d 'abord en favorisant la reconquête des
logements vacants situés dans les villages . Ceux-ci contri-
bueront à la vie, en préservant le patrimoine et en évitant les
difficultés d ' une urbanisation nouvelle, parfois ségrégative
car ne favorisant pas l ' intégration de nouveaux arrivants ou
difficile à mettre en oeuvre car nécessitant des modifications
des plans d ' occupation des sols, pas toujours acceptées.

Cette reconquête doit se faire par des aides aux proprié-
taires au travers de l 'Agence nationale pour l ' amélioration de
l ' habitat . Nous avons noté avec satisfaction la décision du
Premier ministre de porter de 2 milliards à 2,3 milliards en
autorisations de programme les crédits de l 'agence . Nous
souhaitons que ces mesures permettent de satisfaire priori-
tairement les dossiers en attente dans les zones rurales en sec-
teur diffus.

Pour l ' avenir, nous suggérons que soient privilégiées les
OPAH intercommunales en zone rurale . Nous souhaitons
aussi une augmentation des crédits « animation et suivi „
mis à la disposition des CAI .I'ACT ou des organismes de
suivi.

Je souhaite enfin que l ' aide de FANAI] pour le parc loca-
tif, qui représente en général de 25 à 35 p . 100 du montant
des travaux, puisse bénéficier des majorations de 10 p . 100
traditionnellement accordées en ville pour les nouveaux pro-
grammes d ' OPAH thématiques.

Il est sans doute également nécessaire, pour cette
reconquête des logements vacants, que des incitations fortes
soient mises en place pour faire évoluer des situations d ' indi-
vision ancienne, préjudiciables à l ' environnement et à la vie
des villages, et que soit décidé un renforcement du pouvoir
des maires en :ae de lutter contre l 'habitat insalubre . Je
n ' irai toutefois pas jusqu 'à proposer, comme cela a été fait
cet après-midi, une taxe sur les logements vacants.

Le locatif social public doit lui aussi être encouragé car
nous savons tous qul favorise le renouvellement de la popu-
lation . Tel jeune sera heureux de trouver un logement HI .M
avant de pouvoir bâtir sur un terrain de famille lorsqu ' il en
aura les moyens . S ' il n ' y en a pas, il partira et sera perdu pour
sa commune.

Depuis de nombreuses années, les chances de réaliser une
opération locative publique pour un maire rural se sont
amenuisées . Au-delà du phénomène de regoupement des
offices d 'HLM, qui ne favorise ras la satisfaction de la
demande rurale, deux constatations préoccupantes doivent
être faites : la quasi-disparition, da : .s les années écoulées, de
l'enveloppe PLA inscrite au FIDAI'. ; la fongibilité des enve-
loppes PLA et PALULOS qui conduit, clans les départe-
ments où existe un parc social important et déjà ancien, à
absorber une grosse partie des aides pour la réhabilitation
des quartiers urbains, ne laissant ensuite d 'autre choix que
de satisfaire les demandes de loger: ents là où la demande est
la plus forte et où les listes d ' attente sont les plus longues,
donc en _milieu urbain.

Je suggère que soit prévue dans la dotation de catégorie 3
de l 'enveloppe globale PLA-PAI ..tJL .OS mise à la disposition
des préfets et des comités départementaux de l ' habitat une

part destinée au milieu rural, à fixer dans chaque départe-
ment de manière pluriannuelle.

Je suggère également que, pour les zones rurales, les opé-
rations d 'acquisition-réhabilitation puissent bénéficier
d 'aides, au titre des surcoûts, de ;a part de l ' État et des col-
lectivités locales . Il ne s ' agit pas là d'aides en faveur du fon-
cier, mais d 'aides permettant de prendre en compte des
réhabilitations lourdes qui sauvegardent le patrimoine et
sont plus coûteuses que des opérations neuves . Nombre
d'entre nous savent ce que coûte la transformation en loge-
ments d'une ancienne cure, d 'une partie d ' école ou d ' un
bureau de poste.

Je suggère enfin que les communes rurales ne soient pas,
pour leurs opérations, uniquement triFutaires des orga-
nismes d 'HLM ou des sociétés d ' économie mixte, qu 'el l es
puissent mobiliser directement des PLA et récupérer la TVA
dans la limite d ' un certain nombre de logements par tranche
de cent habitants, les opérations plus importantes devant
pouvoir être satisfaites par les organismes.

Je souhaite notamment que, dès cette année, des instruc-
tions puissent être données aux préfets afin qu 'une partie
significctive des 11 000 PLA supplémentaires soit affectée
aux zones rurales (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Je l ' Union
pour la démocratie française et du Centre). et particulièrement
aux opérations en attente de financement depuis plus de
deux ans.

Il convient enfin que l ' accession à la propriété ne soit pas
oubliée dans la France rurale . La définition de programmes
d'accession intercommunaux doit être privilégiée afin de sta-
biliser .la population . Là aussi, une modulation des plafonds
des PAP ne se limitant pas aux traditionnelles zone, 1, 2 et
3, niais intégrant la notion de PAP rural, serait la bienvenue.

Tel est l 'essentiel de ce que je voulais dire dans le court
temps qui m 'était imparti pour évoquer cet aspect important
d 'une véritable politique d ' aménagement du territoire dont
je souhaite que le Gouvernement comprenne bien qu 'il
constitue le premier moyen de lutte contre la désertification
et le mal des banlieues, . ..

M. Patrick 011ier . C'est vrai !

M. Michel Bouvard . . . . où trop de gens viennent s ' installer
faute de trouver le logement qu ' ils attendent dans leur vil-
lage ou à proximité de celui-ci . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du ( .entre.)

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

M. Christian Bataille. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l 'usage veut que l ' on associe le
monde rural à l 'agriculture, à l ' artisanat et au tourisme. Je
vais tenter de vous démontrer que cette association traditio-
naliste, ancienne, ne se suffit pas à elle-même.

Nous convenons tous que, si l ' agriculture constitue
aujourd ' hui une force essentielle du inonde rural, elle ne
saurait en assurer à elle seule la survie et que . dans le meilleur
des cas, en maintenant l ' agriculture, nous maintenons un
outil de développement économique.

L ' artisanat, autre thème souvent abordé, est, associé à
l ' agriculture, un élément essentiel, mais il ne représente sans
doute pas suffisamment d 'emplois.

Quant au tourisme, thème que l ' on retrouve souvent dans
les discours sur le monde rural, il n 'assure le développement
que dans quelques pôles choisis, mais certainement pas dans
toutes les communes.

1 .e développement économique du monde rural est donc
nécessaire . D 'ailleurs, le monde rural est inséparable de l ' in-
dustrie, des PME, de l ' économie en général .
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Je suis, sans doute comme beaucoup d 'autres dans cette
assemblée, issu d ' une région de tradition rurale, conformé-
ment aux clichés, mais où l 'activité relève aussi de l ' industrie
et du monde économique.

Comment assurer le développemenr économique ?
Quand on examine la manière dont a été conçu l ' aménage-
ment du territoire jusqu ' à ce jour, on constate que l ' on a

zoné », c'est-à-dire que l ' on a développé ici ou là des zones
classées ou non, selon le cas, en position de reconversion . Il
s ' agit de se livrer aujourd 'hui à une analyse plus fine, de
regarder ce qui sépare la ville de la campagne, le gros bourg
du petit village, et d 'étudier les mesures à prendre en faveur
du développement économique.

Si cinquante emplois n 'apportent rien dans un milieu
urbain, ou très peu, après la chaude bagarre pour l ' obtention
de leur implantation, ils peuvent apporter tout, l 'espoir et
l ' avenir, dans les communes de 1 000 ou 1 500 habitants.

M . Patrick 011ier . Il fallait les aider durant les dix ans que
vous étiez au pouvoir !

M . Christian Bataille . Par conséquent, il convient de
prendre des mesures suffisamment fines pour assurer,
puisque le problème est posé aujourd ' hui, . ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République. Et hier ?

M . Christian Bataille . . . . le développement économique
du monde rural afin d ' en finir avec le cliché pérainiste
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du centre). ..

M. Jacques Godfrain . Non !
M . Christian Bataille . . . .conservateur, . ..
M. Bernard de Froment . Mais qu 'est-ce qu ' il raconte ?
M . Christian Bataille . . . . selon lequel le monde rural, c' est

l ' agriculture, l 'artisanat, voire le tourisme, et d ' éviter, grâce à
l ' industrie, au développement économique, à l ' implantation
de petites et moyennes entreprises (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du grorpe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre), . ..

M . Patrick 011ier . Vous avez tout fait pour tuer l 'agri-
culture!

M . Christian Bataille . . . . la désertification des campagnes.

M . Patrick Olier . C 'est vous qui les avez désertifiées !

M . Michel Bouvard . Oui, la désertification, c 'est vous !

M . Christian Bataille . Monsieur le ministre, au moment
où vous réfléchissez sur ce problème, il convient de prendre
des mesures qui, en assurant des avantages parfois coûteux,
mais décisifs, permettent au développerent économique de
se répartir harmonieusement sur tout le territoire, car il faut
bien constater que cette répartition ne se fait pas, pour l ' ins-
tant, dans l ' harmonie. (« Ah ? » sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Adrien Zeller. Voilà une découverte !
M . Christian Bataille. Elle se fait pour Paris au détriment

de la province, pour les grandes métropoles au détriment du
teste des campagnes et pour les petites métropoles à celui des
petits villages.

Comment assurer ce développement harmonieux ? Il
existe indéniablement des atouts . Des mesures d'aménage-
ment du territoire peuvent être prises en faveur de telle
commune, de telle taille, dans tel secteur particulier.

Il importe de sortir d 'une vision de l ' aménagement du
territoire bloquée, . . .

M . Michel Hunault. Bloquée par qui ?
M . Christian Bataille . . . . qui aboutit à faire considérer

telle ou telle zone d ' une façon privilégiée . (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . Marc Le Fur . Il importe surtout de réparer vos erreurs !
M. Christian Bataille . Il faut bien voir que l ' industrie, le

développement économique, l ' activité salariée sont aujour-
d ' hui des atouts décisifs pour les campagnes, tout autant que
l'agriculture, l'artisanat et tutti quanti !

M. Adrien Zeller. Voilà un discours de progrès ! (Sourires.)
le président. La parole est à M . Edouard Landrain.

M . Edouard Landrain . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, c 'est peut-être paradoxal,
mais, de la même façon que i ' espoir du renouveau écono-
mique de notre pays repose sur les PME et les PMI, l ' espoir
d ' un aménagement du territoire harmonieux et d ' un amé-
nagement rural réussi repose en grande partie, j ' en suis per-
suadé, sur la réussite des petites villes moyennes, des petites
métropoles d ' équilibre, des petites villes centres, comptant
de 5 000 à 20 000 habitants, coeurs du milieu rural.

M. Adrien Zeller et M. Michel Hunault. Très juste !
M . Edouard Landrain . Monsieur le ministre, il faut proté-

ger ces petites villes . (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République .) II faut les
aider, les encourager et s ' en servir . Souvent survivance de
gros marchés d 'antan, chefs-lieux de canton ou d ' arrondisse-
ment, elles sont l ' animation, l ' emploi de petites régions.

Les véritables emplois dans le milieu rural, i'« usine à la
campagne » dont on rêve, c ' est là qu ' on les trouve.

La graine est semée, rien n 'est artificiel . II faut cultiver ce
tissu rural particulier et favoriser l ' initiative locale.

Certes, ces villes doivent s 'organiser avec les autres
communes de leur zone d'influence . Depuis bien long-
temps, elles le font dans le cadre des SIVOM, des SIVU et
des syndicats mixtes . Aussi, quand sont proposées des initia-
tives de développement, l ' Etat, aidé des collectivités territo-
riales, se doit-il d ' être à leurs côtés, avec plus de volonté, sur-
tout sur le plan financier, qu ' il n 'en a montré jusqu ' à
présent.

La « folie des zones industrielles ou artisanales dans
chaque commune rurale est ou semble terminée . La raison
est apparue. Le rêve du « chacun pour soi „ parait dépassé.
Le temps de la mise en commun est arrivé.

