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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le présidant. La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

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

ÉTABLISSEMENT THE'MAL DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

M. la président. M. Main Bocquet a présenté une
question, n° 300, ainsi rédigée :

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur la situation alatanante que
connaît actuellement l 'établissement thermal de
Saint-Amand-les-Eaux . En octobre dernier, il se
voyait signifier par la DRASS un retrait définitif
d 'autorisation d 'ouverture au public en raison de la
non-conformité de ses installations sur le plan sani-
taire . La restitution de l ' agrément étant conditionnée
à la rénovation et à la modernisation tout à fait
nécessaires des équipements, le conseil général du
Nord, qui est propriétaire, a autorisé l 'exploitant à
engager les travarvx indispensables à la remise en
état . Toutefois, à ce jour, cewc-ci n ' ont pas encore
commencé . Pour la première fois depuis 1956, la
saison thermale est compromise dans cette station
pour cette année 1994, ce qui met en cause qua-
rante emplois, les soins pour plus de deux mille
curistes, qui pour l'essentiel sont d'origine modeste
et habitent dans la région, sans compter les consé-
quences sur la vie commerciale de !a ville de Saint-
Amand-les-Eaux. Une telle situation ne présage-t-elle

g
as une volonté de voir disparaître à terme cet éta-
lissement qui connaît pourtant depuis quelques

années une fréquentation en augmentation ? L 'Etat,
en liaison étroite avec le département du Nord, et la
SA Compagnie fermière des eaux et boues se
doivent d 'agir activement pour que ces thermes
puissent continuer de fonctionner, et ce dès cette
saison . Une fermeture prolongée affecterait sérieuse-
ment les possibilités de réouverture . C ' est pourquoi,
sous réserve du démarrage effectif des travaux de
rénovation, il lui demande si elle n 'entend pas auto-
riser de nouveau l 'ouverture pour cette année . »

La parole est à M. Main Bocquet, peur exposer sa
question.

M. Alain Bosquet . Madame le ministre d ' Etat, je veux
appeler votre attention sur la situation alarmante que
connaît actuellement l 'établissement thermal de Saint-
Amand-les-Eaux et sur les graves dangers qui pèsent sur
son avenir.

Cet établissement, propriété du département du Nord,
est le seul qui existe a : nord de la région parisienne . En
octobre dernier, il se voyait signifier par la DRASS un
retrait définitif d'autorisation d 'ouverture au public en
raison de la non-conformité de ses installations sur le
plan sanitaire . la saison s ' est donc terminée avec un mois
d'avance, avec une perte de crédibilité auprès des
2 000 curistes habituels et la aa .,r ension des contrats de
travail saisonniers des vingt salariés employés au bon
fonctionnement de l 'établissement.

Dès cette époque, je vous sollicitais par courrier et, le
22 décembre, vous me répondiez que la restitution de
l 'agrément était conditionné' à la rénovation et à la
modernisation tour à fait nécessaires des équipements.

En novembre dernier, une convention était établie
entre le conseil général du Nord, propriétaire de l 'éta-
blissement thermal, et le groupe Pat-touche, l ' exploitant,
dans le cadre de la Compagnie fermière des eaux de
Saint-Arnand pour effectuer 20 millions de travaux de
rénovation . Ceux-ci devaient conduire à une nouvelle
demande d'agrément auprès de vos services et permettre
l 'ouverture de l ' établissement cette saison . Les études
pour les travaux sont effectuées et l ' engagement de l' ex-
ploitant des thermes de les commencer est officiellement
annoncé . Du côté du conseil général et de la ville de
Saint-Amand, on annonce à qui veut l 'entendre qu ' ils ne
sauraient tarder . Pourtant, comme soeur Anne, nous ne
voyons toujours rien venir. C' est inquiétant et inaccep-
table.

La saison 1994 est donc compromise, et peut-être
même celle de l 'an prochain ! Le personnel se retrouve au
chômage dans un arrondissement, le Valenciennois,
frappé de plein fouet par la crise et qui compte déjà plus
de 30 000 demandeurs d'emplois . Quant aux curistes, au
moins ceux qui le pourront, ils iront se faire soigner ail-
leurs, ce qui peut porter un coup fatal à la renommée de
la station . En même temps, c 'est la vie économique et
commerciale de la ville de Saint-Amand qui est touchée.

Une telle situation ne présage-t-elle pas une volonté de
voir disparaître à terme cet établissement dont la fréquen-
tation est pourtant en augmentation : 2 108 curistes en
1992, 2 147 en 1993 ?

Si tel était le cas; cela serait inadmissible. Le therma-
lisme a été défini comme l 'un des axes du projet d'agglo-
mération établi par quatre-vingts communes du Valen-
ciennois . Ce projet est lui-même retenu comme action
prioritaire au titre de l 'objectif 1 . Les élus et la popula-
tion ne comprendraient pas que, une nouvelle fois, on
laisse disparaître un atout indéniable du nécessaire renou-
veau économique et social de l 'arrondissement et plus
particulièrement . de l 'Amandinois.

L 'Etat, le département du Nord, la ville de Saint-
Amand-les-Eaux, la SA Compagnie fermière des eaux et
boues se doivent d ' agir activement pour que ces thermes
puissent continuer de fonctionner, dès cette saison . Une
fermeture prolongée affecterait sérieusement les possibili-
tés de réouverture ultérieure. On connaît très bien les dif-
fncultés qu 'ont ce type d'établissements pour redémarrer
après une ou plusieurs années d 'arrêt. . .
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Celui de Saint-Amand a eu une activité continue
depuis 1956 . Ses eaux et boues sont un traitement de
choix pour la rhumatologie et les multiples affections de
l'appareil locomoteur, et l 'établissement est essentielle-
ment utilisé par des curistes modestes de proximité, et
nombre d ' entre eux auront quelques difficultés à aller ail-
leurs.

Je vous demande donc, madame le ministre, de bien
vouloir m'indiquer où se tsituent les blocages qui ont
déjà retardé de plus de cinq mois pour le lancement des
travaux de modernisation et de mise en conformité de
l'établissement thermal de Saint-Amand.

Sous réserve du démarrage effectif des travaux de réno-
vation et de garanties sanitaires et d ' hygiène minima, je
vous demande d'autoriser exceptionnellement la rouver-
ture de l ' établissement dès cette année.

Quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre dans le
cadre d ' une large concertation, avec notamment les élus
et le monde de la santé, pour assurer le développement
du thermalisme à Saint-Amand-les-Eaux, atout incontes-
table qu ' il convient de valoriser au nom de l ' emploi, de la
santé et du dynamisme économique d'une ville et d 'une
région qui en ont bien besoin ?

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

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville . Monsieur le député, je
partage vos préoccupations, mais il est impossible, vous le
comprenez, d 'autoriser l 'ouverture d ' un établissement qui
n 'offre pas toutes les garanties de sécurité nécessaires . Or
cela semble être encore le cas.

L ' établissement thermal de Saint-Amand-les-Eaux s ' est
effectivement vu retirer son agrément par la commission
régionale du Nord .. Pas-de-Calais en octobre dernier,
pour non-conformité de ses installations sur le plan sani-
taire.

Entre autres problèmes rencontrés, l ' établissement ne
disposait toujours pas du personnel requis et les prélève-
ments microbiologiques mettaient en lumière des conta-
minations importantes, notamment de légionnelles et de
pseudomonas, germes parmi les plus virulents.

Les améliorations techniques recommandées par la
commission régionale d'agrément n 'ont toujours pas été
réalisées à ce jour. Les conventions passées avec un tiers
privé semblent n 'avoir pas été suivies d 'effet . Vous avez
vous-même parlé de blocages et il faudrait donc essayer
de débloquer la situation avec les services locaux, ou,
éventuellement, au niveau du ministère.

Lorsqu 'un établissement thermal est fermé trop long-
temps, il lui est effectivement très difficile de retrouver
ensuite sa clientèle . Cet établissement, vous l ' avez sou-
ligné, est le seul qui existe dans le nord de la France . Il
rend des services . Nous avons tout un programme de
thermalisme auquel nous tenons, mais, en même temps,
nous devons préserver la santé des curistes, et il est donc
indispensable d'assurer la conformité sanitaire de l ' éta-
blissement avant d ' autoriser sa réouverture.

En tout état de cause, il ne s 'agit évidemment pas
d'une volonté de voir disparaître l'établissement . Dès
qu 'auront été apportées les améliorations nécessaires, un
nouvel agrément pourra être demandé à la commission
régionale . Je vous répète donc : s'il y a des blocages, il
faudra examiner la question soit au niveau local, soit avec
mon cabinet . Il semble en effet que les initiatives que
'vous avez prises n'aient pas été suivies d ' effet . Du côté du
ministère, nous attendons que les travaux soient effectués
pour autoriser cette réouverture à laquelle nous tenons .

M. le président . La parole est à M . Main Bocquet.
M. Alain Bouquet . Madame le ministre d 'Etat, je vous

remercie de votre réponse. Je suis évidemment prêt à par-
ticiper à une réunion de travail avec votre ministère pour
essayer de débloquer la situation car l ' avenir de cet éta-
blissement est en jeu.

Dans la ville de Saint-Amand . on vient d'annoncer la
fermeture du service de chirurgie de l 'hôpital, ce qui peut
menacer, à terme, cet établissement hospitalier de proxi-
mité. Vous comprenez donc l ' inquiétude de la population
et des élus, quelle que soit d'ailleurs leur opinion.

L'établissement de Saint-Amand, j 'y tiens particulière-
ment, étant moi-même Amandinois . Certes, il a eu dans
le passé d ' illustres patients tels que Louis Bonaparte, Hor-
tense de Beauharnais et le futur Napoléon III, mais il
n 'en est plus de même aujourd ' hui . Les curistes sont
avant tout des retraités des mines ou de la sidérurgie, qui,
au travail, ont souffert dans leur chair et qui ne peuvent,
compte tenu de leurs modestes moyens, aller dans un
autre établissement thermal . Cela pose une vraie question.
Je suis sollicité de toutes parts par les curistes et pas seu-
lement par les représentants du monde des cures et de la
santé.

Evidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous sur
la nécessité de respecter les normes d ' hygiène et sanitaires
mais, avant les grands travaux annoncés pour cet éta-
blissement, je pense qu ' il est possible de prendre les
mesures urgentes qui s ' imposent pour essayer de faire au
moins quelque chose cette année, peut-être en fin de sai-
son, car une année de fermeture compromettrait totale-
ment l 'avenir de cet établissement. Je vous remercie donc
de bien vouloir faire en sorte qu ' une réunion de concerta-
tion se tienne sous l 'égide de votre ministère.