Quand il y a solidarité et initiatives personnelles, l ' intérêt
supérieur de notre pays nous commande de participer . Et
l 'une des meilleures façons est sans doute de favoriser le sys-
tème des communications rapides, y compris en rendant
justice à la province par une amélioration du prix de la
communication téléphonique.

M. Marc Le Fur. Assurément !
M. Fdouard Landrain . Il est notoire que c 'est en désencla-

vant, en favorisant la rapidité des communications, que
nous pourrons arriver à mieux irriguer notre pays.

Déjà, les autoroutes progressent . Déjà, certaines villes à
proximité d 'échangeurs bénéficient de cette « bouffée d 'oxy-
gène » . Mais il ne faut pas craindre, monsieur le ministre,
d ' inciter parfois à des arrêts de trains à grande vitesse dans
des communes qui ne sont pas nécessairement de très
grandes villes . (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Certes pas tous, mais certains TGV, harmonieusement et
judicieusement désignés, peuvent avoir une mission dans
notre recherche d 'aménagement du territoire .
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M. Michel Hunault. Absolument !

M, Edouard Landrain . De la même façon qu ' aux Etats-
Unis on a observé une très forte croissance de l ' aviation
commerciale et d'affaires, il me semble que la France pour-
rait bénéficier de ces moyens de communication rapides
pour peu que nous l'y préparions.

Dans un grand pays de 250 millions d 'habitants, les
Etats-Unis, l 'aviation commerciale et d ' affaires a pris une
oiace prépondérante. Dans le grand pays d - 350 millions
d'habitants que va être l'Europe, il devra en être de même et
il faut s 'y préparer. Mais redoutons que les régions - surtout
rurales - qui n ' auront pas prévu de possibilités d 'atterrissage
pour des avions commerciaux et d 'affaires, fussent-ils de
taille modeste, ne soient rapidement éloignées des possibili-
tés de réussite économique européenne.

L'avion au pied de l ' usine, à portée de l ' Europe ? C ' est
possible en milieu rural, monsieur le ministre ' Déjà, les
Anglais ont sauté sur l ' occasion . Ils ont relevé le défi, et ils
réussissent.

Aussi serait-il judicieux que nous aidions ceux qui, dans
nos milieux ruraux, ont la volonté de jouer la carte du déve-
loppement rapide aérien. L'Etat doit être extrêmement
attentif à cette question . Peut-être faudrait-il même, dans un
premier temps, favoriser les petites villes-centres suffisam-
ment éloignées des grandes villes, surtout quand il y a syner-
gie des liaisons ferroviaires, autoroutières et aériennes.

M. Adrien Zeller . Très bien !

M. Edouard Landrain . La voie ferrée, l 'autoroute et
l'avion constituent le trépied magique du désenclavement.
La conjonction de ces trois éléments liés à la volonté locale, à
la formation des hommes et à un système commercial,
culturel et sportif de qualité devrait induire des implanta-
tions réussies industrielles et commerciales.

Amener, favoriser l 'emploi dans ces petites villes est le
devoir du Gouvernement . (« Très bien ! » sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

Il s'agit d ' un vrai pari sur le maintien de la vie dans l 'es-
pace rural . Il s'agit de maintenir, grâce aux emplois ainsi
créés, la vie dans les bourgs et les villages situés à proximité,
préservant par là commerces, écoles et services et rendant
l'espoir aux agriculteurs qui, autrement, se sentiraient aban-
donnés.

Monsieur le ministre, je plaiderai pour ces petites villes
moyennes, afin qu ' elles soient parfaitement adaptées aux
communications de demain, notamment à leur rapidité.
Proposons qu'au niveau national un plan soit mis en place
pour les aider, peut-être complémentaire des contrats Esat-
régions - un plan pour des contrats Etat-petites métropoles
d'équilibre . Nous pourrons alors gagner notre pari pour
l'avenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie fiançais( et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M . le prèsident . La parole est à M. Jean-Pierre
Kucheida. ..

La parole est à M. Bernard de Froment.

M. Bernard de Froment. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, la décision qu ' a prise M. le
Premier ministre, dans les premiers jours qui ont suivi sa
prise de fonctions, d' imposer un moratoire aux projets de
suppression de services a été unanimement saluée, parti-
culièrement dans les zones rurales les plus couchées, comme
une initiative de bon sens et comme le signal, attendu depuis
si longtemps, d'une reconquête par la France de son espacé.
(• Très bien ! » sur les baises du groupe du Rassemblement pour
la République.) Car on ne dira jamais assez que l'existence de
services publics, au même titre que celle de commerces,

République.)
L ' accès doit être rendu égal pour tous en matière de télé-

communications, qu'il s 'agisse du réseau classique, dit radio-
téléphone, de Transpac, de Numéris ou des liaisons spéciali-
sées.

A cet égard, je vous poserai une question, monsieur le
ministre : est-il normal que, pour une taxe de base iden-
tique, un chef d 'entreprise de la région parisienne puisse
joindre 3 millions d ' abonnés, soit l 'essentiel de ses fournis-
seurs et de ses clients, alors que son confrère installé dans
mon département de la Creuse ne contactera qu ' à peine
3 000 abonnés ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M . Patrick 011ier. C'est vrai !

M. Adrien Zeller. Une réforme est annoncée !
M . Patrick 011ier. II faut régler ce problème !
M. Bernard de Froment. D 'où ma proposition : ne pour-

rait-on pas, comme pour le courrier, tenir compte dans la
facturation non plus de la distance pour les liaisons à l ' inté-
rieur du territoire national, mais seulement de la durée des
communications ?

M. Adrien Zeller. Très bonne suggestion !
M . Patrick 011ier. Il faut régler ce problème !
M. Bemard de Froment. Les hôpitaux et les maternités en

milieu rural doivent être maintenus en dépit des critiques
souvent injustifiées dont ils sont l 'objet du fait des moindres
garanties de sécurité qu' ils offriraient.

M. Rémy Auchedé. Quelle démagogie !
M. Bernard de Froment . Il convient en effet de ne pas

sous-estimer l ' importance du facteur temps » en matière
médicale et les établissements hospitaliers disposant d'instal-
lations sophistiquées sont souvent éloignés.

M. Jean Auclair . Très bien !
M. Bernard de Froment. Pour ne pas faire double emploi

avec l'intervention, tout à l'heure, de ma collègue Henriette

conditionne aujourd'hui le maintien d ' une activité et d'une
présence humaine minimales sur de grandes parties de notre
territoire . Demain, leur absence empêcherait le redémarrage
de ces zones fragiles, qu ' il est pourtant indispensable de
développer si l'on veut guérir de l 'hypertrophie des villes, et
d ' abord de la région parisienne, qui nous ronge.

Le constat est clair, mais sans doute les solutions sont-elles
moins évidentes, en particulier aujourd ' hui où les caisses
sont vides.

Cependant, les mesures à prendre d ' urgence, s ' agissant du
maintien des services publics en milieu rural, ne coûtent pas
forcément cher en comparaison des coûts engendrés par une
urbanisation excessive et mal maîtrisée . Elles partent d'une
idée simple : rétablir autant que faire se peut l 'égalité des
Français devant le service public . (R Très bien ! » sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

Cela suppose, en premier lieu, sinon un égal accès de tous
au service pubiic, du moins une desserte équilibrée de notre
territoire.

Les TGV et les trains rapides ne doivent pas oublier
comme aujourd'hui les zones déshéritées, mais contribuer à
combler leurs retards de développement au lieu de les accen-
tuer.

Les bureaux de poste doivent être nombreux et le service
du courrier doit être maintenu ou porté, lorsque cela est
nécessaire, à un haut niveau de performance . Les
17 000 points de contact actuels de La Poste sont un moyen
irremplaçable de maintien de la vie en milieu rural . (R C'est
vrai ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
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Martinez, je ne dirai rien de la nécessité du maintien des
classes et des écoles en milieu rural, mais ;e dirai un mot,
d ' une idée séduisante, qui gagnerait à être approfondie et
adaptée à chaque situation particulière, celle de « services
publics polyvalents », services qui pourraient être proposés à
partir des bureaux de poste, des perceptions, voire des gen-
darmeries . Pour que cette idée soit féconde, il faudrait
qu 'elle puisse être mise en oeuvre à l ' initiative des préfets de
département, en concertation avec les commissions départe-
mentales d 'organisation des services publics, dont la généra-
lisation semble s ' imposer.

Pour organiser cette polyvalence, qui pourrait concerner
aussi les prestations d ' établissements publics ou d ' entreprises
nationales - la délivrance de billets de train, par exemple -
les représentants de l ' Etat devraient disposer de crédits spéci-
fiques pris sur les dotations budgétaires actuelles des services
qui se verraient regroupés.

M . Patrick 011ier. Très bien !
M. Bernard de Froment . L ' égalité des Français devant le

service public implique en second lieu - et cette idée n 'est
contradictoire avec la première qu 'en apparence - que les
entreprises et les citoyens des petits départements ne se
voient pas davantage contrôlés par les différentes adminis-
trations à vocation répressive : services fiscaux, inspection du
travail, répression des fraudes, services vétérinaires . (Applau-
dissements sur divers bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.) Ce n 'est un secret pour personne que, statis-
tiquement, une entreprise a beaucoup plus de chances - ou
de risques - d ' être contrôlée si elle exerce son activité en
Haute-Loire, dans l'Ardèche ou dans la Creuse, que si elle
est implantée à Paris ou dans les Hauts-de-Seine.

M . Jean Proriol . Tout à fait !

M. Jean Ueberschlag . En Alsace aussi !
M. Bernard de Froment . En revanche, dans les zones

ruraies à faible peuplement, les entreprises existantes dis-
posent souvent de moins de cadres et de responsables
compétents et formés que dans des sceteurs plus industriali-
sés . N 'y aurait-il pas possibilité, monsieur le ministre, dans
les zones fragiles, de reconvertir certains côntrôleurs et ins-
pecteurs en conseillers placés sous l ' autorité du préfet et
chargés de mobiliser et d ' encourager les initiatives écono-
miques plutôt que de les freiner ?

M . Patrick Oilirr. Très bien !
M . Bernard rie Froment. Voici quelques réflexions et pro-

positions rapides que je souhaitais faire dans le cadre de ce
débat qui, après celui que nous avons consacré à la ville,
marquera, je l ' espère, le redémarrage d ' une vraie politique .
d'aménagement du territoire, politique dont le financement
comme ia finalité me paraissent aujourd'hui constituer un
des vrais remèdes à la crise . (Applaudisa'nients sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
!Union pour la démocratie française et du Centre .)

M. le président. La parole est à M . Georges Colombier.
M. Georges Colombier. Maire d'une co' mmune de

500 habitants environ, député d 'une circonscription essen-
tiellement rurale et délégué départemental de la fédération
nationale des maires ruraux pour l 'Isère, je suis confronté
quotidiennement aux problèmes agricoles, d ' aménagement
du territoire, de finances locales et je souhaite vous faire part
de quelques réflexions qui me tiennent particulièrement à
coeur.

Avec ses campagnes et la diversité de son terroir, la France
possède un trésor inestimable que bien des pays lui envient
et dont chacun de nous est fier. Mais il s 'agit aujourd ' hui
d 'éviter que ces vastes espaces ne se transforment peu à peu
en friches et que nos villages ne disparaissent .

Le déséquilibre éccnomique et démographique entre les
grandes villes et les petites communes devient criant et
engendre des troubles extrêmement graves à nies yeux :
désespoir, solitude, tensions locales, violence . Nous savons
tous qu 'actuellement une forte proportion de la population
réside en France sur une faible partie de notre territoire seu-
lement, et je crains que ce mouvement ne s ' amplifie encore
dans les années à venir.

En effet, et je peux le constater peu à peu dans ma région,
deux phénomènes aussi graves l 'un que l ' autre peuvent se
produire : une dévitalisation non seulement lorsque ia
population diminue et ne cesse d 'être absorbée les villes
plus attrayantes, mais aussi lorsque, dans le même temps,
une région vieillir, perd ses emplois, ses services publics, son
petit commerce. Cc sont autant de signes annonciateurs de
lendemains difficiles.

Certes, je pourrais me faire l ' écho de toutes les revendica-
tions que j ' ai pu recueillit sur le terrain, mais cela ressemble-
rait fort à un inventaire et vous lasserait . En revanche, je sou-
haite m'appesantir sur quelques points qui me semblent
essentiels.