FINANCEMENT DES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL

M. le président . M. Pierre Garmendia a présenté une
question, n° 301, ainsi rédigée :

« M. Pierre Garmendia capelle à Mme le
ministre d 'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, qu' il y a des désengagements
financiers de la part de l'Etat qui peuvent avoir une
portée considérable . Mais s' il en est un, aujourd'hui,
qui mènera à court terme à une catastrophe, c 'est,
comme l'a souligné un rapport de l ' inspection géné-
rale, la dérive et les insuffisances des dotations
sociales pour les centres d 'aide par le travail, lieux
d ' insertion sociale indispensables aux handicapés.
C'est le cas dans sa circonscription pour les CAT
d'Artigues, près de Bordeaux, et leur situation est
exemplaire de ce qui se passe au niveau national . En
effet, leur dotation sociale de fonctionnement
pour 1994 est en régression de 7 p . 100, alors que
le cumul des déficits représente déjà actuellement la
moitié de cette dotation . Le désengagement de l 'Etat
est donc un coup très dur qui leur est porté, alors
que notre devoir et celui du ministère est de proté-
ger, développer et multiplier ce type de structure qui
fait déjà si cruellement défaut. Or les voici aujour-
d 'hui asphyxiées financièrement, et à Artigues, en
particulier, cela annule un plan de restructuration
des locaux, menacés de fermeture pour vétusté . Ce
sont des, centaines de handicapés et de familles, mais
aussi d'émplois, qui sont désormais à la merci de
subventions exceptionnelles, alois que l'Etat a des
obligations envers eux. Ce sont aussi des efforts
considérables, menés depuis des années, qui vont
être réduits à néant. Il lui demande de répondre
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d 'urgence à leur attente, faute de quoi, les déficits
du CAT atteignant plusieurs millions de francs, il
s'agirait purement et simplement de faire acre
d 'abandon envers une des catégories à qui nous
devons le plus la solidarité . Cela serait indigne de la
communauté nationale . Les associations n'attendent
plus de la sollicitude ; ils veulent des actes ! »

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

M. Pierre Garmendia . Madame le ministre d'Etat, il y
a des désengagements financiers de la part de l 'Etat qui
peuvent avoir une portée considérable, mais s ' il en est un,
aujourd ' hui, qui mènera à court terme à une catastrophe,
c' est, comme l ' a souligné un rapport de l ' inspection géné-
rale, la dérive et les insuffisances des dotations sociales
pour les centres d'aide par le travail, lieux d ' insertion
sociale indispensables aux handicapés.

C 'est le cas dans ma circonscription pour les CAT
d'Artigues, près de Bordeaux, et leur situation est exem-
plaire de ce qui se passe au niveau national . En effet, leur
dotation sociale de fonctionnement pour 1994 est en
régression de 7 p . 100 alors que le cumul des déficits
représente déjà actuellement la moitié de cette dotation.

Le désengagement de l'Etat est donc un coup très dur
qui leur est porté, alors que notre devoir et celui de votre
ministère est de protéger, de développer, et de multiplier
ce type de structures qui fait déjà si cruellement défaut.

Or les voici aujourd'hui asphyxiées financièrement . A
Artigues, en particulier, cela annule un plan de restructu-
ration des locaux qui sont menacés de fermeture pour
vétusté.

Ce sont des centaines de handicapés et de familles,
mais aussi d 'emplois, qui sont désormais à la merci de
subventions exceptionnelles, alors que l ' Etat a des obliga-
tions envers eux. Ce sont aussi des efforts considérables
menés depuis des années qui seront réduits à néant.

Madame le ministre d ' Etat, il vous faut répondre d ' ur-
gence à leur attente et vous êtes sollicitée de toutes parts
pour cela . Faute de quoi, leurs déficits atteignant plu-
sieurs millions de francs, il s ' agirait purement et simple-
ment de faire acte d 'abandon envers une des catégories à
qui nous devons le plus la solidarité . Ce serait indigne de
la communauté nationale . Les associations n'attendent
plus de la sollicitude, elles veulent des actes.

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

Mme Simone Veil, ministre d 'Ede ministre des affaires
sociales,-de la santé et de la ville . Tout d' abord, monsieur
le député, il n 'y a aucun désengagement de l 'Etat en
l 'espèce puisque les crédits affectés aux C .'T ont été aug-
mentés.

Les organismes publics et les associations gestionnaires
des centres d 'aide par le travail connaissent depuis plu-
sieurs années des difficultés financières.

Aussi, pour apprécier et analyser l' importance réelle de
ces difficultés, le ministre du budget et moi-même avons
pris l'initiative d'organiser une inspection commune
confiée à l'inspection générale des affaires 'sociales et à
l 'inspection générale des finances.

Les conclusions de celle-ci ont fait apparaître que les
situations étaient très disparates d 'un établissement à
l 'autre et d'un département à l ' autre, sans a'u'cune justifi-
cation . Il y a donc des problèmes dans la gestion et par-
fois des dérapages . Si nous voulons continuer à aug-
menter le nombre de places en CAT, nous- ne pouvons
accepter de telles disparités qui prouvent bien qu ' il y a

parfois un manque de rigueur alors que celle-ci est indis-
pensable dans tous les secteurs, même s ' il s ' agit des han-
dicapés auxquels nous attachons une importance toute
particulière . Nous avons ainsi une politique très active en
leur faveur en dépit des problèmes sociaux très lourds
auxquels notre pays est confronté . Nous savons bien que
nous avons un devoir de solidarité très particulier envers
eux.

La mission confiée aux inspections générales formule
diverses recommandations à court et moyen terme,
notamment l'élaboration de budgets « base zéro », ce qui
implique le réexamen systématique des conventions et des
budgets en 1994 et 1995. En effet, une simple réactuali-
sation des coûts de chaque établissement ne manquerait
pas d'accroître les disparités et ne résoudrait aucunement
les difficultés des centres d'aide par le travail les moins
bien dotés . C'est ce que nous sommes obligés de faire
pour les hôpitaux . Nous ne comprenons pas qu ' il y ait de
telles disparités alors que les normes sont identiques.

En conséquence, les services déconcentrés de mon
ministère ont reçu pour tâche prioritaire d ' examiner
chaque convention qui les lie aux établissements, ainsi
que Lles budgets correspondants : Ils seront aidés par une
mission d 'appui qui disposera ainsi des éléments pour
chiffrer les besoins susceptibles d'être pris en compte au
plan national.

Dès maintenant, les situations les plus aiguës seront
examinées, au cas par cas, afin qu 'aucun établissement ne
ferme en raison de l'insuffisance des moyens financiers
nécessaires à son fonctionnement tels qu ' ils auront été
appréciés par la mission d'appui . Cet examen portera
naturellement aussi sur le CAT d 'Artigues.

Il n ' est donc pas exact de parler du désengagement de
l 'Etat envers les personnes handicapées . La ligne bud-
gétaire correspondant à ces établissements a, en effet, pro-
gressé de 5 p . 100, ce qui permet d ' ailleurs de financer
2 000 places supplémentaires de CAT, en dépit d ' une
conjoncture budgétaire difficile.

M. le présidant . La parole est à M. Pierre Garmendia.

M. Pierre Garmendia. Je vous remercie, madame le
ministre d'Etat.

Concernant le CAT d 'Artigues, le directeur de la
DDASS de la Gironde, qui doit distribuer en 1994 en
plus du crédit normal, un crédit supplémentaire permet-
tant l'ouverture de quarante places, propose d ' utiliser
cette dotation pour améliorer les places qui existent et
résorber en partie, le déficit puisque quarante places vont
se libérer, ce qui permettra l ' arrivée de nouveaux handica-
pés sans création effective de places . Ces sommes seraient
donc utilisées en crédits de fonctionnement.

Pensez-vous, madame ' le ministre d ' Erat, que cette pro-
position pourrait être acceptée ?

M. le président . La parole est à Mme le ministre
d'Etat.

Madame le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales de la santé et de la ville . Monsieur le député, il
faut examiner la situation mais je ne peux prendre aucun
engagement sur ce point.

Il est absolument nécessaire d 'augmenter le nombre de '
places en CAT et nous ne pouvons pas accepter une:
dérive financière des' prix de journée, alors qu 'ils sont déjà Î
très élèves. Je reçois du courrier, les représentants de
nombreuses associations viennent me voir . 'Tout le '
monde se plaint du manque de places . Nous avons pris la
décision de créer 2 000 places en CAT et nous ne pou-
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vons pas renoncer à ces ouvertures . Il faut gérer avec
rigueur les établissements, qui disposent normalement des
crédits pour assumer leurs responsabilités.

Le dossier d'Artigues fera l ' objet d 'un examen parti-
culier . D'ici là, je ne peux prendre aucun engagement.

RELATIONS AVEC L'ARMÉNIE

M . le président. M. François Rochebloine a présenté
une question, n° 306, ainsi rédigée :

M. François Rochebloine appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur un Etat
profondément francophile, oui ne reçoit pas toujours
de notre part les marques d intérêt ou d amitié qu'il
est en droit d'attendre : l 'Arménie. Ce pays et la
communauté arménienne de France ressentent dou-
loureusement, en premier lieu, le report de la ratifi-
CATion du traité d ' amitié, d 'entente et de coopéra-
tion signé entre nos deux pays, il y a déjà plus d 'un
an, qui aurait dû avoir lieu à la session d 'automne ;
en second lieu, le report de la pose de la première
pierre de l'école française de Gurnri, envisagée ini-
tialement le 7 décembre 1993 - cinq ans après le
séisme qui l 'a détruite - puis le 23 avril de cette
année ; et enfin, les mesures imposant un visa de
sortie aux Arméniens . L 'Arménie, dont on oublie
trop qu 'elle est dans une situation économique
désespérée, due au blocus que fui imposent ses voi-
sins, a aussi besoin de notre concours pour remettre
en état de marche la centrale nucléaire de Medzamor
et, d 'une façon plus générale, de notre aide . Il lui
demande donc quelles sont les actions que le Gou-
vernement entend développer pour répondre aux
espoirs que l 'Arménie a mis en nous . »

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

M. François Rochebloine. Monsieur le président,
madame le ministre d 'Etat, monsieur le ministre des
affaires étrangères, monsieur le ministre délégué aux rela-
tions avec l 'Assemblée nationale, mes chers collègues, la
tragique et récente histoire de l 'Arménie est contenue
dans deux dates : celle du 24 avril 1915, qui marque le
début du génocide du peuple arménien, et celle du
7 décembre 1988, jour de l ' effroyable séisme qui a détruit
une partie du territoire de l 'Arménie.

Au-delà du souvenir, ces dates sont emblématiques car
elles portent en elles, en un raccourci sa_cissant, tous les
malheurs de l 'Arménie, enracinée dans une terre hostile,
entourée de peuples hostiles.

Monsieur le ministre des affaires étrangères, l ' Arménie
ne peut compter que sur l 'aide de ses amis lointains, au
premier rang desquels doit se placer la France.

Or, aujourd ' hui, les Arméniens constatent avec tristesse
que notre diplomatie s ' efforce de plaire à ses voisins plu-
tôt que d 'apporter son appui à un peuple francophile.

A cet égard, l ' histoire de la ratification du traité d ' ami -
tié, d ' entente et de coopération entre nos deux pays, qui
a été signé le 12 mars 1993, est exemplaire.

En réponse à une question écrite que j ' avais posée le
14 juin 1993, il m ' était annoncé le 27 septembre dernier

j
ue le débat de ratification aurait lieu après la discussion
u projet de loi de finances pour 1994. Il n ' en a rien été

et, aujourd'hui, on peut légitimement craindre que, par
un contestable souci d 'équilibre, ne soient soumis à notre
approbation le même jour les deux traités, l 'un avec
l'Arménie, l 'autre avec 1 Azerbaïdjan, alors même que ces
deux Etats sont engagés dans un conflit non seulement
militaire mais aussi économique.

Ainsi le blocus organisé depuis cinq ans par l'Azerbaïd-
jan prive-t-il l ' Arménie de route ressource, notamment
énergétique.

La production d'électricité ne permet pas aux entre-
prises de fonctionner, aux écoles et hôpitaux d ' être chauf-
fés, dans un pays où la température descend l 'hiver à
moins quinze degrés . Un chiffre, un seul, permet de
mesurer les difficultés de cet Etat : deux dollars, soit onze
francs, tel est le salaire mensuel moyen en Arménie.

Pour apporter un premier soulagement, il serait urgent
de remettre en service la centrale nucléaire de Medzamor,
qui produisait par le passé la moitié de l 'électricité néces-
saire à l 'Arménie . La centrale n 'a pas été touchée par le
séisme de 1988, mais son fonctionnement a été inter-
rompu au débutde 1989, par peur de voir se répéter le
désastre de Tchernobyl.

L 'Arménie a fait appel à la France. L ' expertise, confiée
à Framarome, a été réalisée en mars 1992 . Deux hivers
sont passés depuis . Il faudra au moins dix-huit mois de
travaux préalables à la remise en service . Le temps presse.
Chaque jour qui passe rapproche de l ' hiver, alors que cer-
tains Arméniens vivent dans des conteneurs de métal,
dans des maisons en ruines ou . dans des baraquements,
car les destructions du séisme ne sont pas effacées, loin de
là,

Nous-mêmes n ' avons pu encore parvenir à reconstruire
l 'école française de Gumri - ex-Leninakan . Cette
reconstruction, d 'un coût estimé à 8 millions de francs,
n 'est pas encore financée intégralement, alors même
qu 'Anglais et Américains ont dans ces délais ouvert qui
une école, qui une université. La première pierre de la
reconstruction de l'école française devait être posée le
7 décembre 1993, cinq ans après le séisme, puis le
23 avril 1994 . Cette pose a été à nouveau annulée, sans
qu ' une nouvelle date soit fixée.

Aussi, comment empêcher les Arméniens et la diaspora
de se poser des questions sur notre volonté de reconstruc-
tion ? Il y a urgence, monsieur le ministre des affaires
étrangères à fixer une date et il faudra s ' y tenir.

J 'en viens au dernier point de ma question : le visa de
sortie imposé aux Arméniens.

Je ne vois d ' autre explication que l'état de guerre entre
l'Arménie et l 'Azerbaïdjan, lié à l 'affaire du Haut-
Karabakh. Depuis six ans maintenant, le différend relatif
à cette enclave arménienne en territoire azéri a dégénéré
d ' abord en pogroms, à Soumgaït, le 28 février 1988, avec
plusieurs centaines de morts, puis en guerre entre les
deux Etats nés de l 'effondrement de l 'empire soviétique.

La France, qui s ' est battue pour « reprendre l ' Alsace et
la Lorraine », doit comprendre ce qu 'est le Haut-Kara-
bakh, peuplé d'Arméniens, qui ont vécu la répression, la
déportation, les blocus.

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne s'appli-
querait-il pas dans cet Etat où, par un référendum, la
population s'est, le 1" décembre 1991, prononcée à une
très forte majorité pour l ' indépendance ?

L ' intransigeance des Azéris, les rétorsions, les agressions
ont conduit l 'Arménie, absente militairement au Haut-
Karabakh, à la lutte armée . Elle n 'a pas eu le choix.

Faut-il pour cela considérer qu ' être Arménien signifie
être potentiellement dangereux au point de ne pouvoir,
lorsqu'on est en France, quitter notre pays sans une auto-
risation, un visa ?

Les Arméniens et la diaspora ressentent douloureuse-
ment cette marque de défiance, qu ' il faut rapporter sans
délai.
i Plus qu'une brimade, c'est un symbole .
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Symbole d'une incompréhension : celle du drame que
vit quotidiennement l 'Arménie.

Symbole d 'un oubli : celui des souffrances que les
peuples musulmans ont fait subir à cette communauté
chrétienne.

Symbole d'une méconnaiss^r. ; ;: : celle du génocide
de 1915, que certains « révisionnistes » cherchent à nier,
en dépit des 1 200 000 victimes assassinées en quelques
mois par les Turcs, lesquels soutiennent aujourd 'hui les
Azéris.

Symbole, enfin, d ' une erreur : celle qui naus conduit à
nt pas donner tout le prix qu 'il faudrait à l ' attachement
qu 'a l 'Arménie pour la France.

Monsieur le ministre des affaires étrangères, les Armé-
niens et la communauté d 'origine arménienne attendent
un geste significatif de notre part.

Dimanche prochain, 24 avril, sera commémoré le
soixante-dix-neuvième anniversaire du génocide . La
France ne pourrait-elle pas, en cette occasion, reconnaître
d 'une manière officielle le 24 avril comme « journée du
génocide arménien » ?

Monsieur le ministre, je vous remercie par avance des
réponses que vous apporterez à ces différentes questions.

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

M. Alain Juppé, ministre des affaires Ytrangères. Mon-
sieur le député, je peux vous assurer que, comme vous, le
gouvernement français est très attaché aux relations de la
France avec l 'Arménie.

Elles sont, vous l ' avez dit, anciennes . Je crois pouvoir
ajouter - et c'est peut-être un point qui nous sépare -
qu ' elles sont intenses et chaleureuses aujourd 'hui.

Dès l ' indépendance, la France a répondu à l ' appel de
l 'Arménie, qui venait de retrouver son existence en tant
qu ' Etat . Comme vous l 'avez dit vous-même, un traité
d 'entente, d 'amitié et de coopération a été conclu.

Sa ratification est toujours en cours, certes . Permettez-
moi de vous dire - ce qui n 'est pas une excuse - qu'elle
n 'a pas été plus longue que la ratification de beaucoup
d ' autres accords du même type . Le texte est actuellement
en cours d'examen au Conseil d ' Etat . Dès que celui-ci
aura donné son avis, le projet correspondant sera bien sûr
inscrit à l 'ordre du jour des assemblées.

Le nombre considérable de traités ou de conventions
internationales à inscrire fait parfois, je le reconnais, que
les choses traînent . Le ministère des affaires étrangères
veillera, croyez-le bien, à accélérer le processus . Et il n ' y a
aucun souci d 'équilibrer cette ratification par rapport à
d'autres.

Outre ce traité d'amitié, une coopération concrète s'est
établie entre nos deux pays dans un grand nombre de
domaines : aide à la préparation de la future Constitution
arménienne ; formation de diplomates ; rénovation du
système routier arménien ; urbanisme ; développement de
1 enseignement du français, qui connaît en ce moment un
essor tout à fait remarquable. Il a fallu pour cela un effort
budgétaire significatif et une mobilisation des sympathies
actives qui existent en France, non seulemént dans la
diaspora, mais chez les Français de souche, en faveur du
peuple arménien.

L' instauration du visa de sortie, qui a été mis en place
pour l 'Arménie comme pour d ' autres pays du Caucase,
doit être relativisée par rapport à l 'effort considérable que
je viens de rappeler. Il ne s'agit pas d'une autorisation,
mais d'une simple déclaration, selon une procédure très
allégée.

Je me suis rapproché voici plusieurs semaines, de mon
collègue, ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, pour
étudier la possibilité d 'aller plus loin encore dans cette
simplification ou dans cet ailégement.

Nous menons, par ailleurs, un effort humanitaire
important.

Vous avez signalé le problème de l ' énergie . Nous four-
nissons à l 'Arménie du combustible, soit directement, soit
en soutenant les efforts d'associations, qui ont pu notam-
ment assurer le chauffage de nombreuses écoles des
régions d'Erevan et de Gumri.

Je veux, à cet égard, rendre hommage à l 'action d 'un
certain nombre de parlementaires qui se sont rendus sur
place pour accompagner l'effort du gouvernement fran-
çais.

Dans cette même région de Gumri, nous continuons à
aider les initiatives privées qui ont été lancées au lende-
main du tragique tremblement de terre de 1988, Vous
avez tout particulièrement évoqué la reconstruction de
l ' école de cette ville . Là encore, il a fallu, c 'est vrai, du
temps, car plusieurs partenaires sont impliqués dans la
réalisation de ce projet, des partenaires français mais aussi
'des partenaires arméniens . Et nous essayons de pousser les
choses : la pose symbolique de la première pierre devrait
se réaliser dans un très proche avenir.

En ce qui concerne la centrale nucléaire de Medzamor,
dont le gouvernement arménien souhaite, je le sais, la
réouverture, j 'appelle votre attention sur les risques de
cette opération.

La centrale de Ivledzamor appartient à un type de cen-
trales soviétiques dont les sept pays les plus industrialisés,
ceux qu 'on appelle les pays du G7, ont, sur conseil de
leurs experts nucléaires, unanimement souhaité la ferme-
ture le plus rapidement possible . Lors des sommets de
Munich et de Tokyo, cela a été clairement affirmé,
compte tenu du danger que ces centrales représentent.

S 'y ajoute le fait que les autorités arméniennes elles-
mêmes, d ' après les informations dont je dispose, avaient
estimé qu ' il était nécessaire d'arrêter la centrale de Med-
zamar après le séisme.

Les difficultés d'un redémarrage dans les conditions qui
prévalent actuellement en Arménie, qui ne dispose d' au-
cune autorité de sûreté nucléaire, ainsi que les risques liés
à une centrale ne possédant aucune enceinte de confine-
ment, nous conduisent à préférer des solutions plus diver-
sifiées à une crise énergétique qui est réelle et qui consti-
tue l 'un des handicaps et l ' une des souffrances majeures
pour la population.

En fait, vous le savez comme moi et vous l 'avez vous-
même évoqué, la vraie raison de cette pénurie énergétique
doit aussi être cherchée dans le conflit du Haut-
Karabakh, qui place l 'Arménie dans une situation de blo-
cus, tout particulièrement dans le domaine énergétique.

La France déploie ses efforts pour que l'on sorte de
cette crise, et l 'on ne peut s 'en sortir que par la reprise
d'un dialogue politique entre les autorités d 'Azerbaïdjan
et celles d ' Arménie et du Haut-Karabakh.

Il faut que la solution tienne compte à la fois des légi-
times aspirations - vous l 'avez vous-même rappelé - des
populations arméniennes du Haut-Karabakh, mais aussi
du principe de l' intégrité territoriale de ces pays, car, si ce
principe volait en éclats, ce serait évidemment un drame
pour l 'ensemble de cette région et pour l 'Europe tout
entière.