J 'ai bien conscience que tout ne peut pas être fait dans
l ' immédiat, et je me réjouis déjà des premières mesures
prises par le Gouvernement en faveur des services publics et
contre l ' ouverture de nouvelles grandes surfaces . Il lui
incombe désormais de préciser les termes de son moratoire
et de donner des directives strictes aux responsables locaux
des services concernés, sinon nous risquons de tomber dans
le travers de mesures déguisées.

Toutefois, le monde rural attend du Gouvernement
quelques signes immédiats en vue de lui redonner un peu de
considération et d ' espoir.

La première mesure doit être la réparation d ' une injustice
manifeste envers les communes rurales en modifiant la dota-
tion générale de fonctionnement . Réduire de 2,5 à 1,5 la
fourcherre des coefficients démographiques de la dotation de
base entre les grandes villes et les petites communes est une
nécessité. Comment peut-on justifier aujourd ' hui une telle
différence ? Les ruraux ont désormais les mêmes besoins que
leurs voisins urbains : loisirs, garde de la petite enfance, soins
pour personnes âgées, transport, logement, collectes d 'or-
dures ménagères ainsi que leur traitement, assainissement,
besoins culturels, etc . Si certaines ardeurs doivent étre cal-
mées, il n ' est plus possible de refuser l 'amélioration du cadre
de vie.

Il est bien évident que l 'on ne peut pas prétendre en
quelques semaines remettre à plat tout l ' édifice des finances
locales . Cependant, à la lumière des avis d 'experts compé-
tents et, surtout, de simulations mathématiques préalables à
toute réforme, il ne faudra pas recommencer les erreurs de la
taxe professionnelle lors de sa substitution à la patente.

La réduction par étape du différentiel de coefficient de 2,5
à 2, puis à 1,5, serait une mesure de solidarité financière
intercommunale nouvelle entre les grandes villes et les
petites communes . Certes, il ne s 'agit pas de léser les villes en
faveur des campagnes mais cette mesure d ' équité serait salué
par les 32000 maires ruraux ainsi par leurs administrés
comme le signal que le Gouvernement est enfin décidé à les
écouter et surtout à les entendre.

Puis, il serait judicieux de revoir le problème irritant du
montant de la participation obligatoire, et souvent exagérée,
des communes de résidence des élèves aux charges scolaires
des communes'd'accueil . Je vise ici l'article 23 de la loi du
22 juillet 1983 que je ne renie pas, mais que je trouve
quelquefois un peu lourd pour certaines petites communes
rurales et qui, me semble-t-il, devrait donc être revu.

M. Maurice Gousset. Oui !
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M . Georges Colombier. Ensuite, il y a nécessité de relan-
cer, au moins pour les structures intercommunales . les prêts
à taux bonifié qui ont été progressivement supprimés du

catalogue » de la Caisse des dépôts et du Crédit agricole et
de permettre aux communes de constituer un plan-
d ' épargne-équipement comme on incite les particuliers à le
faire pour le logement.

Il conviendrait également d 'admettre dans le calcul de la
DGF les logements sociaux dès la première unité et non pas,
comme actuellement, à partir de la cinquième.

Ne pourrait-on aussi concéder un recensement complé-
mentaire aux communes dont la population a augmenté de
10 p . 100 sans imposer le minimum actuel de quinze loge-
ments nouveaux ?

Enfin, l ' obligation faite à toutes les communes d 'avoir un
budget annexe pour la gestion de l 'assainissement constitue
parfois un frein important soit pour la poursuite du pro-
gramme soit pour la mise en route d'un réseau d 'assainisse-
ment collectif. Les investissements étant beaucoup trop
lourds, les petites communes sont contraintes d 'en faire sup-
porter le coût aux seuls utilisateurs, et la pression fiscale s 'en
trouve accrue.

Par ailleurs, la vitalité du monde rural, le maintien et le
développement de son tissu social et économique ne
peuvent être le résultat que d 'une coopération étroite entre
tous les acteurs.

Cela est parfaitement illustré par la mise en place d 'asso-
ciations tels les syndicats à vocation unique ou multiple -
SIVU, SIVOM - les établissements de coopération inter-
communale ou les districts . Il faut aujourd hui privilégier
ces structures tout en préservant l ' identité de chaque
commune. L. ' intercommunalité est, à mon sens, une des
conditions de succès du développement de ces bassins de vie.

M. Patrick 011ier . Très bien !

M. Georges Colombier. Cette condition est nécessaire.
En effet, chaque commune française ne peut avoir sa propre
zone d'activités . Pour plus d ' efficacité, une mise en commun
des énergies, des financements se révèle indispensable . Par
conséquent, un partage plus équitable des taxes profession-
nelles doit être étudié entre les villes et les petites communes,
afin d'éviter la constitution de communes-dortoirs.

De plus, l ' incitation financière prévue par la loi de
février 1992 pour les communautés de communes est bonne
mais insuffisante . En effet, il existe encore des blocages de la
part de certains élus . Peut-être faudrait-il un peu plus de
souplesse pour atténuer tout sentiment de perte d 'autono-
mie et d' identité de la part des petites communes ?

Mais il faut aller plus loin en envisageant maintenant des
formes diverses de partenariat entre les villes et les
communes rurales environnantes, car la seule mobilisation
des ressources d'une communauté de communes rurales ne
suffira pas à déclencher une dynamique économique locale.

Encore faut-il que la communauté rurale offre aux entre-
prises des facilités d ' accès à un centre politique, administra-
tif, économique, à un marché du travail où elles puisent les
compétences qui leur sont nécessaires.

Seule une volonté de partenariat social, culturel, écono-
mique avec les communautés rurales environnantes - aux-
quelles elles sont bien souvent liées par l 'hisenire - peut être
susceptible de lever le scepticisme ambiant des chefs d ' entre-
prises devant une perspective d ' implantation en milieu
rural.

En conclusion, dans cette bataille pour la reconquête des
territoires ruraux, les élus sont en première ligne, Leur
alliance est nécessaire, certes, mais non suffisante . la logis-
tique doit suivre .

Les conditions logistiques de cette stratégie d 'alliances
entre les villes et les campagnes doivent faire l 'objet de pro-
positions concrètes, de concertarion avec les pouvoirs
publics.

C'est tout le sens des quelques remarques que je viens
d 'énoncer.

Quant à l 'éventuelle suggestion que pourraient proposer
certains d 'une grand 'messe rurale, elle n 'est pas utile.

Force est de reconnaître que ce type de manifestations,
annoncées à grand bruit, est allé droit à l 'échec.

Il est uigent de réagir et de mettre en place une réelle poli-
tique d'aménagement rural spécifique à chaque région, et je
souhaite vivement que ce débat ait pour fruits des mesures
concrètes de nature à redonner confiance et espoir à l ' en-
semble du monde rural . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et
du groupe du Rassemblement pour la République.)

Rappel au règlement

M. le président . La parole est à M. Patrick 011ier, pour un
rappel au règlement.

M . Patrick 011ier. Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l 'article 85.

Ce matin, nous, les parlementaires de la majorité, avons
été quelque peu agressés au prétexte que peu d 'entre nous
participaient à ce débat.

Ce soir, je suis heureux de montrer que nos rangs sont
remplis . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie fiançasse et du Centre.) Mais j 'ai le regret de
constater qu ' aucun député socialiste n ' est présent, alors que
les socialistes sont gravement responsables de la situation
dans laquelle se trouve le monde rural.

Je voulais simplement que notre assemblée constate l'ab-
sence du groupe socialiste ce soir, pendant ce débat sur le
développement rural . C 'est scandaleux ! (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

M. le président . Cher collègue, vous savez bien qu ' il n 'est
pas d ' usage de relever les absences de chacun !

M . Patrick 011ier . L ' absence d ' un groupe !

M. Adrien Zeller . C ' est tout le groupe socialiste qui est
absent !

M. Rémy Auchedé . On ne manquera pas de relever la pré-
sence du groupe communiste !

M. le président . Cette remarque s 'applique aussi bien à
ceux qui se sont exprimés ce matin qu 'à vous-même, mon-
sieur 011ier.

M . Rémy Auchedé . Très bien !

Reprise du débat

M . le président . La parole est à Mme Henriette Martinez.

Mme Henriette Martinet. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le groupe du RPR
affirme avec force le rôle fondamental de l 'école en matière
d ' aménagement du territoire rural.

En milieu rural, l ' école, c'est l 'égalité des chances pour
nos enfants, la préservation de la cellule familiale, le main-
tien du tissu social, enfin et surtout l'égalité devant le service
public.

M . Michel Bouvard . Bravo !

M . Patrick 011ier. Très bien !
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Mme Henriette Martinez . Or, les départements ruraux
ont déploré ces dernières années de trop nombreuses ferme-
tures d ' écoles . L'éducation nationale, dans une volonté de
décentraliser et de tout réduire au modèle scolaire urbain, a
concentré dans les bourgs centres les effectifs scolaires de nos
campagnes en fermant nos écoles.

M. Rémy Auchedé . C ' est faux ! Il y a des écoles partout !

Mme Henriette Martinez. Or, ces suppressions ont un
coût, dont nous mesurons chaque jour davantage l ' impor-
tance.

M . Christian Daniel . C 'est vrai !
Mme Henriette Martinez . Coût matériel d ' abord, engen-

dré par les investissements réalisés - classes, cantines, garde-
ries -, ainsi que par un fonctionnement très lourd, notam-
ment en raison du prix des transports scolaires . Quand l ' Etat
économise le salaire d'un instituteur, ce sont les collectivités
locales qui paient ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

En fin de compte, le contribuable paie, mais pour la dévi-
talisation des campagnes !

Ces fermetures d ' écoles ont également un coût humain.
C ' est souvent l 'équilibre physique et psychologique des

enfants qui est en jeu . C'est leur identité de petits ruraux qui
se perd quand, dès trois ans, on les déracine de leur village,
de leur culture familiale . C ' est pourquoi, sans être érigée en
modèle exclusif, la classe unique doit être réhabilitée.

M. Bernard de Froment . Très bien !
Mme Henriette Martinez . Son rôle, principalement en

montagne, est capital . Sa valeur pédagogique est aujourd ' hui
démontrée . Dans son cadre, des instituteurs compétents,
avec une pédagogie adaptée et des moyens modernes, dis-
pensent un enseignement de qualité dans un esprit d ' ouver-
ture, tout en pratiquant une véritable coopération entre
écoles.

Cependant, lorsque la classe unique atteint le seuil cri-
tique rie dix, douze élèves, la réflexion et la concertation
s 'imposent ; en aucun cas, la fermeture ne doit être auto-
ritaire.

Cette réflexion doit s ' organiser dans le cadre de conven-
tions locales de partenariat pour le développement scolaire
qui pourront être intégrées dans les contrats de plan Etat-
régions . ..

M . Patrick 011ier. Très bien !

Mme Henriette Martinez . . . .dès lors que les critères de ces
derniers pourront être élargis.

Ces conventions locales devront regrouper, autour de
l ' inspecteur d 'académie et du préfet, le député de la cir-
conscription, le président du conseil général, le maire du vil-
lage, l ' instituteur, les parents d ' élèves.

Il ne saurait être question de fermer une école sans cette
concertation et sans un délai préalable de deux à trois ans
accordé au maire pour mettre en place un plan de sauvetage.

M . Patrick 011ier . Bonne idée !

Mme Henriette Martinez . Il s ' agira, par exemple, de créer
des logements sociaux, un commerce, un atelier relais, un
petit lotissement afin d ' inverser la courbe démographique de
la commune et d ' augmenter, ou même seulement de stabili-
ser ainsi l ' effectif scolaire . C ' est là une politique de déve-
loppement que rendront possible les différentes mesures
proposées au cours de ce débat par mes collègues, en matière
de logement, de commerce, d 'artisanat.

Ces conventions de partenariat pour le développement
scolaire auront également à gérer l ' organisation des regrou-
pements pédagogiques lorsque cette solution sera retenue

par les différents partenaires. Il conviendra alors de favoriser
les regroupements pédagogiques éclatés qui permettent le
maintien, même partiel, de l ' école dans la commune.

On le voit, ii ne saurait y avoir de solution unique . L ' école
doit s ' adapter au terrain avec souplesse parce qu ' elle doit
tenir compte avant tout de l ' intérêt des enfants et des
familles.

Je ne saurais conclure sans souligner la situation parti-
culière des départements de montagne pour des raisons évi-
dentes de difficultés et de durée des transports scolaires.
C ' est pourquoi leur spécificité doit être prise en co .npte
dans le cadre d ' un rajeunissement de la loi loi montagne . ..

M . Patrick 011ier . Très bien !

Mme Henriette Martinez . . . . votée en 1985 à l ' unanimité
et dont de très nombreux articles ne sont pas appliqués.

M . Patrick 011ier . Il faut appliquer la loi !
M. Didier Migaud . De 1986 à 1988, que ne l 'avez-vous

fait ?

Mme Henriette Martinez . Dans ces départements, qui
devront être classés zones de revitalisation rurale, les seuils
d'effectifs devront être considérés avec souplesse pour tenir
compte des conditions de vie des enfants et favoriser au
maximum le maintien des classes uniques . Par ailleurs, des
avantages de carrière incitateurs devront être consentis aux
enseignants qui viendront s ' installer dans ces zones . Ce ne
sont là que des exemples de mesures qui devront s 'inscrire
dans le cadre d ' une véritable politique d ' aménagement de la
montagne.

M. Patrick 011ier. Proposition intéressante !

Mme Henriette Martinez. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, la revitalisation du
milieu rural par l ' école est un objectif prioritaire pour le
groupe RPR.

L ' éducation nationale doit admettre que le monde rural
bénéficie d 'un taux d ' encadrement scolaire plus élevé que
celui des villes . C 'est le seul et modeste avantage que
demande le monde rural pour ses enfants, au nom de la soli-
darité nationale et pour sa survie . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Rappel au règlement

M . le président. La parole est à M. Didier Migaud, pour
un rappel au règlement.

M . Didier Migaud . Mon rappel au règlement se fonde sur
l 'article 58, alinéa 2.

Monsieur le président, je tiens à élever une vive protesta-
tion contre la déclaration tout à fait intempestive et parti-
culièrement déplacée de notre collègue 011ier, que, me trou-
vant à la distribution, j 'ai suivie sur un des postes de
télévision qui retransmettent nos débats . M . 011ier nous a
habitués à des déclarations plus pertinentes.

Cela étant, si ce débat est aussi important qu 'on le dit,
j 'espère qu ' il se traduira par des mesures concrètes qui nous
seront annoncées par les ministres, demain.

M . Jean Auclair. N ' en doutez pas !

M . Barnard ale Froment. Nous, nous agissons !

M. Didier Migaud . En attendant, je constate que, en dépit
de l ' importance de ce débat, le ministre d 'Etar chargé de
l ' aménagement du territoire ne nous a pas fait l ' honneur de
sa présence tout ar long de la journée . (Protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)
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Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République . Il était là ce matin !

M. Jean Ueberschlag. C ' est petit, comme argument !
Vous vous sentez morveux !

M. Didier Migaud . Chers collègues . si vous voulez (aire
des déclarations désagréables, écoutez au moins les nôtres !

Par ailleurs, je vous ferai observer, monsieur le présdent,
que la séance de ce soir n ' était pas initialement prévue. ..

M. Jean Ueberschlag . C ' est vous qui avez fait de l 'obs-
truction la semaine dernière !

M. Didier Migaud . . . . ce qui rend d ' autant plus inad
missible la déclaration de notre collègue 011ier !

M . Patrick OI!ier . Nous, nous sommes là !

M. Didier Migaud . je ferai d ' ailleurs observer que, la
semaine dernière, pour l ' examen d ' un texte aussi important
que le collectif budgétaire, nous aurions pu de temps en
temps, sur les bancs du groupe communiste ou du groupe
socialiste, adresser à la majorité des observations aussi désa-
gréables que celles qu' il a faite à notre égard.

Par conséquent, je souhaiterais, monsieur le président,
que nos collègues se dispensent désormais de rappels au
règlement aussi déplacés . Le groupe socialiste s ' intéresse à
tous les problèmes d ' aménagement rural, il a participé au
débat par la voix de ses orateurs et, demain, ses députés
seront présents pour entendre les réponses des ministres.

M. Maurice Dousset . Le groupe socialiste, ce soir, c ' est
deux députés !

M . le président. Monsieur Migaud, vous savez que, dans
cette enceinte, la parole est libre . J ' ai fait les remarques qui
me semblaient s ' imposer . Vous venez de vous exprimer lon-
guement à votre tour et j 'espère que l'incident est clos.

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

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué à l 'aménagement du
territoire et aux collectivités locales. Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, d 'aucuns peuvent être
surpris par l ' absence de M . le ministre d ' Etat, ministre de
l' intérieur et de l 'aménagement du territoire, Charles Pas-
qua, et de M . le ministre de l 'agriculture et de la pèche, jean
Puech . Cette absence ne saurait en aucun cas être considérée
comme un manque d ' intérêt quelconque - c 'est tout le
contraire - pour le débat qui se déroule.

L ' un et l'autre étaient présents ce matin . Je dois rappeler
que M . Charles Pasqua se trouve à l ' heure qu ' il est à Copen-
hague, où il assiste à une réunion importante des ministres
européens chargés de la sécurité (Appbtudissemeuts sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du L 'entre),
et que M . Jean Puech s ' entretien cet après-midi et ce soir
avec son homologue allemand pour mettre au point un ter
tain nombre de mesures destinées à compléter le succès
incontestable qu ' il a obtenu ces derniers jours, lors de la ren-
contre de Bruxelles . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Je puis par ailleurs vous assurer qu 'en ma qualité de
ministre délégué à l 'aménagement du territoire et aux collec-
tivités locales, je suis avec intérêt, sans aucune interruption
depuis ce matin, le débat sur le développement rural.

M. Didier Migaud. Encore heureux !

M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire et
aux collectivités locales . J ' en rendrai compte, croyez-le,
avec précision à mes collègues et . demain, toutes les condi-
tions seront réunies pour qu ' aux questions posées soient
apportées les réponses appropriées, dans l ' esprit d 'une poli-
tique volontariste et concrète d ' aménagement du territoire . .

I (Applaudissements sur les bancs du grou pe de l'Union pour Lr
démocratie française et du ! .entre :t du groupe du Rassemble-
ment »mir fa République . )

Adrien Zeller La messe est dite !

Reprise du débat

M . le président . La parole est à M. Michel Vuibert.
M . Michel Vuibert. Monsieur le président, monsieur le

ministre, nies chers collègues . en tant que maire d ' une petite
ville de moins de If ► ODO habitants située au centre d 'une
dit ' inscription rurale, je souhaite appeler votre attention sur
tin point particulier de l'aménagement du territoire, à mi-
chemin entre ruralité et métropole régionale : la notion de
bourg-centre.

Pu-mettez-moi, avant d 'aborder deux types de solution -
préserver, l'existant, rétablir les grands équilibres - de sou-
ligner l ' intérêt et l'importance de cette notion.

S'il est opportun de centrer une réflexion sur ces villes,
c ' est que leur vitalité économique et culturelle est un facteur
de développement très puissant pour l ' espace rural qui les
entoure et que, à l ' inverse, leur stagnation entraîne des
conséquences redoutables pour leur environnement.

Leurs fonctions sont si diverses et variées qu ' on en néglige
putois quelques-unes . Je me permettrai donc de vous les
rappeler.

Le bourg-centre est souvent un centre agricole assurant,
d'une part, la commercialisation de la production - il est fré-

uenunent don« l 'un abattoir ou d ' un marché aux bestiaux,
le coopératives ou de négoces - et, d ' autre part, les services
financiers et commerciaux.

C ' est un centre commercial procurant à sa population et
aux populations rurales environnantes Ics produits d ' usage
courant.

C'est aussi un pôle industriel . Née de l ' exode rural, l ' in-
dustrie s'y est souvent développée, à partir de la main-
d 'o.•uvre locale, autour d ' activités peu élaborées, puis elle a
réalisé peu à peu sa conversion vers des activités faisant appel
à des technologies plus avancées.

C ' est parti is un centre administratif, axé autour d 'une
sous-préfecture et de ses divers services . L ' emprise de l'ad-
ministratif sur la ville est alors variable.

Souvent négligés, la culture, l ' art, le patrimoine archi-
tectural peuvent procurer à cette petite ville vitalité et
richesse, la rendant attrayante pour les touristes et les catégo-
ries socioprofessionnelles supérieures.

Autres éléments dont je vous parle en connaissance de
cause : un hôpital, une maternité, une maison de retraite
performants peuvent et doivent jouer la carte de la proximité
pour toute la population environnante.

Enfin, dernier domaine et non le moindre : la formation.
!Une petite ville, riche des activités que je viens de citer, ne se
maintiendra que par l ' effort de formation qu 'elle acceptera
d 'entreprendre . Le lycée est une nécessité . De même, selon
les domaines où s ' exercent les compétences locales, un ensei-
gnement supérieur, des centres de formation professionnelle
et de fiumation continue sont des conditions nécessaires
pour attirer dirigeants économiques, cadres et ingénieurs.

M . Gérard Larrat . Très bien
M . Michel Vuibert . Toutes ces activités concourent à faire

de la petite ville un pôle d ' excellence capable de répondre
aux souhaits et exigences de ses habitants, mais aussi de
maintenir la population rurale qui l ' entoure, et même d ' atti-
rer vers elle aussi bien les touristes que les cadres et salariés
des entreprises qu ' elle souhaite accueillir.

Elle est et doit être un lieu de vie propo3'nt un cadre
agréable . sachant allier les qualités de calme, de sérénité,
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d' identité de la campagne au confort de la ville, avec ses
commerces, son théâtre et son cinéma, ses équipements
sportifs.

Je tenais à rappeler ces divers éléments pour montrer
quelle importance revetent ces petites villes qui tissent la
toile de la ruralité et consolident les liens entre capitales
régionales et campagnes, entre citadins et ruraux, entre'cita-
dins et paysans. (n Très bien !» sur b- bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

Ma première conclusion consistera donc à souligner
combien il est indispensable que les intérêts des petites villes
soient bien pris en compte dans les lois d ' orientation sur
l 'aménagement du territoire ainsi que dans les contrats de
plan Etat-régions et les schémas départementaux des services
publics.

Comment pouvons-nous agir en faveur de ces pôles de
résistance à la désertification ? Je présenterai ici quelques
débuts de solution sous les deux aspects que j 'évoquais en
commençant : préserver l 'existant et rétablir les grands équi-
libres.

Préserver l'existant, c' est avant tout maintenir wi service
public de proximité et de qualité. J 'approuve à ce propos le
moratoire sur la fermeture des services publics en milieu
rural jusqu 'au 31 octobre, et j 'espère qu ' il portera ses fruits.

M. Charles Revet. II faut le prolonger !
M. Michel Vuibert. Sans revenir sur l 'intérêt des services

publics en milieu rural, que de nombreux collègues ont déjà
souligné, je tiens à rappeler que les services publics doivent
avoir en matière d 'aménagement du territoire une politique
cohérente . Je prendrai comme exemple celui de la SNCF en
Champagne-Ardenne, mais ma démonstration vaudrait
aussi pour d ' autres régions ferroviaires.

La direction régionale sise à Reims est vouée à dispa-
raître . ..

M. Maurice Dousset . Hélas !
M. Michel Vuibert . . . . pour être recentrée sur Paris et bap-

tisée, pour la bonne causa, « direction Paris-Est Cham-
pagne-Ardenne » . Il est inadmissible que les grandes entre-
prises du service public se retranchent derrière des prétextes
de restructuration et d 'économies contestables, pour
concentrer sur Paris des fonctions qu 'elles remplissaient jus-
qu'alors en province . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre et
du groupe du Rassemblement pour la République .)

Sans parler des déménagements de perception ou de tri-
bunaux de prud ' hommes et des regroupements de tout crin !

Préserver l 'existant, c ' est aussi favoriser la transmission de
l 'entreprise . Une révision à la baisse des droits de mutation
est indispensable à la pérennisation de l ' entreprise, souvent
familiale.