J ' ai évoqué cette question à plusieurs reprises avec mes
partenaires, notamment avec le ministre turc lors de mon
voyage à Ankara . Des consultations viennent de se tenir à
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Moscou entre diplomates français et russes pour favoriser
une approche mieux concertée de cette crise . Et vous
savez que la Russie aide aussi beaucoup l 'Arménie. Notre
représentante au groupe de la CSCE chargé du Haut-
Karabakh s 'est rendue en tournée dans la région voici peu
de temps pour y faire connaître notre . préoccupation et
notre volonté de dialogue avec les parties.

C ' est ainsi que la France pourra être fidèle à cette ami-
tié très ancienne avec l ' Arménie, que vous venez de rap-
peler.

Je vous signale que, la semaine prochaine, M . Papazian,
mon collègue arménien, sera à Paris et que j ' aurai l ' occa-
sion de m entretenir très longuement avec lui de tous ces
aspects pour voir comment l 'on peut progresser sur la
voie de la recherche d ' une solution politique.

M . le président . La parole est à M . François Roche-
bloine, peur répondre brièvement à M . le ministre.

M . François Rochebloine . J ' essaierai, monsieur le pré-
sident, d'être le plus bref possible.

Tour d ' abord, je remercie M . le ministre des réponses
qu ' il m ' a apportées.

Vous nous dites, monsieur le ministre, que les relations
sont intenses et chaleureuses . J 'en suis intimement
convaincu.

Je souhaiterais tout de même que des ministres français
se rendent en Arménie . Nombre de ministres de ce pays
sont venus en France. Le président de la République
d ' Arménie, Levon Ter-Petrossian, s 'est rendu à quatre
reprises, je crois, en France. Il serait me semble-t-il,
important, qu 'un ministre ou plusieurs ministres du Gou-
vernement français puissent rendre compte de la situa-
tion.

Vous m'avez rassuré concernant la ratification du
traité . Je souhaite effectivement que le traité signé avec
l 'Arménie soit ratifié avant le traité signé avec l ' Azerbaïd-
jan, puisqu'il a été signé bien avant.

En ce qui concerne l ' enseignement du français, c ' est
vrai qu 'un effort important est fait de la part de la
France . Vous m'avez dit que la première pierre serait
posée dans un proche avenir. Je souhaite que cet' avenir
soit vraiment très proche, car il y a urgence, afin que les
petits Arméniens ne vivent pas de nouveau une situation
difficile et n 'apprennent pas le français dans des condi -
dons précaires.

En ce qui concerne la centrale nucléaire, j 'ai rencontré
hier le président de la commission des lois du Parlement
d 'Arménie, qui est resté là une semaine . Il a attiré mon
attention sur ce problème, qui, pour son pays, est très
important.

FERMETURE DE CLASSES DANS LE NORD

M. le président. M. Christian Bataille a présenté une
question, n° 303, ainsi rédigée :

« M. Christian Bataille appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur les mesures de
fermeture de classes actuellement envisagées dans les
arrondissements d'Avesnes, de Cambrai et de Valen-
ciennes . Avec cent suppressions de classes annoncées,
ces arrondissements, durement touchés par la situa-
tion économique, risquent de voir la procédure de
déclin s 'accélérer encore si ces décisions brutales ez
d'une ampleur excessive sont maintenues . Les effets
de la récession économique et la baisse démo-
graphique qui l 'accompagne amènent à des décisions
accentuées et très dures pour la population et le
corps enseignant . Les arrondissements d'Avents et

de Valenciennes, éligibles dorénavant aux fonds
européens de l 'objectif 1 et de l 'objectif 2 pour ce
qui concerne le Cambrésis, nécessitent des mesures
appropriées pour maintenir sur place les moyens de
l'éducation . L'école publique est un des éléments
essentiels au maintien de la vie et du développement
en milieu rural . Ces arrondissements du sud du
département du Nord, classés à tort comme semi-
urbains et déjà déficitaires en postes pour espérer se
placer au niveau de la moyenne nationale d 'élèves
par classe, réclament un effort tout particulier pour
maintenir un service public d ' éducation de qualité.
Il lui - demande s ' il ne pense pas que des mesures
transitoires sont indispensables pour permettre le
redémarrage de ces arrondissements fortement sinis-
trés, dont le taux de chômage se situe aujourd 'hui
entre 15 p. 100 et 18 p . 100 . »

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

M. Christian Bataille. Monsieur le ministre de l'éduca-
tion nationale, j 'appelle votre attention sur les consé-
quences des mesures de fermeture de classes dans les
écoles élémentaires, tout particulièrement en milieu rural,
qui sont actuellement envisagées dans le département du
Nord, et surtout dans les arrondissements d ' Avesnes, de
Cambrai et de Vale .tiennes.

Ces trois arrondissements cumulent environ une cen-
taine de projets de suppressions de classes.

Et ces suppressions annoncées inter viennent dans des
arrondissements qui sont très durement touchés par la
situation économique depuis maintenant une vingtaine
d'années, le déclin économique s 'étant accéléré au cours
de ces dernières années.

Ces arrondissements risquent de voir leur déclin s ' accé-
lérer encore si ces décisions brutales et d'une ampleur
excessive sont maintenues.

Les pouvoirs Faiblies, qui ont établi des critères de fer-
meture, ne respectent même pas leurs propres critères et
ils anticipent sur des baisses supposées d ' effectifs à la pro-
chaine rentrée scolaire.

Les effets de la récession économique et de la baisse
démographique qui l 'accompagne conduisent à des déci-
sions accentuée .; et très dures pour la population et, bien
sûr, pour toute la corporation enseignante.

Je tiens à souligner que les arrondissements d 'Avesnes
et, de Valenciennes sont dorénavant éligibles au fonds
européen de l 'objectif 1 et qu'ils sont les seuls en France
dans ce cas . Cela donne une indication sur l ' ampleur de
la crise économique qui les touche.

Le Cambrésis relève, quant à toi, de l ' objectif 2.
Il est donc nécessaire de trouver une mesure appropriée

pour maintenir sur place les moyens de l ' éducation.
Dans ces territoires, l ' école publique est l 'un des éléa

ments essentiels au maintien de la vie et du développe-
ment, tant en milieu rural que dans les milieux qui se
trouvent en grande difficulté économique.

Ces arrondissements du sud du département du Nord
sont classés 'à tort comme semi-urbains et sont déjà trop
déficitaires en postes pour espérer se placer au niveau de
la moyenne nationale d'élèves par classe . Ils réclament un
effort tour particulier pour que soit maintenu un service
public d'éducation.

Par ailleurs, je me réjouis de la volonté exprimée par le
Gouvernemept en matière d ' aménagement du territoire.

Pourtant, je vois une contradiction formelle entre cette
volonté affichée et les mesures qui sont prises .
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Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu ' il faudrait
renoncer aux brutales mesures qui sont annoncées et qu ' il
conviendrait de prendre des mesures transitoires en vue
de permettre le redémarrage de ces arrondissements forte-
ment sinistrés, dont le taux de chômage se situe aujour-
d'hui entre 15 et 18 p. 100 ?

M. !e président . La parole est à M . le ministre de
l ' éducation nationale.

M. François Bayrou, ministre de l 'éducation nationale.
Monsieur le député, la question que vous posez s ' inscrit
dans une préoccupation qui a été exprimée dès l ' entrée en
fonction du Gouvernement voici un an : préserver le
réseau scolaire dans les zones rurales les plus fragiles.

Ainsi que vous le savez, un moratoire a été prononcé
sur la fermeture des écoles rurales.

Depuis que ce gouvernement est entré en fonction, pas
une seule école rurale n 'a été fermée sur le territoire
national, sauf demande expresse des élus, mème lorsque
le nombre d'élèves par classe se réduisait à quelques uni-
tés . C ' est dire ''importance de notre effort.

Cet effort a visé en particulier les arrondissements que
vous évotiuec, puisqu'on a renoncé à trente-trois ferme-
tures de classe qui étaient envisagées et qui auraient pu
être justifiées par les chiffres que je vous donnerai dans
un instant.

Grâce au moratoire que j 'évoquais à l ' instant,
cinq écoles - quatre dans l 'Avesnois et une dans le Cam-
brésis - ont été maintenues ouvertes, contre toute logique
arithmétique.

Il est de fait que le département du Nord connaît
depuis plusieurs années une diminution très sensible de
ses effectifs. En 1993, on a recensé 3 000 élèves de
moins . Et cette évolution est particulièrement forte dans
les établissements d'Avesnes, de Cambrai et de Valen-
ciennes, qui ont vu le nombre de leurs élèves diminuer de
1 779 unités.

Ces chiffres signifient que, à eux seuls, ces trois arron-
dissements représentent plus de 40 p . 100 de la baisse
enregistrée dans l 'ensemble du département du Nord.
Nous sommes obligés de tirer les conséquences, en termes
d'encadrement, de cette baisse du nombre des élèves.
Nous le faisons de manière très modérée.

Sur l'ensemble des trois arrondissements, cinquante-
six retraits d ' emploi définitifs ont été prononcés . Il s ' agit
le plus souvent de fermetures de classes dans des écoles à
classes multiples . Et passer, comme je l 'ai déjà dit devant
cette assemblée, de neuf classes à huit classes ou de sept à
six, ce n 'est pas un drame.

En outre, l ' inspecteur d ' académie a décidé que trente-
cinq autres retraits sont révisables et feront l 'objet d ' un
nouvel examen à la rentrée prochaine . La dialectique
entre les élus locaux et les autorités académiques veut
qu'il soit souvent annoncé une remontée du nombre des
élèves pour la rentrée suivante . Si tel était le cas, il sera
donc procédé à un réexamen.

Je tiens, enfin, à vous rappeler que, pour la rentrée;
nous avons récemment adopté des mesures permettant
l'ouverture ou le maintien de 750 classes supplémentaires
sur l ' ensemble du territoire. Ainsi, dans la seule académie
de Lille, ce sont trente-six classes qui auraient dû être fer-
mées -• et ce malgré les mesures de modération et
d 'équilibre que j ' évoquais à l ' instant - seront rouvertes.

M. le président . La parole est à M . Christian Bataille.
M. Christian Bataille . Je vous remercié monsieur

le ministre du caractère très argumenté de votre réponse.
J 'observe que la volonté de maintenir les services publics

en milieu rural, affirmée par le Gouvernement, ne s ' ap-
plique pas à l 'ensemble du système scolaire, mais aux
seules écoles à classe unique . Enfin, je vous donne pour la
rentrée, en espérant que les bonnes intentions manifestées
par le Gouvernement et l'administration se traduiront
bien dans les faits pour la plus grande satisfaction des
parents d' élèves.

PARTICIPATION DES FEMMES A LA VIE PUBLIQUE

M . le président. Mme Janine Jambu a présenté une
question, n° 299, ainsi rédigée :

« Mme Janine Jambu demande à Mme le ministre
délégué à l 'action humanitaire et aux droits de
l'homme les mesures concrètes que le Gouvernement
envisage de mettre en oeuvre, en cette année du cin-
quantenaire du droit de vote des femmes, pour aller
vers une participation équilibrée des femmes et des
hommes à la vie publique . »

La parole est à Mme Janine Jambu, pour exposer sa
question.