Deuxième champ d 'action : rétablir les grands équilibres.
Pour ce faire, il faut que la ville moyenne, au-delà des
facettes déjà évoquées, devienne un carrefour de communi-
cation, c'est-à-dire qu 'elle soit désenclavée . Les entreprises
veulent s ' implanter sur de grands axes pour être vues de tous
et bien reliées par des intercommunications entre routes,
autoroutes, voies ferroviaires et voies d'eau . Le Gouverne-
ment a rouvert les grands chantiers des autoroutes qui
étaient complètement à l'abandon depuis quelques mois ou
même quelques années. Je pense qu 'il poursuivra son effort
dans les années à venir. Nous en avons besoin.

Rétablir l'équilibre du territoire, cela passe aussi par
l'abondement des finances locales . je ne m'attarderai pas sur
le détail des financements et contributions des collectivités
territoriales, mais je mettrai l'accent sur deux points.

Premier point, la taxe professionnelle : la liberté fiscale
des communes et une assiette jugée pénalisante pour le sec-

teur industriel sont sources de disparités et rendent cette
taxe injuste et impopulaire.

M . Michel Hunault . Eh oui !

M . Michel Vuibert . Elle doit être revue dans le cadre
d 'une intercommunalité équitable.

M . Patrick 011ier. Très bien !

M . Michel Vuibert. Deuxième j oint, la dotation globale
de fonctionnement . Je touche ici du doigt le rôle essentiel de
la péréquation que l ' Etat pourrait faire jouer en vue de corri-
ger et d 'atténuer les disparités nées de la fiscalité locale . La
DGF, qui est l 'une des ressources importantes des collectivi-
tés locales - 92 milliards de francs en 1992, soit 12,5 p . 100
de leurs moyens de financement - devrait revenir à des
régions pauvres et non à des régions urbaines riches, ou à de
faux pauvres, effrayés à l ' idée d ' augmenter les impôts locaux.
Revenir aussi aux petites villes qui se sont efforcées de deve-
nir des centres ruraux en engageant de lourdes dépenses
dom bénéficie largement le tissu rural qui les entoure.

M . Michel Hunault . Très bien !

M . Michel Vuibert . Elles ont les charges des villes-centres
mais ne bénéficient pas de la répartition de la DGF au même
titre qu'elles parce que la loi, inadaptée et restrictive, les en
exclut . Les mécanismes péréquateurs de la DGF doivent être
revus en faveur du maillon essentiel de l ' aménagement du
territoire que constituent nos petites villes . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie

française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à Mme Simone Rignault.

Mme Simone Rignault . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, „ le domaine de la culture
- disait André Malraux - c ' est la vie de ce qui devrait appar-
tenir à la mort » . Cette formule me paraît particulièrement
adaptée à ce qu ' il est convenu d 'appeler notre patrimoine
culturel, que nous devons sans cesse protéger des morsures
du temps.

Quels sont, en réalité, les objectifs d 'une politique du
patrimoine ? J'en retiendrai trois : remise en état et conser-
vation ; maîtrise des coûts du patrimoine ; mise en relief du
potentiel touristique qui lui est lié.

Quels pourraient être les instruments de cette politique ?
Tout d ' abord, afin que ne s 'accentue pas une dégradation

à laquelle n ' ont pas été suffisamment attentives, notamment
en zone rurale, les décennies passées, je propose la mise en
place d 'un système de veille architecturale qui, par un suivi
individualisé, par des contrôles réguliers, par des interven-
tions ponctuelles, permettrait d ' assurer la conservation des
édifices et, surtout, la maîtrise des coûts.

S ' agissant justement des coûts, il faut absolument redéfi-
nir clairement les compétences des différentes collectivités
en matière de financement . Les financements croisés concer-
nant les monuments historiques, les monuments inscrits et
le patrimoine rural non protégé sont d 'une telle complexité
que certains maires attendent plus de trois ans pour boucler
leur plan de financement.

J 'ajoute qu 'il conviendrait de se réserver la possibilité
d ' une aide plus personnalisée pour les communes les plus
petites.

M. Michel Hunault. Très bien !

Mme Simone Rignault. C'est ainsi qu'en région Bour-
gogne les communes de moins de 300 habitants sont l'objet
d 'un examen attentif tenant compte du coût des travaux,
mais aussi de leurs ressources financières . Ces petites
communes, souvent dotées d'un patrimoine très riche, tant



religieux que vernaculaire : maisons traditionnelles, lavoirs,
calvaires, reculent parfois devant des coûts trop élevés pour
qu ' elles puissent se satisfaire des aides uaditionnelles . Une
approche par l ' aménagement du territoire, pourrait mon-
sieur le ministre, constituer une réponse à la relative impuis-
sance individuelle de ces communes.

Enfin, pour valoriser ce patrimoine local et en tirer le
bénéfice touristique dont les petites communes ont tant
besoin, il paraît nécessaire de mettre en place un système de
lecture du patrimoine qui permettrait d 'en améliorer la
connaissance et de susciter ainsi l ' intérêt du public : signalé-
tique adaptée. inventaire et parcours thématiques n'en sont
que quelques exemples.

Parmi les établissements culturels, les bibliothèques
constituent une structure au fonctionnement éprouvé . Elles
sont importantes en milieu rural . Il faut, bien sûr, continuer
à les encourager, mais aussi leur permettre, grâce aux liaisons
télématiques, d 'avoir accès aux fonds bibliographiques
régionaux au nationaux. En Bourgogne, nous disposons
ainsi de 415 relais-bibliothèques, servis par trente biblio-
thécaires titulaires seulement, le reste du travail étant assuré
par des bénévoles.

M. Jeen-Paul Anciaux . Très bien !
Mme Simone Rignault . Pourquoi le Centre national de la

fonction publique territoriale, qui dispense une formation
aux sapeurs-pompiers bénévoles, ne pourrait-il pas élargir sa
mission à d'autres formations, en particulier à celle des
bibliothécaires bénévoles ?

M. Patrick 011ier et M. Jean-Paul Anciaux . Très bonne
idée !

Mme Simone Rignault . Le temps me manque, hélas !
pour évoquer nos petits musées d ' arts et traditions popu-
laires, nos éco-musées ou encore la pratique musicale dans
les campagnes . Mais je ne voudrais pas terminer sans souhai-
ter que l ' on favorise au maximum l ' insertion culturelle en
milieu rural . Les expositions, les concerts, les spectacles de
haut niveau sont souvent réservés aux centres les plus impor-
tants . Si l 'on ne peut pas toujours aller à eux, qu ' ils viennent
donc de temps en temps à nous ! C ' est cela, l ' égalité de tous
devant la culture . (« Très bien ! » et applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pore la démocratie française et du Centre .)

M. le président. La parole est à M . Hervé Mariton.
M. Hervé Mariton . Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, au fond, l ' idée qui ressort de
notre débat est que le monde rural justifie des efforts adaptés
plutôt qu ' un grand programme, qui ne serait pas compris
par de nombreux Français - ils ne sont pas ruraux dans leur
majorité - et qui ne serait pas non plus pertinent, s ' appli-
quant à des situations à la fois complexes et contrastées.

Parmi ces efforts adaptés, il nous faut d 'abord aller vers
moins de réglementation . Lorsque l 'on écoute nes conci-
toyens - nos électeurs - on constate que des réglementations
a priori intelligentes et bien conçues sont souvent inadaptées
au monde rural, en particulier au monde rural fragile.

Cela vaut, bien sûr, pour l ' exploitation agricole et la
transformation des produits de la terre . Nous sommes tous
témoins, dans nos circonscriptions, des difficultés de nom-
breux abattoirs, laiteries, distilleries, qui ont le plus grand
mal à appliquer des réglementations nationales ou commu-
nautaires.

Moins de réglementation dans le domaine de la protec-
tion de l 'environnement car l 'on a souvent l ' impression,
dans des régions fragiles, que l ' on contraint beaucoup faute
de pouvoir contraindre des acteurs économiques plus puis-
sants, dont l ' action pose pourtant des problèmes autrement
graves, mais qui sont sans doute plus difficiles à atteindre .

Moins de réglementation dans le droit de l ' urbanisme :
comment ne pas constater en effet que, au prétexte d ' éviter
le mitage, on refuse parfois telle ou telle construction dans
une commune alors que l ' enjeu principal est la lutte contre
la désertification et 'fia perte de matière ?

Moins de réglementation dans le droit des collectivités :
pour se convaincre de cette nécessité, il n'est qu 'à entendre
les maires ruraux, en particulier sur les problèmes de la
comptabilité communale.

Bref, beaucoup relève de l ' adaptation.
L ' adaptation pour moins de fiscalité a été évoquée par

plusieurs de nos collègues . Cette mesure, à laquelle l 'UDF
est attachée depuis déjà longtemps, a été reprise dans la
plate-forme commune de l ' UDF et du RPR à propos des
zones à revitaliser . Il convient d ' ailleurs de définir ces der-
nières et de proposer diverses méthodes en leur faveur.

Je tiens aussi à souiigner dans ce débat que les zones les
plus difficiles sont souvent des zones dans lesquelles les dis-
tances sont grandes . I1 faut donc compenser ce handicap.

Nombre d ' entre nous pensent que l ' impôt sur l 'énergie, la
taxe intérieure sur les produits pétroliers, pourrait être un
bon élément de renforcement de l ' autonomie financière des
collectivités locales . Une modulation de la taxe favorisant les
plus difficiles de nos régions rurales, sans être vraiment revo-
lutionnaire, serait significative, symboliquement assez forte
et techniquement assez facile à appliquer . Elle permettrait de
compenser des handicaps liés aux distances que doivent par-
courir les citoyens et aux coûts de production supportés par
les acteurs économiques.

Dans le même ordre d'idée, le ministre du budget, inter-
rogé par l ' un de nos collègues il y a quelques semaines, à
l ' occasion des questions d ' actualité du mercredi, a exprimé
sa volonté d 'introduire une certaine souplesse dans l ' applica-
tion de la règle des trente kilomètres, distance au-delà de
laquelle les salariés ne peuvent plus déduire leurs frais réels
de déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail . Cette
adaptation est indispensable . Certes, il vaut mieux habiter et
vivre au pays, mais lorsque l ' emploi est rare, il est déjà bien
d ' y habiter et de maintenir ainsi une certaine vie rurale.

Moins de fiscalité selon les zones, moins de fiscalité selon
les productions : le collectif budgétaire avance dans la voie
de la réduction de la :axe sur le foncier non bâti, en parti-
culier en accélèrant la disparition de la part départementale.
Cela n ' est sans doute pas suffisant, en tout cas pour certaines
productions . Il restera certainement des progrès à accomplir,
production par production.

Il est également, dans le monde rural comme ailleurs, une
distinction trop rigide entre les activités . Il est en effet de
bon ton, dans notre pays, de soutenir surtout les activités de
production industrielle. Ainsi, les subventions, les aides
bénéficient généralement à l 'artisanat de production, à l ' in-
dustrie, mais elles ne tendent pas à favoriser la survie, le
développement, l ' installation, de telle ou telle activité de ser-
vice . Pourtant, quand il y a urgence dans des zones difficiles.
dans des régions rurales fragiles, est-ce vraiment le moment
de distinguer entre les différentes activités ? Qu ' elle soit le
fait de l ' Etat ou des collectivités locales, cette discrimination
est maintenant déplacée.

Moins de réglementation, moins de fiscalité, mais aussi
moins de concentration.

A propos de la gestion des personnels enseignants, il a été
dit qu 'il faudrait accroître l 'intérêt financier et améliorer les
perspectives de carrière dans les régions rurales pour inciter
les fonctionnaires à venir y travailler . Cela vaut également
pour les personnels médicaux.

On doit aussi réduire la concentration des services . Pour-
quoi l'Etat n ' installerait-il pas, dans une sous-préfecture,
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certains services dont la présence au chef-lieu n 'est pas indis-
pensable afin de donner un peu plus de poids à la fonction
de sous-préfet ?

Quelles que soient les mesures envisagées, le monde rural
ne doit pas être isolé. On a évoqué ce matin, de manière
peut-être un peu provocante, mais cela n 'est pas complète-
ment faux, le danger de « saucissonner » la France puisque,
après un débat sur la ville, nous avons un débat sur le monde
rural . Non, il ne faut pas séparer le monde rural du reste du
pays, d ' abord et surtout parce qu ' il est aujourd ' hui minori-
taire et qu' il doit se faire comprendre des autres.

D'ailleurs, les méthodes sont-elles si différentes ? Que fai-
sons-nous dans les régions urbaines difficiles ? N ' accorde-
t-on pas des aides aux fonctionnaires pour les inciter à y
accepter des postes ? Dans certaines régions industrielles,
n'a-t-on pas pris des mesures fiscales pour encourager les ins-
tallations ? Ne faut-il donc pas traiter dans le même esprit les
régions rurales qui connaissent les plus grandes difficultés ?
Cela serait sans doute une bonne manière d 'exprimer la soli-
darité nationale eu profit des uns et des autres, sans isoler les
uns des autres et sans les amener à se combattre.

Le groupe UDF, monsieur le ministre, attend des
mesures concrètes, de nature à répondre aux adaptations
nécessaires . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l ' Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Jacques Godfrain.
M. Jacques Godfrain . Monsieur le président, monsieur le

ministre, l ' un de nos collègues, M . Bataille, me semble-t-il, a
estimé que ce débat était désuet et nous ramenait à l ' époque
pétainiste.

Je crois plutôt que nous participons à un débat sui- le
XXI° siècle . Il est en effet question, ce soir, de modernisme,
parce que l ' avenir réside dans la qualité : l ' avenir de l 'activité
rurale passe d ' abord par la considération que l ' on portera
aux consommateurs.

Les producteurs de ces régions, notamment les produc-
teurs agricoles, l 'ont parfaitement compris en défendant
depuis longtemps la qualité de leurs produits à travers les
labels et les appellations d ' origine contrôlée.

Les agriculteurs se sont ainsi préoccupés d ' attacher leurs
productions à un Terroir, à une zone géographique, à un
savoir-faire, en même temps qu'un ancrage local, à la protec-
tion de l 'environnement, à la génétique animale, à l ' ali-
mentation animale, à la conformité avec une certification.

M. Patrick 011ier . Très bien !
M. Jacques Godfrain . Bref, ils se sont intéressés avant

d ' autres activités économiques nationales, dont l ' industrie, à
définir ces critères, gages de qualité.

M. Patrick 011ier . C'est vrai !
M. Jacques Godfrain. J ' insiste sur le fait que, une fois de

plus, l ' agriculture française a montré le chemin à l ' ensemble
de l ' économie française.

M. Patrick 011ier. Tout à fait !
M. Maurice Dousset . C ' est exact !
M. Jacques Godfrain . Je tiens d 'ailleurs à ajouter une

remarque sur l ' esprit qui a présidé à la mise en place des
appellations d 'origine contrôlée : certains ont bien compris

l
ue l ' avenir de la production agricole passait par une sorte
' harmonie entre les quantités produites et les besoins des

consommateurs.

M. Maurice Dousset . C ' est vrai !

M. Jacques Godfrain. Depuis 1984, on essaie ainsi de
maîtriser les productions dans certains domaines, celui du

lait en particulier . Tous ceux qui se sont acharnés à faire de
la qualité dans les appellations d'origine contrôlée ont tou-
jours fait en sorte que la production agricole corresponde
aux véritables besoins des consommateurs.

Je ne parlerai pas du fromage de Roquefort, fruit, depuis
des décennies d 'une interprofession, mais je pourrais citer de
nombreuses productions du Gers, comme l ' Armagnac, l'éle-
vage du veau dans l 'Allier combien d ' autres productions pré-
cisément localisées, qu ' il s ' agisse de breuvages, de viandes ou
de fromages.

L ' agriculteur a bien compris l ' intérêt des appellations
d ' origine contrôlée parce qu ' il sait qt :e la valorisation du
produit est une garantie pour l ' occupation du sol . Il faut
savoir que 80 p . 100 des fromages d'appellation d ' origine
contrôlée en France sont produits en zones de montagne,
c ' est-à-dire en zones difficiles . Cela signifie que s ' il n ' existait
plus, demain, de fromages d'appellation d ' origine contrôlée,
ii n'y aurait plus d ' habitants dans les zones de montagne ! La
qualité de la production agricole permet donc l 'occupation
de tout le territoire, surtout dans les zones difficiles.

Dans le même ordre d ' idée, il faut souligner que la labelli-
sation du veau de l ' Allier permet aux agriculteurs de ce
département d ' obtenir un revenu supplémentaire de trois
francs par kilo par rapport au prix de vente du veau stan-
dard.

Je vous ai ainsi donné deux exemples de l ' intérêt des
labels, l 'un pour l'occupation du territoire, l 'autre pour le
revenu des agriculteurs.

Enfin, monsieur le ministre, je veux évoquer le rôle que la
France doit jouer en Europe, parce que cette dernière a
beaucoup à apprendre de nous dans cc domaine.

L ' un des problèmes du Gouvernement, niais je suis cer-
tain que vous le résoudrez, tient à l ' articulation entre les
règlements européens et les règlements nationaux . En la
matière, il faut susciter, créer des commissions mixtes . L ' une
d ' elles devrait être installée entre la Commission et l ' Institut
national des appellations d ' origine . Elle pourrait se préoc-
cuper de protection juridique, de protection géographique
et de protection de la qualité . Il convient de rapprocher les
textes européens et les textes nationaux.

J ' en appelle donc au Gouvernement, car je suis certain
que, dans ce domaine comme dans d ' autres, il entendra l 'As-
semblée . (Applaudissements sur les banc.t du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l ' Union pour la
démocratie française et du Centre .)

M. le président . La suite du débat est renvoyée à la pro-
chaine séance .

3

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

M. le président . j ' ai reçu, le 28 mai 1993, transmis par
M. le Premier ministre, un projet de loi constitutionnelle,
adopté par le Sénat, portant révision de la Constitution du
4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX et X.

Ce projet de loi constitutionnelle, n" 232, est renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République, sous réserve de
constitution d 'une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement .
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DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J ' ai reçu, le 1`'` juin 1993, de M . Jea l-
Jacques Guillet une proposition de loi tendant à favoriser la
pluralité des candidatures au second tour des élections.

Cett.e proposition de loi, n" 235, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République . sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 1" juin 1993, de M . Patrick Balkany une pro-
position de loi tendant à modifier les conditions de regrou-
pement familial.

Cette proposition de loi, n" 236, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République, sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu. le juin 1993, de M. Patrick Balkany une pro-
position de loi relative au droit des élus d ' assister aux adjudi-
cations.

Cette proposition de loi, n° 237, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 1°' juin 1993, de M. Patrick Balkany une pro-
osition de loi tendant à modérer les augmentations de

Foyers lors des renouvellements de baux commerciaux.
Cette proposition de loi, n" 238, est renvoyée à la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sous réserve de
constitution d 'une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 1" juin 1993, de M . Patrick Balkany une pro-
p'sition de loi relative à l ' indemnisation des victimes de
transfusions de produits sanguins.

Cette proposition de loi, n° 239, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 1' juin 1993, de M . Patrick Balkany une pro-
position de loi relative au calcul du quotient familial appli-
cable à l ' impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette proposition de loi, n° 240, 'est renvoyée à la
commission des finances, de l ' économie générale et du Plan,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

j 'ai reçu, le 1" juin 1993, de M . Patrick Balkany ar. .e
roposition de loi tendant à confier aux officiers d ' état-civil

les moyens de prévenir les fraudes au mariage.
Cette proposition de loi, n° 241, est renvoyée à la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans !es délais pré-
vins par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 1' juin 1993, de M. Denis Jacquat une pro-
position de loi tendant à la reconnaissance d'un droit à répa-
ration au profit des victimes de guerre bénéficiant du titre de
personne transférée en pays ennemi.

Cette proposition de loi, n° 242, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

sous réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

rai reçu, le 1" juin 1993, de M . Christian Kert une pro-
position de loi relative au reboisement des espaces boisés
détruits par l ' incendie ou par l ' intensité anormale d ' un
agent naturel et à la compensation par l 'Etat des pertes de
recettes qui résultent pour les communes de cette destruc-
tion.

Cette proposition de loi, n" 243, est renvoyée à la
commission des finances, de l ' économie générale et du Plan,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 er 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 1'" juin 1993, de Mme Janine Jambu et plu-
sieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à
mettre en place des dispositions urgentes pour le logement
social.

Cette proposition de loi, n" 244, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges sous réserve de
constitution d 'une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 1" juin 1993, de M . Main Bocquet et plu-
sieurs de ses collègues, une propcsition de loi tendant à
prendre des mesures urgentes pour l 'emploi et la croissance.

Cette proposition de loi, n" 245, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 1' juin 1993, de M . Jacques Brunhes et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de loi tendant à insti-
tuer la représentation proportionnelle pour l ' élection des
députés.

Cette proposition de loi, n" 246, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République, sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le i°" juin 1993, de Mme Muguette Jacquaint et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à

'
adoption de mesures urgentes en matière de santé et de

protection sociale.

Cette proposition de loi, n° 247, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 1- juin 1993, de M . Rémy Auchedé et plu-
sieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à la
sauvegarde et au développement de l 'agriculture française et
à la revitalisation de l ' espace rural.

Cette proposition de loi, n° 248, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 1" juin 1993, de M. Philippe Mathot une
proposition de loi visant à supprimer le caractère obligatoire
de la participation à la formation professionnelle continue
pour les travailleurs indépendants, les membres des profes-
sions libérales et les professions non salariées n 'employant
aucun salarié.

Cette proposition de loi, n° 249, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 1" juin 1993, de M . Michel Grandpierre et
plusieurs de ses collègues une proposition de loi tendant à
développer la prévention des dangers dus à l ' usage du tabac
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par ta maîtrise publique de la production et de la commer-
cialisation des produits tabacoles.

Cette proposition de loi, n" 250, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d'une commission s éciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 1" juin 1993, de M . Michel Meylan une pro-
position de loi tendant à assujettir au taux réduit de taxe sur
la valeur ajoutée des opérations de traitement des ordures
ménagères effectuées dans le cadre de la gestion du service
public local pour le compte des collectivités locales.

Cette proposition de loi, n° 251, est renvoyée à ia
commission des finances, de l 'économie générale et du Plan,
sous réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 1" juin 1993, de M. Jean-Jacques Weber une
proposition de loi relative à la prise en charge des personnes
âgées dépendantes.

Cette proposition de loi, n° 252, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 1" juin 1993, de M . Adrien Zeller une propo-
sition de loi modifiant les articles L . 162 et L. 210-1 du code
électoral en vue d 'éviter l ' unicité de candidature au second
tour des élections législatives et cantonales.

Cette proposition de loi, n" 253, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais pré-
nus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 1" juin 1993, de MM. Francisque Perrut et
jean-Marc Nesme une proposition de loi tendant à proposer
des mesures pour faciliter la création d 'emplois dans les
petites entreprises.

Cette proposition de loi, n" 254, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

j 'ai reçu, le 1" juin 1993, de MM. Francisque Perçut et
Jean-Marc Nesme une proposition de loi visant à assouplir
les mesures de limitation au travail de nuit pour les jeunes
âgés de moins de dix-huit ans sous contrat d ' apprentissage
dans le secteur de l 'hôtellerie et de la restauration.

Cette proposition de loi, n" 255, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et soc .: .ales sous
réserve de constitution d ' une commissior spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 1" juin 1993, de MM . Francisque Perrut et
Jean-Marc Nesme une proposition de loi visant à assouplir
la législation relative au périmètre de protection imposé
pour les débits de boissons situés en milieu rural.

Cette proposition de loi, n" 256, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 1" juin 1993, de M . Pierre Micaux une pro-
position de loi sur les retraites des exploitants agricoles.

Cette proposition de loi, n° 257, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales sous
réserve de constitution d'une commission sp ciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT

M . le président . J 'ai reçu, le 28 mai 1993, transmis par
M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat,
relatif au code de la consommation (partie législative).

Ce projet de loi, n° 233, est renvoyé à la commission de la
production et des échanges, sous réserve de constitution
d 'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 2 juin 1993 à quinze heures,
première séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Suite du débat d ' crienration sur le développement rural.
A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l 'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante .)