Mme Janine Jambu. Monsieur le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale, je regrette qu ' aucun
des membres féminins du Gouvernement n 'ait daigné
venir me répondre . manifestant ainsi un certain intérêt,
voire une certaine sensibilité, à la question importante
que je vais poser concernant les femmes.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale . Je fais ce que je peux, mais à l 'im-
possible nul n ' est tenu ! (Sourires.)

Mme Janine Jambu . . . . mais je tenais à le souligner
car j ' avais demandé à Mme le ministre d ' Etat ou, à
défaut, à Mme le ministre délégué à l'action humanitaire,
d ' être au moins présente. Cela dit, j ' en viens à me ques-
tion.

Aujourd' hui est une journée importante . puisque, voilà
cinquante ans jour pour jour, les femmes devenaient
citoyennes à part entière . Il aura fallu, en effet, attendre
le 21 avril 1944, après un siècle de luttes, et sur proposi-
tion de Fernand Grenier, alors ministre communiste du
gouvernement provisoire d'Alger, pour qu'un texte net,
sans ambiguïté, stipulant que « les femmes seront électives
et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes »
soit adopté par le Parlement.

C 'est ce projet qui servit de base au décret pris à la
Libération instituant le vote des femmes.

Aujourd 'hui, en 1994, qu'est devenue l ' assertion de
Victor Hugo qui écrivait en 1872 : « il y a des citoyens,
il n 'y a pas de citoyennes »

Les femmes ont-elles les moyens de vivre selon leurs
désirs, libres et égales ?

Ont-elles toute la place qui leur revient dans notre
société ?

Sont-elles citoyennes à part entière ?
Quand on sait que les femmes sont les plus frappées

par le chômage, la flexibilité, la précarité, force est de
constater que les mentalités rétrogrades perdurent.

Qu ' il s ' agisse des attaques à leur droit au travail, à leur
droit à l 'avortement et à la contraception, à la notion
même d'égalité dans tous les domaines de la vie, le Gou-
vernement n 'est pas avare de mesures qui ' prônent des
inégalités galopantes . Cependant, malgré les obstacles que
la crise accumule sur leur chemin, les femmes sont déter-
minées.

Vous ne fermerez pas impunément à leur nez le livre
de la libération de la femme ! Pour s 'en convaincre, il
suffit de les voir majoritairement se méfier de cette forme
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moderne d 'antiféminisme qu'est le salaire parental, dou-
blée idéologiquement d 'une glorification de la femme
mère au foyer.

Sur le plan politique, la France est l ' avant-dernier pays
de la Communauté européenne pour ce qui est de la
représentation des femmes dans les groupes parlemen-
taires . Alors qu'elles constituent 53 p . 100 du corps élec-
toral, elles ne représentent que 5,7 p . 100 des députés,
4,3 p. 100 des sénateurs, 5,3 p . 100 des maires, et
4,8 p . 100 des conseillers généraux. Bref, cette sous-
représentation de la moitié de la population dans les lieux
de débats et de décisions constitue un véritable déficit
démocratique.

C'est pourquoi, monsieur 'le ministre, j ' estime qu ' il est
temps de favoriser concrètement l ' intervention des
femmes dans notre pays, et ce à tous les niveaux : dans la
ciré, à l 'entreprise et jusqu 'à l'Assemblée nationale.

En ce sens, les parlementaires communistes, qui
placent au coeur de tous les enjeux contemporains l ' exi-
gence de démocratie, ont déposé une proposition de loi
tendant à assurer une participation équilibrée des
femmes et des hommes dans la vie politique ».

Il ne s ' agit pas là, comme certains en seraient tentés,
de favoriser l ' émergence d ' une élite féminine en politique
mais bien de répondre à l 'aspiration des femmes et des
hommes à maîtriser eux-mêmes tout ce qui concerne la
vie .

Ma question sera donc simple : le Gouvernement
s'engage-t-il à inscrire cette proposition de loi à l ' ordre du
jour de notre présente session ?

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
aux relations avec l'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Je suis désolé, madame Jambu, que
vous ayez mal aiguillé votre question en l ' adressant à
Mme Michaux-Chevry.

Mme Janine Jambu . Non ! Je l 'ai adressée à Mme le
ministre d ' Etat.

M. Ie ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Pas du tout, vous l ' avez adressée à
Mme Michaux-Chevry . En tout cas, c ' est ce qui m'a été
indiqué . D 'ailleurs, Mme Veil, qui était là au début de la
séance, vous aurait volontiers répondu, d' autant qu ' elle a
dans ses responsabilités les droits des femmes, alors que
Mme Michaux-Chevry, elle, est chargée de l ' action
humanitaire.

Le Gouvernement, qui célèbre aujourd ' hui le cinquan-
tième anniversaire du droit de vote, droit accordé aux
femmes par le général de Gaulle, se préoccupe comme
vous de la faible représentation des femmes dans les
postes de responsabilité publique.

Au reste, cette participation ne doit pas se limiter à la
seule représentation politique dans les nombreuses ins-
tances représentatives et dans la haute fonction publique.
Quoi qu il en soit, les femmes n 'occupent pas encore les
postes auxquels elles seraient en droit de prétendre
compte tenu de l 'excellence de leur parcours scolaire et
universitaire ainsi que de leur engagement massif dans
tous les emplois.

Curieusement, je le constate avec vous, nous sommes
le pays d'Europe où le taux d ' activité féminin est parmi
les plus importants, mais aussi celui où les femmes sont
sous-représentées dans les postes de décision.

Le Gouvernement ne souhaite pas, sur un sujet qui le
préoccupe, prendre des demi-mesures qui ne résoudraient
pas le problème au fond. Il désire s 'engager dans un plan

d 'action dont la responsabilité incombe à Mme Veil,
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, qui est aussi le ministre chargé des droits
des femmes . Ce plan sera présenté à l'Assemblée.

Par ailleurs, madame Jambu, vous savez certainement
que la loi relative _ la place des femmes dans la vie poli-
tique, qui avait été votée à l 'unanimité par l 'Assemblée
en 1982, a été déclarée anticonstitutionnelle par le
Conseil constitutionnel qui .'a abrogée.

M. le président. La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu. Je tiens tout d 'abord à faire une
mise au oint, monsieur le ministre, pour que les choses
soient claires . Personnellement, je me suis adressée à
Mme Veil . Mais hier, on m 'a indiqué qu ' elle ne pourrait
être présente aujourd 'hui et serait suppléée par
Mare Michaux-Chevry. N'est-ce pas d 'ailleurs significa-
tif ?

Cela dit, je note que vous partagez un peu mes préoc-
cupations . Certes, la loi que nous avions adoptée en 1982
a été abrogée, mais n ' est-ce pas pour nous, représentants
de la nation, une raison supplémentaire pour agir ? A
nous de faire en sorte que la volonté de chacun de nous
puisse s'exprimer rapidement afin de favoriser la partici-
pation des femmes à tous les niveaux.

ÉQUIVALENCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DANS LA. COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

M. te président. M. Germain Gengenwin a présenté
une question, n° 305, ainsi rédigée :

« Au moment où le chômage, notamment des
jeunes, est la préoccupation majeure du Gouverne-
ment, M. Germain Gengenwin appelle l 'attention de
M. le ministre délégué aux affaires européennes sur
le système de correspondance des qualifications de
formation professionnelle mis en oeuvre par la
Commission des Communautés européennes avec
l 'assistance du CEDEFOP (Centre européen pour le
développement de la formation professionnelle).
Destiné à favoriser l 'accès à l 'emploi dans la
Communauté, ce système d'information ouvert aux
employeurs et aux salariés apporte tous les éléments
utiles sur le niveau et le contenu des qualifications
professionnelles sans toutefois déboucher sur la
reconnaissance juridique des diplômes . Elu d ' une
région qui compte une forte communauté de travail-
leurs frontaliers concernés par ce problème, il sou-
haiterait connaître l ' évaluation de cette procédure et
son financement . Tout en reconnaissant l'intérêt
d ' un système de correspondance des qualifications de
formation professionnelle, il lui demande quelles
actions le Gouvernement compte proposer en faveur
d'une meilleure reconnaissance des diplômes et qua-
lifications, qui servirait davantage les échanges intra-
communautaires. »

La parole est à M . Germain Gengenwin, pour exposer
sa question.

M. Germain Gengenwin . j ' aurais bien voulu poser ma
question au ministre délégué aux affaires européennes,
mais je suis certain que le ministre délégué aux relations
avec l 'Assemblée nationale me répondra avec compétence.

Monsieur le ministre, dans les mois à venir, nous
allons certainement, et à juste raison, parler de l 'Europe.
Parmi nos réflexions sur l 'Europe, il en est une qui
occupera une place particulière : celle qui concerne
l ' emploi des jeunes .
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Dans la Communauté européenne de demain, ces
jeunes devront être mobiles . Or, pour cela, il est néces-
saire qu ' il y ait une meilleure reconnaissance des qualifi-
cations professionnelles et des diplômes . Comment, en
effet, favoriser '.es échanges si demain un CAP français
n ' est reconnu ni en Italie, ni en Allemagne ou ailleurs ou
si, inversement, un diplôme de la Fachhoshschule n 'est pas
reconnu chez nous ?

Il existe à Berlin un organisme, le Centre européen de
développement des formations professionnelles créé par
une décision de la Communauté en date du 16 juillet
1985, qui emploie soixante-douze personnes et qui a
pour mission officielle d 'harmoniser les diplômes et de
permettre une meilleure reconnaissance des qualifications
professionnelles . Or, à ce jour, le résultat de son action
est nul car les Etats bloquent plus qu ' ils ne favorisent la
reconnaissance des diplômes.

Comment la Communauté, qui consacre beaucoup de
moyens à cette action, envisage-t-elle de mieux contrôler
le centre et d 'en exiger des résultats ?

Comment la France peut-elle relancer l ' effort en faveur
de cette nécessaire reconnaissance des diplômes et ainsi
favoriser la mobilité des jeunes ?

Les sommes dépensées doivent l 'être efficacement.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué
aux relations avec l'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. M. Lamassoure m 'a demandé de
vous répondre, monsieur Gengenwin, car il est en visite
officielle en Argentine.

Avec la ratification du traité de Maastricht et la
réforme des fonds structurels, la dimension communau-
taire de la formation professionnelle va s ' amplifier et le
rôle des partenaires sociaux à l 'échelon communautaire
continuer à se développer.

Les grands sujets en chantier au niveau communautaire
sont les suivants : l 'accès à la formation professionnelle,
c 'est-à-dire le droit à la formation professionnelle ;
l 'orientation professionnelle des jeunes et des adultes, à
cause du chôma ge des jeunes, des évolutions et restructu-
rations industrielles ; de la mobilité professionnelle ainsi
que l'adaptation des salariés aux mutations industrielles
par la réforme des fonds structurels.

Comme vous l' indiquez, monsieur Gengenwin, vous
qui êtes un spécialiste reconnu de la formation profes-
sionnelle en tant que membre du comité de coordination
des programmes régionaux de formation professionnelle
et d'apprentissage, le Centre européen pour le développe-
ment de la formation professionnelle, le CEDEFOP, a
entrepris d'établir d'un système de correspondance des
qualifications professionnelles en tentant de recenser tous
les niveaux de qualification, dans taus les métiers et dans
tous les Etats membres de la Communauté.