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR ETABLI
EN CONFERENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 1" juin 1993)

L ' ordre du jour des séances que l 'Assemblée tiendra jusqu ' au
vendredi 1 l juin 1993, inclus, a été ainsi fixé :

Mardi 1" juin 1993 le soir, à vingt-deux heures, et mercredi
2 juin 1993, l ' après-midi, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures trente :

Suite du débat d ' orientation sur le développement rural.
Jeudi 3 juin 1993, le matin, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
L'après-midi, à quinze heures et éventuellement le soir, à vingt et

une heures trente :
Discussions :
Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l ' approbation

d ' un accord entre le Gouvernement de la République française et le
gouvernement de la République populaire de Mongolie sur l 'en-
couragement et la protection réciproques des investissements
(n'~ 148-219) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l ' approbation
d 'un accord entre le Gouvernement de la République française et le
gouvernement de L République du Yémen relatif à la coopération
culturelle, scientifique et technique, signé à Sanaa le 31 octobre 1991
(n – 150-216) ;

Du projet de loi autorisant l ' approbation de la convention d 'ex-
tradiction entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de son Altesse sérénissime le Prince de Monaco
(n'" 122-214) ;

Du projet de loi autorisant l ' approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le gouvernement de
la République de Mongolie, relative à l ' entraide judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile
(n'" 123-218) ;
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I )u projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l ' approbation de
la convention entre le Gouvernement de la République française et
le gouvern_nnent de la République du Venezuela en vue d 'éviter les
doubles Impositions et de prévenir l ' évasion et la fraude fiscales en
matière d ' impôts sur le revenu (n" 145-190).

Ces cinq textes ayant fait l ' objet, le mardi 18 mai, d ' une
demande d ' examen selon la procédure d ' adoption simplifiée
(arc. 103 à 107 du règlement).

Discussions :
Du projet de loi, adopté parle Sénat, autorisant la ratification du

traité d 'entente, d ' amitié et de coopération entre la République
française et la République de Lituanie (n- 151-215) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du
traité d'entente, d 'amitié et de coopération entre la République
française er la République de Bulgarie (n". 147-188) ;

Du projet de loi, adopté parle Sénat, autorisant la ratification du
traité sur le régime Ciel ouvert i• (ensemble douze annexes), signé
à Helsinki le 24 mars 1992 (n'" 149-217-229).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de la convention internationale n° 139 concernant la
prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les
substances et agents cancérogènes, adoptée à Genève le 24 juin 1974
(rt^ 152-I89), l ' examen de ce texte selon la procédure d ' adoption
simplifiée ayant fait l ' objet d ' une opposition.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l ' ap-
probation d' un accord en matière domaniale entre le Gouverne-
ment de la République française et le gouvernement de la
République de Vanuatu (ensemble une annexe) (n"' 145-220), la
demande d'application à ce texte de la procédure d 'adoption simpli-
fiée ayant été retirée.

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi orga-
nique modifiant l 'ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances pour instituer un contrôle du
Parlement sur la participation de la France au budget des Commu-
naurés européennes (n°' 33-187).

Discussion du projet de loi relatif à la conduite des inspections
menées en vertu de l ' article 14 du traité sur les forces armées
conventionnelles en Europe et du protocole sur l ' inspection annexé
à ce traité (n^` 120-228).

Mardi 8 juin 1993, le matin, à neuf heure, trente, et l ' après-midi,
à seize heures, après la communication hebdomadaire du Gouverne-
ment, et le soir, à vingt et une heures trente, et mercredi9 juin 1993,
le matin, à dix heures :rente, l ' après-midi, à quinze heures, après les
questions au Gouvernement, et éventuellement le soir, à vingt et une
heures trente:

Discussion du projet de loi relatif au statut de la Banque de
France et à l ' activité et au contrôle des établissements de crédit
(n° 158).

Jeudi 10 juin 1993, le matin, à neuf heures trente:
Questions orales sans débat.
L 'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures

trente :
Discussion du projet de loi relatif aux contrôles d ' identité

(n° 211).

Vendredi 11 juin 1993, le matin, à neuf heures trente:
Suite de la discussion du projet de loi relatif aux contrôles d'iden-

tité (n" 211).
Discussion du projet instituant la société par actions simplifiée

(n" 144).
Discussion des conclusions du rapport sur la proposition de loi

de M . Charles de Courson tendant à proroger l ' application du
contrôle des structures des exploitations agricoles pour les créations
ou extensions de capacité des ateliers hors sols (n"' 92 rectifié
et 224).

L ' après-midi, à quinze heures, et éventuellement le soir, à vingt et
une heures trente :

Suite de l ' ordre du jour du matin.
Discussion du projet de loi portant extension du bénéfice de la

qualité de pupille de la nation et modifiant le code des pensions
militaires d invalidité et des victimes de !a guerre (première partie :
législative) (n° 227).

Eventuellement, discussion sur rapport de la commission mixte
paritaire du projet de loi de finances rectificative pour 1993 .

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES

(lourda/ ride/. Lois et décrets, du 22 mai 1»»3)

( ;ROtTL DE l ' UNION

1'(1UR LA t)EMOCRAIIE FRANÇAISF. F.1 DU t'EN I RF.

(210 membres au lieu de 209)

Ajouter le nom de M . Michel Mercier.

LISTE 1?FS !)fa'lrl'I s N'APPARTENANT À AUCUN ( ;R(1U1'E

(1 au lieu de 2)

Supprimer le none de M . Michel Mercier.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

l'olh:que rodait
(quartier, défavorisés : perspectives)

86. - 2 juin 1993 . - M . Gilles Carrez attire l 'attention de Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville, sur la situation des 500 quartiers, environ, aujourd ' hui concer-
nés par la politique de la ville. Compte tenu de la diversité des situa-
tions, ne faudrait-il pis différencier les procédures et actions à mettre
en eeuvre ? En particulier, certains quartiers nécessitent, outre les
interventions sociales, une requalification urbaine lourde . Pour faire
face aux situations les plus difficiles, il lui demande quelles mesures
exceptionnelles le Gouvernement envisage de mettre en place.

Patrimoine
(politique du patrimoine - habitat rural - protection)

87. - 2 )j uin 1993. - M . Jean Rosselot appelle l'attention de M . le
ministre de l ' équipement, des transports et du tourisme sur le fait
qu ' il existe, dans nos campagnes en voie de désertification, un patri-
moine architectural composé de vieilles fermes et de vieux édifices qui
disparaît petit à petit et qui est d' une facture remarquable, qui repro-
duit l ' identité de chaque région . Parallèlement, le tourisme vert se
développe. Des régions comme la Franche-Comté, et bien d ' autres,
ont pour elles d'ètre restées relativement intactes du point de vue de la
nature . Des groupements d' artisans seraient prèts à entreprendre des
travawt de restauration . Des propriétaires, notamment des agri-
culteurs en retraite aux revenus très faibles, n ' engagent aucune sorte
de trasaux parce qu ' aucun montage financier intéressant ne leur est
proposé . II conviendrait que ! ' Etat prenne une initiative en ce
domaine et procède par quelques expériences, pour commencer, de
formation de synergies entre professionnels du bâtiment, proprié-
taires d'édifices ruraux, banques locales, élus, etc ., pour aboutir à la
réalisation de plusieurs objectifs intéressant à la fois la restauration de
l ' identité architecturale de nos villages, la satisfaction de besoins en
logements et notamment en gîtes ruraux, la vivification et l'animation
des villages, !' apport d ' un revenu supplémentaire aux propriétaires et
le développement de l ' activité du bâtiment . II lui demande de bien
vouloir lui faire connaître son avis à propos de cette suggestion.

Elevage
(aides - paiement - calendrier)

88. - 2 juin 1993 . - M . Main Marleiz rappelle à M. le ministre
de l'agriculture et de la pêche que, compte tenu de la réforme de la
PAC décidée il y a tout juste un an, près de 60 p. 100 du revenu agri-
cole procède désormais des aides directes communautaires . Cela est
particulièrement vrai dans les régions d ' agriculture de montagne où !a
proportion des nouvelles aides directes dans le revenu brut d ' exploita-
tion est encore plus grande : prime à la vache allaitante, prime aux
troupeaux mixtes, ISM, prime aux jeunes bovins mâles, prime à
l 'herbe, etc. L'ensemble de ce dispositif représente donc l 'essentiel du
revenu de !a grande majorité de nos agriculteurs, notamment pour les
petites et moyennes exploitations . A juste titre, les pouvoirs publics
demandent à ces derniers de se comporter désormais comme de véri-
tables chefs d ' entreprise . Encore faudrait-il que les agriculteurs
puissent programmer la rentrée de ces aides directes qui leur per-
mettent généralement de faire face à des échéances impératives : rées
ment de leurs charges'et de leurs cotisations sociales, programmation
de leurs investissements, etc . D 'autre tsar., à l'intérieur d 'un même
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département, il y a souvent beaucoup de disparités entre les dates de
versement des primes . II lu : demande si le Gouvernement peut s ' enga-
ger, en liaison avec les autorités communautaires desquelles procèdent
fia majorité de ces subventions : 1" à établir un calendrier annuel du
versement de ces aides directes ; 2" à faire respecter cet échéancier ; 3" à
veiller à ce que les disparités dans les délais de paiement à l ' intérieur
d'un même département soient réduites au maximum.

Ordures et déchets
(stockage - perspectives - Fagnières)

89. - 2 juin 1993 . - M . Bruno Bourg-Broc appelle l 'attention de
M. le ministre de l'environnement sur le rapatriement vers la RFA
des déchets importés illégalement par la société SODEX à Fagnières,
dans la Marne. L 'opération d 'évacuation des déchets, qui a débuté le
15 mars dernier, devait s 'étaler, compte tenu de l a quantité des
déchets entreposés, sur une période d ' une quinzaine de jours . Pour-
tant, la société VGK, chargée de procéder à l ' enlèvement et au trans-
port vers la RFA, a interrompu ce rapatriement . Sur le site sont tou-
jours entreposées des matières dangereuses qui peuvent nuire à la
santé des riverains mais aussi à l ' ensemble de la population de la
région en raison d ' une pollution possible de la nappe phréatique . II lui
demande en conséquence quand l ' évacuation totale des déchets
pourra être entreprise.

Métaux
(Pechiney - usine du Gefle - emploi et activité)

90. - 2 juin 1993 . - M. Pierre Mazeaud appelle l 'attention de
M . le ministre des entrepuses et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de
l'artisanat, sur la situation du secteur de l 'électrométallurgie, et plus
particulièrement sur l' usine du Giffre appartenant à Pechiney . La
sidérurgie mondiale, dont on connaît les difficultés, re présente
sujourd hui 60 p., :00 des débouchés de Pechiney électrométallurgie.
Dans ce domaine, les récentes exportations de la CEI et des Pays de
l'Est - autorisées par la Commissior de Bruxelles à des prix souvent
bradés - sont venues s' ajouter à t a concurrence traditionnelle de la
Chine et des pays d 'Amérique Latine, entraînant de lourdes pertes
pour les producteurs européens. Des ralentissements de production,
voire des arrêts d ' ateliers portant sur les secteurs les plus fragiles -
notamment le molybdène - ont déjà été décidés au premier semestre
de 1992. Depuis, la situation des alliages de manganèse est devenue
catastrophique, à tel poins que le marché ne peut plus être desservi,
actuellement, que par des industriels bénéficiant de liens privilégiés
avec des producteurs de minerais . Pourtant, les ateliers de production
de l ' usine du Giffre sont uniques en France et permettent de fabriquer
des produits de haute pureté, souvent stratégiques pour notre indus-
trie lourde. Le maintien de l' activité de cette usine - qui emploie plus
de 260 personnes, fait travailler près de 650 fournisseurs Rhône-
alpins et assure plus de 200 000 tonnes de fret routier par an - est
donc une nécessité dans une région sévèrement touchée par la crise.
Des solutions semblent exister, soit par le développement de nouvelles
activités, soit par la reprise, par un important opérateur minier, des
activités de l ' usine du Giffre . Des négociations avec le groupe Comi-
log seraient, à cet égard, d 'ores et déjà engagées. Il souhaiterait donc
connaître les intentions du Gouvernement quant à l ' avenir de cette
installation industrielle et entend lui rappeler que . si l ' Europe se doit
d' aider les pays en difficulté - et notamment les Pays de l ' Est -, cette
aide ne doit pas s ' effectuer au détriment de notre propre économie et
aggraver la situation de l ' emploi à une époque où le Premier ministre
s'efforce de redresser notre pays.