Si le travail accompli par cet organisme a été très
important et largement reconnu, sa méthodologie fait
aujourd ' hui l 'objet de critiques . En effet, l ' ampleur de sa
démarche, qui tendait à l 'exhaustivité, en a fait un instru-
ment lourd et pas toujours opérationnel.

C 'est pourquoi, le Gouvernement français souhaite
s 'engager dans des voies plus concrètes et cherche à
encourager de nouvelles démarches qui serviraient davan-
tage les échanges intracommunautaites ,comme, par
exemple, l'organisation de la mobilité professionnelle au
sein des grands groupes européens et la mobilité des rra-

-valeurs frontaliers, organisation et mobilité qui fonc-

tionnent toutes les deux de façon globalement satis-
faisante, mais qui sont, bien sûr, susceptibles d ' être
améliorées . Nous y travaillons.

M . le président . La parole est à M . Germain Gengen-
win.

M. Germain Gengenwin . M. k ministre m ' a donné
acte que l ' organisme dont le siège se trouve à Berlin ne
remplit pas sa mission.

Je vous demande, monsieur le ministre, de transmettre
nia requête au ministre des affaires européennes, car il
convient de « secouer » un peu les organismes qui font
preuve d ' inertie.

SITUATION DES AMANDICUI.TEURS
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

M . le président. M. Raymond Couderc a présenté une
question, n° 307, ainsi rédigé :

« M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le
ministre de' l 'agriculture et de la pêche sur la situa-
tion des amandiculteurs du Grand-Biterrois et de la
basse vallée de l 'Aude, soit une zone d ' environ
300 hectares . En effet, il y a quelques années, dans
le cadre de la restructuration du vignoble, les agri-
culteurs de ce périmètre ont été incités à développer
la culture des amandes sur des terrains qui
connaissent fréquemment des gels tardifs : ainsi, cinq
récoltes ont déjà été perdues sur sept campagnes.
L ' arrachage des amandiers sur cette zone gélive, sans
possibilité de développement arboricole réel, a été
reconnu par une commission de la direction régio-
nale de 1 agriculture et de la forêt (DRAP) Langue-
doc-Roussillon, en juin 1993 . Il attire donc son
attention sur la situation particulièrement cata-
strophique de ces amandiculteurs pour lesquels il est
grand temps d ' envisager des propositions concrètes
et viables, par exemple sous forme d 'une prime à
l 'arrachage - sachant qu ' il apparaît que le coût des
indemnisations pour gel s ' avère, à long terme, plus
dispendieux que le financement de l ' arrachage .»

La parole est à M . Raymond Couderc, pour exposer sa
question.

M. Raymond Couderc . Monsieur le ministre de l ' agri-
culture et de la pêche, connaissant votre emploi du temps
et vos charges, je vous remercie d ' être venu ici, ce matin,
pour répondre à une seule question.

Depuis une dizaine d 'années, à peu près ' le tiers du
vignoble héraultais a été arraché . Ec il se trouve que, dans
le secteur limitrophe entre l'Hérault et l 'Aude, sur les
conseils des techniciens de la DDA et de ceux de la
Compagnie du Bas-Rhône-Languedoc et grâce à des
aides, les viticulteurs ont planté il y a sept ans environ
300 hectares en amandiers. Or il s ' avère que ces zones
sont trop gélives pour qu' il puisss y avoir la moindre
récolte ; ainsi, au cours des cinq dernières années, du fait
du gel, ces amandiers n'ont rien produit . Les revenus
actuels de la plupart des arboriculteurs sont donc fondés
uniquement sur l ' indemnisation du gel.

Dernièrement, une commission de la direction de
l 'agriculture et de la forêt, de la chambre d 'agriculture de
l'Hérault et de la compagnie du Bas-Rhône-Languedoc,
après être venue constater la situation sur les lieux, a
conclu que la seule solution était d ' arrêter la production
des amandes - qui en fait n ' a jamais commencé. Or, les
amandiculteurs n'ont pas les moyens financiers de se
reconvertir . Que comptez-vous faire, monsieur le
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ministre, pour aider ces producteurs désespérés à sortir de
l ' impasse dans laquelle ils ont été engagés et dont ils ne
peuvent sortir seuls ?

M. le président. La parole est à M . le ministre de
l ' agriculture et de la pêche.

M. Jean Pueeh, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, vous appelez mon attention sur la
situation difficile dans laquelle se trouvent les amandi-
culteurs du Grand Bitterois et de la basse vallée de
l 'Aude.

Comme vous l ' indiquez, des amandiers ont été implan-
tés dans des zones reconnues gélives . Les variétés
recommandées étaient supposées être de floraison tardive,
et ne devaient donc pas subir les effets du gel . Or l 'expé-
rience a montré qu ' il n ' en était rien.

Reconnaissez, monsieur le député, qu ' il n'est tout de
même pas du ressort des pouvoirs publics de corriger les
erreurs d 'appréciation - car il y a eu erreur d'apprécia-
tion - sur le comportement de variétés d ' arbres fruitiers.

Toutefois, sur votre demande, j 'ai sollicité les services
régionaux de l'agriculture afin qu ' ils procèdent à une
enquête approfondie , sur la situation des producteurs
d' amandes . De ces travaux, il ressort que le problème que
vous soulevez est de nature à déstabiliser les exploitations
spécialisées, qui occupent une place importante dans
1 économie locale.

Aussi ai-je demandé que des mesures soient prises . J'ai
le plaisir de vous annoncer qu'en accord avec mon col-
lègue, M. le ministre du budget, j 'ai décidé la mise en
place d ' une aide exceptionnelle pour la restructuration du
verger, qui passera immanquablement, comme vous l 'avez
suggéré, par l'arrachage de ces amandiers . Celle-ci sera
réservée aux exploitations spécialisées dans la production
d ' amandes et aux producteurs travaillant sur des sites par-
ticulièrement sensibles aux gelées fréquentes.

Des instructions seront. données pour que les modalités
de cette mesure soient bien ?récisées ; les moyens finan-
ciers seront dégagés pour qu elle devienne effective dans
les meilleurs délais.

M. le président . La parole est à M . Raymond Couderc.
M. Raymond Couderc. Je vous remercie de votre

réponse, monsieur le ministre . Je tiens simplement à pré-
ciser que le bruit a couru parmi les producteurs qu ' ils
pourraient peut-être obtenir une aide de 10 000 francs à
l ' hectare. Or celle-ci ne suffirait même pas à couvrir les
frais mécaniques de l ' arrachage. Il convient donc d'éva-
luer précisément le coût de l ' arrache et de la reconver-
sion, et je vous remercie par avance de bien vouloir y
penser .

MUSÉE DE LA VAPEUR A OIGNIES

M. le président. M . Jean Urbaniak a présenté une
question, n° 298, ainsi rédigée :

« M. Jean Urbaniak attire l 'attention de M . le
ministre de la culture et de la francophonie sur la
création du Centre historique industriel de la
machine à vapeur, de la mine et du chemin de fer à
Oignies (Pas-de-Calais) . La réhabilitation du site
destiné à accueillir ce « musée » de la vapeur a été
réalisée grâce au concours financier du conseil géné-

-ral du Pas-de-Calais en partenariat avec la SNCF,
EDF-GDF et les HBNPC. La commune d ' Oignies
a, par ailleurs, obtenu en 1991 l ' engagement d'une
participation du conseil régional de 1 468 000 F,
sous réserve d 'une subvention équivalente de l'Etar,
Depuis lors, l ' instruction du dossier par les services 1

de la Direction du patrimoine puis par la Direction
des musées n 'a conduit à aucune décision quant à
l 'attribution d'une aide en faveur du projet engagé.
Or, la notoriété' du Centre de la mine et du chemin
de fer 'd'Oignies ne cesse de croître, et sa haute tech-
nicité en matière de restauration des locomotives à
vapeur anciennes a motivé, le 16 avril dernier, la
signature d 'une convention avec la SNCF et le
Musée français du chemin de fer pour la réalisation
bénévole de travaux de conservation . Compte tenu
des enjeux culturels que représente ce musée, il lui
demande s' il est dans ses intentions de réserver une
suite favorable à la demande de concours financier
pour la création du Centre historique de la machine
à vapeur, de la mine et du chemin de fer à
Oignies . »

La parole est à M . Jean Urbaniak, pour exposer sa
question.

M. Jean Urbaniak. La ville d ' Oignies, qui a vu le der-
nier puits de mine en exploitation de l 'ensemble du bas-
sin minier du Nord - Pas-de-Calais fermer en 1991, a
décidé de soutenir un projet, élaboré par un groupe d 'in-
génieurs des Mines et d ' anciens mineurs intéressés par les
loisirs techniques, de création d'un Centre historique de
la machine à vapeur, de la mine et du chemin de fer.

Ce projet a reçu l ' aval financier du conseil général du
Pas-de-Calais ainsi que le concours partenarial des Houil-
lères, de la SNCF et d ' EDF-GDF . Il fonctionne actuelle-
ment avec le soutien de nombreux bénévoles et a l ' ambi-
tion de se développer.

En 1992, le conseil régional du Nord - Pas-de-Calais a
donné un accord de principe pour une subvention d'un
montant de 1 468 000 francs, sous réserve d 'un engage-
ment analogue de l ' Etat.

Or, depuis cette date, le dossier est à l ' étude dans les
services du ministère de la culture . Aucune réponse n ' a
été donnée aux demandes réitérées de la commune d 'Oi-
gniés, qui supporte seule le coût important des travaux de
réhabilitation des bâtiments réservés à cet investissement
culturel.

Au-delà des intérêts liés à la mémoire collective es à la
protection d 'un patrimoine qui confortera les racines des
générations futures, ce type de projet tout à fait unique
en France par son ampleur et par la pertinence de son
implantation offre, chacun le sait dans la région
Nord - Pas-de-Calais des possibilités remarquables de
développement de la culture scientifique et technique,
dont on sait qu ' elle constitue une richesse pour la forma-
tion des jeunes.

J'ajoute que la qualité et le sérieux des travaux de res-
tauration des matériels roulants réalisés au Centre histo-
rique d ' Oignies viennent de donner lieu à la signature, le
16 avril dernier, d'une convention avec la SNCF et
le Musée français du chemin de fer pour la remise en état
et pour des travaux de conservation des matériels roulants
qui seront présentés au public.

Je précise égalementgtie, sur le même site, donc à
proximité directe des autoroutes A 1 et A 21, de la ligne
TGV-Nora et du canal à grand gabarit de la haute
Deûle, 500 hectares viennent d ' être réservés pour la réali-
sation d 'un grand projet de plate-forme multimodale.
Le Centre historique pourra ainsi donner à cette infra-
structure économique un atout supplémentaire de poids :
l 'atout culturel.