Environnement
(baie du Mont-Saint-Michel - protection)

91. - 2 juin 1993 . - M. René André rappelle à M . le ministre de
l ' équipement, des transports et du tourisme que, depuis plusieurs
a, :nées, le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-
Michel est à l 'ordre du jour . Or, depuis, la destruction en 1983 de la
digue dite de la Roche Thorin, rien n 'a été entrepris alors que le dos-
sier était, semble-t-il, suivi personnellement par le Président de la
République. Aujourd' hui, la situation s ' est régulièrement aggravée ; le
p roblème est devenu crucial et il est désormais impossible d 'attendre
lus longtemps . En effet, personne ne comprendrait que la France et

'Europe ne fassent rien pour sauvegarder la set l ' attrait d 'un
site classé dans le patrimoine mondial de INESCO et qui jouit

d ' une notoriété er d ' un impact considérables . Les générations futures
nous feront, à n'en pas douter, le reproche de notre passivité . Il s'agit
d ' un dossier capital qui doit être traité en concertation étroite avec
nos partenaires européens, la région de Basse-Normandie, le départe-
ment de la Manche et la commune du Mont-Saint-Michel . Le Gou-
vernement a affiché clairement sa double volonté de soutenir l ' activité
économique, notamment en relançant les travaux publics, et de
mener une politique d ' aménagement du territoire. De son côté, la
CEE a, 1 y a quelques mois, égaiement fait part de son intention de
mener une politique de soutien à l ' économie. Dans ces conditions, il
lui demande ri les travaux de rétablissement du caractère maritime du
Mont-Saint-Michel ne devraient pas, compte tenu de leur impor-
tance, de leur urgence et de leur aspect symbolique, être retenus et
réalisés de façon prioritaire.

Ministères et senétariats d 'ctat
(industrie et P et T . structures administratives)

92. - 2 juin 1993 . - M . Jean-Marie Demange attire l 'attention de
M . le ministre de l' industrie, des postes et télécommunications es
du commerce extérieur sur le projet d ' implantation du groupement
d 'intérh public (GIP) des P et T à Thionville, annonce qui avait été
faite par les ministres Strauss-Kahn et Delebarre en février 1992 et qui
doit prétendument entraîner la création de 180 emplois à Thionville.
La région thionvilloise, et Thionville en particulier, a déjà eu à souffrir
des déboires de promesses non tenues par le gouvernement précédent,
alors qu'il s ' agissait du transfert du service des titres et pensions de
l'Etat .L'annonce de ce transfert avait été faite le 6 mars 1985 var le
ministre des finances de l ' époque . Au nom d .t la parole de I Etat,
M . Edouard Balladur, alors ministre d' Etat, ministre de l 'économie et
des finances et de la privatisation avait confirmé cette implantation à
Thionville . L' abandon par ceux-là mêmes qui en avaient fait la pro-
messe a été annoncée le 16 septembre 1991 . A ce jour et plus d'un an
après son annonce, il n ' existe aucun écrit officiel qui permet de confir-
mer la création de 180 emplois qu 'entraînerait la délocalisation
annoncée du GIP et des P et T et compte tenu des précédents . l ' in-
quiétude de la population est légitime. Il lui demande de bien vouloir
lui préciser où en est l 'état d'avancement de ce dossier et quels sont les
motifs qui jusqu'alors n'ont pe prrmis son déblocage, le principe des
délocalisations n'ayant pas été tends en cause par M . Edouard Balla-
. ,ur.

Politique extérieure
(Cube - embargo imposé par les Etats-Unis)

93. - 2 juin 1993 . - M . Georges nage souhaite attirer l 'attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur l ' embargo des Etats-
Unis qui frappe Cuba . Cet embargo, qui a été condamné par les
Nations Unies, est une atteinte intolérable à la souveraineté de Cuba
et plonge le peuple cubain dans des difficultés économiques de plus
en plus grandes. Aussi, il aimerait connaître la position du gouverne-
ment français sur cet embargo et les dispositions qu ' il compte prendre
afin d'aider au développement de Cuba.

Matériels électriques et électroniques
(Thonuon - emploi et activité)

94. - 2 juin 1993. - Dans le cadre des privatisations annoncées, le
groupe Thomson, qui a déjà connu 10 000 suppressions d ' emplois,
en envisage à nouveau des milliers . Mme canine Jambu demande à
M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la formation profes-
sionnelle que les dispositior de la lei n" 93-121 du 27 janvier 1993
c-mue les licenciements eoier . :, comme il l ' a lui-même indiqué, appli-
quées, et quelles dispositions il compte prendre à cet effet.

Sports
(manifestations sportives - incidents et violences - Marseille)

95. - 2 juin 1993 . - M . M.Georges Sarre attire l ' attention de
Mme ie ministre de la jeunesse et des sports sur les graves incidents
qui se sont déroulés samedi soir à Marseille, dans l 'enceinte et aux
abords du stade-vélodrome . Au moment où la fête du sport bat son
plein, certains supporters sont venus avec des idées bien arrêtées pour
semer le trouble, déchaîner la violence et attiser la haine raciale . C 'est
pourquoi il lui demande quelles mesures législatives ou réglementaires
elle entend prendre pour faire cesser les exactions de ces bandes orga-
nisées et dans quels délais elle compte les faire appliquer .
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Successions et libéralités
(droits de succession - calcul - immeubles - adjudication - consé-

quences)

96. - 2 juin 1993 . - M . Jean-Pierre Calve! attire l'attention de
M. le ministre de l ' économie sur le fait que, pour la liquidation et le
paiement des droits sur les mutations par décès, les immeubles quelle
nue soit leur nature, sont estimés d 'après leur valeur vénale réelle à la
date de la transmission ; d'après la déclaration détaillée et estimative
des parties (CGI, art . 761 ; loi du 27 mai 1918, art . Id) . Néanmoins.
en cas d ' adjudication volontaire ou judiciaire, avec admission des
étrangers, le prix d 'adjudication constitue la base légale de perception.
En général et particulièrement en cette période de crise, la mise à prix
est bien inférieure à la valeur vénale du bien. Actuellement, au marché
immobilier des notaires, !e bien est mis à prix à moins 40, voire moins
50 p . 100 de sa valeur vénale . Or, sur des opérations de grande enver-
gure telles que des immeubles entiers ou des fractions de biens de
grande importance, devant un marché très restrein', cette procédure
exigée par l'administration pénalise tant le Trésor que les héritiers . Ne
serait-il pas souhaitable que, pour des successions dont les droits pré-
visionnels seraient égaux ou supérieurs à 5 millions de francs, il soit
possible, après expertise soit des domaines, soit d ' un expert judiciaire.
d ' obtenir du directeur départemental des impôts un accord sur les
valeurs oui constituerait une nouvelle base légale de perception ? Il lui
demande s ' il est possible de modifier la pratique administrative pour
des successions dont les droits prévisionnels :ont très importants.

Bois etforêts
(scieries - emploi et activité)

97. - 2 juin 1993 . -- M. Pierre Micaux attire l ' attention de M . le
ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation dramatique
des exploitations forestières et des scieries . Cette crise est due en parti-
culier au dumping pratiqué par la Suède et la Finlande . Il s ' interroge
sur quatre points : la France exitte:a-t-elle de la CEE de faire jouer le
droit de sauvegarde ? La taxe BAPSA scia-t-elle entièrement suppri-
mée ? Les exportations, en particulier vers ie Maghreb, seront-elles
soutenues par la France ? Qu' envisage le Gouvernement pour soute-
nir la trésorerie de ces entreprises ?

Enseignement secondaire
(Maison des Ailes - fermeture - Echouboulains)

98. - 2 juin 1993. - M . Jean-Jacques Hyest appelle l ' attention de
M. le ministre d' Etat, ministre de la défense, sur les conséquences
de la fermeture de la Maison des Ailes à Echouboulains (Seine-et-
Marne) . Cet établissement d'enseignement et d ' éducation fonction-
nant au profit des enfants des personnels relevant de l ' aéronautique
civile et militaire a toujours eu une excellente réputation . Sa mission
sociale est indéniable et, pour les élèves scolarisés, une assurance de
réussite. Or, le 16 avril 1992, le ministre de la défense, parmi d ' autres
mesures de restructuration, a annoncé le transfert de la Maison des
Ailes à l'établissement des pupilles de l ' air de Montt;onnot . Il devrait
être échelonné d ' octobre 1993 à juin 1995 pour permettre la
construction de nouveaux bâtiments destinés à recevoir les élèves filles
de la Maison des Ailes . Or il est déjà envisagé de ne pas ouvrir à l' EPA
toutes les filières existant à la Maison des Ailes, ce qui ôterait au trans-

fers une partie de sa justification . Par ailleurs, la construction des bâti-
mous prévus n'a toujours pas commencé . Pour toutes ces raisons. il
lui demande de bien Bouloir reconsidérer cette suppression dont, de
surcroît, l' impact serait dramatique pour beaucoup rte salariés de l 'éta-
blissement et entraînerait la désertification du village d'Echoubou-
tains ..

Aéroports
(aéroport de Strasbourg - Ent heim - emploi et activité)

99. - 2 juin 1993 . - M . Harry Lapp attire l ' attention de M . le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur le
devenir de l ' aéroport international de Strasbourg-Entzhcim, suite au
départ de la base aérienne 124 prévu pour le septembre 1994 . Dès
lors. il importe que l ' Etat puisse intervenir afin de contribuer au
maintien opérationnel de l 'aéroport en prenant en charge les frais de
mutation afférents à ce départ . Il lui demande, en conséquence, de
bien vouloir l'informer des mesures qu ' il compte prendre en faveur du
maintien des activités et du renforcement du rôle de l ' aéroport de
Strasbourg.

Police
(fonctionnement - effecti fi de personnel - Nice)

100. - 2 juin 1993 . - M. Rudy Salles attire l' attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de l 'aménagement du
territoire, sur le manque d' effectifs de police à Nice, qui rend très dif-
ficile le maintien d ' un climat de sécurité digne de la cinquième ville de
France, qui plus est capitale touristique . 1 000 policiers en 1945 pour
une population de 200 000 habitants ; 920 policiers en 1993 pour
une population de 400 000 habitants . Dans le même temps, les poli-
ciers sont passés de 45 heures de travail hebdomadaire à 39 heures . II
réclame de façon urgente une augmentation substantielle de ces effec-
tifs afin de mettre en place un îlotage efficace permettant d 'assurer la
sécurité des concitoyens. A l'approche des vacances, une nouvelle
délinquance se développe visant les touristes, ce qui nuit gravement à
la réputation de notre pays et pénalise fortement l 'économie touris-
tique de cette région . 11 lui demande de bien vouloir l 'informer des
mesures qu'il compte prendre afin que Nice, dont sa population aug-
mente pendant l'été, puisse faire race à la situation et connaître le cli-
mat de sécurité que les concitoyens sont en droit d ' attendre.

Tabac
(Seita - privatisation - conséquences)

101. - 2 juin 1993 . - Lors du dernier conseil des ministres, le
Gouvernement a inscrit la Seita sur la liste des entreprises à privatiser.
M. Arnaud Catin d'Honincthun attire l 'attention de M . le ministre
de l ' économie sur le nombre de salariés, de l ' ordre de 5 000, concer-
nés par ce changement de statut et sur les conséquences que ce chan-
ement pourrait entraîner au plan de l 'aménagement du territoire. II

fui demande de déterminer le calendrier selon lequel la privatisation
de la Seita pourrait intervenir ; de préciser si la Seita serait l ' objet,
dans son ensemble, d 'une cession à un seul repreneur ou à plusieurs,
en fonction de ses divers domaines d 'activité ; en tout état de cause,
.l' associe : les personnels aux projets de cession . condition indispen-
sable de leur réussite .
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