Complémentaire du Musée minier de Lewarde et de
la Cité des sciences de la Villette, le centre d ' Oignies est
devenu un lieu vivant, très bien situé sur les grands axes
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de communication et parfaitement intégrable au plan
d ' aménagement du territoire actuellement en cours d 'éla-
boration dans la région.

L'Etat envisage-t-il de soutenir enfin ce projet et d'ac-
compagner financièrement l 'engagement de la région et
des différents partenaires que j 'ai cités pour l 'achèvement
de l 'aménagement de ce centre ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux relations avec l ' Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale. Comme j 'ai déjà eu l'occasion de
l ' indiquer hier à l ' Assemblée, M . Jacques Toubon parti-
cipe, avec M . Alain Caignon, à la réunion des ministres
de la culture et de la communication de l'Union euro-
péenne à Athènes.

11 m ' a prié, monsieur le député, de vous transmettre sa
réponse.

Vous avez attiré l ' attention sur la création d 'un Centre
historique industriel de la machine à vapeur, de la mine
et du chemin de fer à Oignies dans le Pas-de-Calais, pour
lequel vous souhaitez l 'attribution d 'une aide financière
du ministère de la culture et de la francophonie.

Ce projet serait développé sur une localisation parti-
culière du site d ' Oignies . Or ces installations ne sont pas
protégées au titre des monuments historiques car leur
intérêt est bien moindre que les puits n°' 9 et 9 bis et que
le site minier d 'Oignies, avec ses gigantesques bobines en
état de fo--tionnement, qui présente un intérêt certain
pour la compréhension de l 'histoire des techniques
minières . C 'est pourquoi les sites 9 et 9 bis d ' Oignies ont
fait l 'objet d'une mesure de classement, au titre des
monuments historiques, tout comme le carreau de Wal-
lers et ses trois puits de chevalement.

Ce sont à ces installations sélectionnées pour leur inté-
rêt «out particulier que le ministère de la culture et de la
francophonie réserve ses interventions au titre des monu-
ments historiques. C'est pourquoi l ' Etat participe finan-
cièrement, aux côtés du conseil régional, à l ' étude, actuel-
lement en cours, qui examine la faisabilité de la création
d'un centre de démonstration de la maîtrise des énergies.

Cette étude d ' utilisation des sites 9 et 9 bis est menée
avec la collaboration scientifique du Musée de la mine de
Lewarde, situé à quelques" dizaines de kilomètres d 'Oi-
gnies, centre historique minier que l'Etat, au titre de la
direction des musées de France, accompagne et soutient
financièrement dans son développement depuis une
décennie . Au premier rang de la fréquentation des musées
du Nord-Pas-de-Calais, avec 168 000 visiteurs l 'année
passée, le Musée de la mine de Lewarde démontre que la
rigueur scientifique et la qualité muséographiquc sont la
garantie d'un véritable succès public.

Il ne paraît donc pas envisageable d'apporter une aide
financière à un nouveau projet qui viendrait s ' ajouter aux
entreprises de mise en valeur de sites miniers voisins aux-
quelles l'Etat apporte un concours important.

De plus, l 'appellation du projet, qui s ' intitule Centre
historique industriel de la machine à vapeur, de la mine
et du chemin de fer, risque d 'entretenir une certaine
confusion avec le Centre historique minier, ,centre de
culture scientifique et technique de la mine et de l ' éner-
gie, que le grand public connaît mieux sous le nom de
Musée de la mine de Lewarde.

Enfin, il est clair que, dans un souci de"cohérence des
projets muséographiques et dans le cadré =de l'aménage-
ment culturel du territoire : l'Etat ne saurait.encoutager la
création de nouveaux musées trop proches de réalisations
existantes et présentant des thématiques analogues .

M. le président . La parole est à M . Jean Urbaniak.
M. Jean Urbaniak. Monsieur le ministre, je vous

remercie de cette réponse, qui a déjà été portée à la
connaissance de la municipalité.

Je ferai cependant deux observations.
D'abord, il ne s 'agit plus d ' un projet puisque ce centre

fonctionne et rassemble l'ensemble du matériel roulant
existant, ce qui présente un attrait particulièrement inté-
ressant dans cette région qui a vu ses puits de mine fer-
mer dernièrement.

En second lieu, je crois que M . le ministre de la
culture a un peu négligé, dans l 'étude du dossier, une
particularité de la ville d 'Oignies, dont la situation n ' a
rien à voir avec celle de Lewarde. En effet, Oignies
cumule un nombre de handicaps impressionnant : taux
de chômage supérieur à 20 p . 100, difficultés d' insertion
sociale et professionnelle d 'une population étrangère ou
d 'origine étrangère, réhabilitation difficile du parc de
logements, à 60 p . 100 d'origine minière. Tout cela n ' a
pas échappé au président du Front national, qui a décidé
de venir prochainement présenter dans cette commune sa
liste pour les élections européennes.

L 'Etat et le ministère de la culture ne doivent pas
négliger, à côté d 'institutions comme le musée
de Lewarde, des projets locaux très intéressants . En outre,
la ville d'Oignies, dont les moyens financiers ne sont pas
importants, comptait beaucoup sur t'ne aide de la région
de 1,5 million de francs qui lui sera refusée parce que le
ministère de la culture ne s ' intéresse pas suffisamment à
ce projet culturel.

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale . Monsieur Urbaniak, je comprend vos regrets
mais je vous rappellerai néanmoins une donnée de base
essentielle pour let, responsables de collectivités locales.
Vous dites qu ' il ne s ' agit plus d 'un j.rojet et que la réali-
sation est déjà largement avancée . J imagine donc que la
municipalité et les institutions décentralisées de ce dépar-
tement avaient pris contact avec le prédécesseur de
M . Jacques Toubon pour savoir si l 'Etat participerait à
cette opération . A ce que je comprends, celle-ci a débuté
depuis longtemps et vous demandez en fait au ministère
de la culture de la rattraper en cours de route . Si l ' on est
maire ou conseiller général, on sait fort bien qu ' un tel
système ne peut pas marcher.

Je crois qu ' il aurait été prudent de vérifier, avant de
lancer cette opération, que le gouvernement de l'époque,
et puis précisément le ministère de la culture, vous soute-
nait, plutôt que de pleurer maintenant sur le lait renversé.

ENTREPRISES A STATUT S!MPLIFIÉ DANS LE JURA

M. le président . M. Jacques Pélissard a présenté une
question, n° 312, ainsi rédigée

« M. Jacques Pélissard attire l 'attention de M . le
ministre des entreprises et du développement écono-
mique, chargé des petites et moyennes entreprises et
du commerce et de l 'artisanat, sur les préoccupations
exprimées par les organisations professionnelles et les
artisans jurassiens au regard d'une éventuelle mise en
place d'entreprises de type simplifié et aux charges
allégées . Ce type d 'entreprise, dont le chiffre d ' af-
faires annuel serait fixé à un seuil minime et dispen-
serait ses responsables des procédures d'inscriptions
auprès des chambres des métiers, entraînerait une
concurrence extrêmement préjudiciable pour
l 'ensemble du secteur du bâtiment . Il lui- demande
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donc de bien vouloir prendre en compte les diffi-
cultés de contrôle du travail accompli dans ce cadre
et des graves conséquences que subirait un grand
nombre d ' artisans . »

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

M . Jacques Pélissard. Nous sommes tous conscients
de la nécessité de faciliter la création d'entreprises afin de
lutter contre le chômage et d ' alléger certaines contraintes
juridiques et administratives trop lourdes qui constituent
autant de freins à l 'initiative des entrepreneurs . Dans ces
deux domaines, vous avez, monsieur k ministre des
entreprises et du développement économique, bien
oeuvré, Mais j 'ai été alerté par plusieurs organisations pro-
fessionnelles jurassiennes - le problème est cependant
national - qui sont réticentes er inquiètes devant un pro-
jet visant à créer des entreprises de type simplifié et aux
charges allégées, dont le créateur, dès lors que le chiffre
d 'affaires ne dépasserait pas 70 000 francs, serait dispensé
d 'inscription auprès des chambres des métiers.

Ce projet risque de fragiliser les entreprises artisanales
existantes, de conduire à une précarisation ou de détruire
des emplois du fait de trois risques pernicieux de dérive.

Tout d'abord, le développement du cavail au noir
puisque, une fois muni de leurs carnets à souche, ces
pseudo-artisans ne seront plus contrôlables.

En second lieu, le développement du tâcheronnage
puisque, dans le secteur du bâtiment en particulier, les
grandes entreprises pourront sous-traiter auprès d 'une
nuée d 'entreprises simplifiées dont les coûts seront infé-
rieurs à ceux qu ' implique le recours aux salariés du
régime général.

Enfin, l 'absence de toute identité artisanale, de toute
qualification technique, de toute formation gestionnaire
risque de porter des atteintes graves à un secteur profes-
sionnel qui, en particulier sous l ' égide des chambres des
métiers, à consenti depuis des années des efforts considé-
rables pour la formation de ses membres, notamment en
ce qui concerne l ' apprentissage.

Je vous demande par conséquent, monsieur le ministre,
de prendre en compte ces éléments car ce projet inquiète
très fortement la profession considérée . Il lui semble
comporter des risques graves de concurrence déloyale que
les professionnels ne sauraient accepter.

M . le président. La parole est à M . le ministre des
entreprises et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de
l 'artisanat.

M. Alain Madelin, ministre des entreprises et du déve-
loppement économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l 'artisanat. Monsieur le député,
l ' inquiétude que vous exprimez résulte d'un malendu car
vous faites allusion à un projet qui n 'existe pas. Il s ' agit
simplement d'une modalité de simplification comptable
que j 'ai effectivement présentée à deux reprises à la télé-
vision et qui résulte de la loi sur l ' entreprise individuelle.

Ce malentendu- a eu des répercussions au niveau local
dans les fédérations d'artisans, et vous vous en faites
l ' écho. Je le dis clairement, le malentendu a été totale-
ment dissipé au plan national . Je tiens cependant à répé-
ter à l 'adresse de ceux qui, comme vous, font état de la
reprise d 'une inquiétude au plan local, que ce projet
n'existe pas. Et, pour que les choses soient bien claires,
j ' ajoute que cette modalité de simplification ne sera pas
applicable au secteur des métiers . Cette précision me

semble de nature à tranquilliser les professionnels, aux-
quels j 'ai d ' ailleurs donné tous apaisements, pas plus tard
qu'hier, devant l 'assemblée des chambres des métiers.

M . le président . La parole à M. Jacques Pélissard.

M. Jacques Pélissard. Je vous remercie, monsieur
le ministre, de votre réponse et des apaisements que vous
m'avez apportés.

DESSERTE SNCF DE BRAM ET DE CASTELNAUDARY

M . le président. M. Daniel Arata a présenté une ques-
tion, n° 309, ainsi rédigée :

« M. Daniel Arata attire une nouvelle fois l'atten-
tion de M. le ministre de l ' équipement, des trans-
ports et du tourisme sur les suppressions de services
aux usagers dans le département de l ' Aude, annon-
cées par la SNCF Malgré la mise en place d 'un
moratoire en date du 8 avril 1993, la direction de la
SNCF vient d ' annoncer plusieurs suppressions d ' ar-
rêt de train de voyageurs en gares de Castelnaudary
et de Bram : cinq trains ne s 'arrêteraient plus et trois
rames seraient supprimées . Il souligne combien la
portée de ces nouvelles dispositions est catastro-
phique pour le maintien de l 'économie locale, et
contraire à toute politique de désenclavement et
d 'aménagement rural . Il lui demande qu 'un coup
d'arrêt soit donné aux décisions arbitraires de la
SNCF . »

La parole est à M. Daniel Arata, pour exposer sa ques-
tion.

M. Daniel Arata . Monsieur le ministre de l ' équipement,
des transports et du tourisme, en 1993, dans les semaines
qui ont suilvi votre arrivée au ministère, vous avez été saisi
par plusieurs de mes collègues des conséquences graves de
la politique de la SNCF en matière de fermeture de
lignes et de desserte, en particulier en milieu rural.

Vous nous aviez alors apporté des assurances précises
en indiquant qu ' il n ' y aurait plus de décisions arbitraires
de la SNCF en ce domaine et qu'une concertation étroite
avec les, élus concernés serait engagée.

Un an plus tard, force est de constater que los faits ne
vous donnent pas raison . Ainsi, dans l 'Aude, en parti-
culier à la gare de Castelnaudary, qui dessert toute la
plaine du Lauragais jusqu'à Revel et Castrer, ce sont
trente-neuf arrêts hebdomadaires qui vont être supprimés
sur deux cent vingt-quatre arrêts au total.

Nos trains sont particulièrement utilisés, à Castelnau-
dary par' plus de mille hommes de la Légion étrangère, et,
à la gare de Bram, par plus de cinq cents hommes de la
marine nationale, sans oublier la population locale qui
travaille à Toulouse et à Carcassonne et nos étudiants qui
rejoignent les facultés de Montpellier et de Toulouse.
Vous admettrez que ce nombre de voyageurs n'est pas
négligeable et qu à l 'heure où l 'on parle de l ' aménage-
ment du territoire de telles décisions sont inacceptables.

Je vous demande donc de stopper net cette dégradation
d ' un service public auquel vous êtes attaché . J aimerais,
en outre, savoir quelles dispositions vous comptez prendre
rapidement pour que la politique de la SNCF soit enfin-
cohérente .

	

-

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

M . Bernard Bosson, ministre de l'équipement, des trans
ports et du tourisme. Monsieur le député, sur le plan glo-
bal, vous le savez, une mission a été confiée par mes soins
au sénateur Haenel, en liaison avec toutes les régions de
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France qui avaient le plus investi dans le rail au cours des
dernières années, afin de construire un nouveau dialogue
entre l'Etat, la SNCF et les régions pour les dessertes
d' intérêt régional et pour les discussions sur les différents
arrêts, permettant de travailler dans un es prit de cores-
ponsabilité, de manière à répondre de la façon la plus
appropriée aux besoins de la population.

Tour le monde sait qu ' il est difficile de maintenir des
arrêts dans les gares où très peu de voyageurs montent et
descendent car cela porte préjudice à la rapidité du trans-
port des autres voyageurs.

Une nouvelle mécanique va se mettre en place dans le
cadre des contrats entre l 'Etat et la SNCF, l 'Etat et les
régions, les régions et la SNCF . Nous allons faire en sorte
que ces contrats soient concomitants - ce qui n 'est pas le
cas aujourd'hui - afin de permettre un meilleur dialogue
débouchant sur des solutions d 'avenir . Ce dialogue ne
fonctionne pas bien actuellement, je le reconnais.

Dans le cas précis que vous avez évoqué, la SNCF a
effectivement décidé de réorganiser, à partir de sep-
tembre, son système et de supprimer les arrêts à Castel-
naudary et à Bram pour les trains nationaux reliant Tou-
louse à Lyon. Les passagers demandent en effet de se
rendre rapidement d 'une ville à l'autre . Or moins d' un
passager par jour en moyenne descend en gare de Castel-
naudary ou de Bram, ce qui pose à l ' évidence un pro-
blème d'organisation de la SNCF.

En contrepartie, celle-ci a décidé de mettre en place
des services de cars vers Toulouse, ville avec laquelle les
échanges sont les plus nombreux, er vers Montpellier.

Je suis tour à fait conscient du problème que ces initia-
tives posent en matière d 'aménagement du territoire et de
la nécessité d 'un dialogue approfondi pour étudier si les
réponses apportées, notamment en recourant aux cars,
sont suffisantes, et si certaines dessertes doivent être
maintenues.

C 'est la raison pour laquelle j 'ai demandé à mes ser-
vices de se rapprocher- de.. la SNCF afin d'examiner le
problème dans toutes ses dimensions, y compris en pre-
nant en compte l ' intérêt des autres voyageurs, qui ne
doivent pas être oubliés, au nom du service public, et de
parvenir, en concertation avec les partenaires intéressés, et
en premier lieu la région, à une solution d' intérêt
commun dont je vous tiendrai informé.

En ouvrant le dialogue en avance sur la nouvelle for-
mule que nous allons mettre au point, j ' espère parvenir,
dans un esprit dè coresponsabilité, à trouver la meilleure
solution possible, mais je rappelle que la SNCF ne pourra
pas longtemps continuer à perdre huit à neuf milliards de
francs par an, s'ajoutant aux trente-huit milliards que la
nation lui verse déjà pour lui- permettre d ' équilibrer ses
comptes.

M . le président . La parole est. à M. Daniel Arata.

M. Daniel Arata . Je vous remercie, monsieur le
ministre, de votre réponse.

FERMETURE i)E LA LIGNE MARCHANDISES
ARGENTAN-LE BLANC

M . le président. M . René Chabot a présenté une ques -
tion, n° 313, ainsi rédigée :

	

-
« M. René Chabot rappelle à Me le ministre de

l 'équipement, des transports et du tourisme, que si
le débat actuellement -engagé sur l 'aménagement du
territoire suscite de grands espoirs ;dans le monde
rural, il n'en reste pas moins vrai que, sur le terrain,
des services publics continuent d'être supprimés, fer-

més, abandonnés sous prétexte d ' un manque de ren-
tabilité . Ainsi en est-il de la fermeture annoncée' de
la dernière ligne SNCF de marchandises d'Argentor--
Le Blanc. S 'il est vrai que cette ligne connaît une
baisse de fréquentation et qu 'elle ne constitue pas
réellement un service public au sens du moratoire,
elle n 'en est pas moins importante pour l ' activité
locale . Programmer sa suppression avant même que
l 'ambitieuse et nécessaire politique d ' aménagement
du territoire n'ait porté ses fruits en permettant
d 'animer à nouveau cette région, c 'est supposer
l 'échec de cette poiirique . Il paraît également néces-
saire d'engager une réflexion afin de trouver d ' autres
débouchés au rail, ainsi que le suggère le rapport
Haenel, surtout lorsque l 'on connaît les dangers et
les nuisances qu ' implique le recours systématique à
la solution du transport par route de certaines
matières . Doit-on inévitablement effectuer le trans-
port du gaz par la route, comme cela va être le cas
dans la commune du Blanc, avec les risques que cela
représente ? Il s'agit là d'autant de questions qu' il
serait nécessaire de résoudre avant de prendre une
décision . Aussi il lui demande de bien vouloir main-
tenir l ' activité de cette dernière ligne SNCF de mar-
chandises er de surseoir à toute décision de ferme-
ture dans l ' attente des propositions qui seront faites
sur l ' aménagement du territoire . »

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

M . René Chabot . Monsieur le ministre de l 'équipe-
ment, des transports et du tourisme, depuis plus de
quinze ans, je milite dans une association nationale de
maires ruraux qui a pour but de freiner le déclin du
monde rural et de faire prendre conscience à la nation de
son erreur de ne rien faire pour le sauver.

Aujourd ' hui, le grand débat sur l ' aménagement du ter-
ritoire et, comme je l ' espère, les propositions pratiques
qui vont nous être présentées par le Gouvernement, sont
un espoir et une récompense de nos efforts . Alors, pour-
quoi continuer à supprimer. fermer, abandonner des ser-
vices publics, sous prétexte d 'un manque de rentabilité ?

Pourquoi, dans ma circonscription, située dans un
département, l' Indre, qui -perd 1 000 habitants par an,
fermer la dernière ligne SNCF de marchandises Arben-
ton-Le Blanc ? Il est vrai qu 'elle est de moins en moins
utilisée et qu ' il ne s 'agit pas d ' un service public au sens
du moratoire . Mais cette fermeture laisse supposer un
échec de la politique d ' aménagement du territoire qui va
se mettre en place car, s ' il en était autrement, on patien-
terait jusqu 'à la réanimation future de la région.

Pourquoi ne pers être inventif afin de trouver d ' autres
débouchés au rail ?

Pourquoi, comme le suggère le sénateur Haenel, que
vous avez cité, le transport ferroviaire n ' aurait-il pas sa
j uste place dans l ' aménagement du territoire ?

Va-t-on mettre tous les transports de gaz sur la route,
comme cela va être le cas au Blanc, avec le danger que
cela représente?

Va-t-on transporter des tonnes d 'ordures dans des
camions pour des voyages plus ou moins lointains, avec
toutes les nuisances que l' on connaît ?

Va-t-on pouvoir longtemps entretenir les kilomètres
d'une voirie que l'on surcharge en poids et en nombre de
véhicules?

Autant de questions qu'il faut se poser avant de
prendre une décision .
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e
Aussi, monsieur le ministre, vous demandé-je de tout

faire pour que nous conservions la ligne SNCF de mar-
chandises Argenton-Le Blanc dans l ' attente des proposi-
tions concrètes qui seront fe :es en matière d 'aménage-
ment du territoire.

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

M. Bernard Bosson, ministre de l 'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, sur le plan glo-
bal, nous sommes aujourd 'hui presque tombés dans la
caricature du « tout routier » dans notre pays, et ce n 'est
pas un hasard si la SNCF est devenue le premier trans-
porteur routier de France . Il importe donc que nous
ayons, en matière de fret, urne volonté de rééquilibrage,
en liaison avec les transporteurs routiers, qui en sont par-
faitement conscients.

M. Maurice Dousset . C ' est vrai !

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Pour cela, nous travaillons d ' abord sur l 'auto-
route ferroviaire, dont le premier exemple doit être la liai-
son Lyon-Turin. L'autoroute ferroviaire pouvant être
l ' alliée du camion, puisqu' elle consiste à faire traverser
une région en mettant le camion sur le train, puis à
lâcher à nouveau le camion sur les routes, nous t:avaii-
lons surtout sur le transport combiné rail-route, nord-
sud, en demandant que la politique nationale française,
qui débute et qui doit être de grande am pleur, soit ac-
compagnée d ' une véritable politique européenne, la seule
qui nous permettra d ' ouvrir un dialogue évitant la
confrontation avec le peuple suisse et le peuple autri-
chien . Ce transport combiné préfigure, si je puis dire, la
sensibilité de notre population dans les années qui
viennent face à un « tout routier » excessif.

J 'ajoute que nous soutenons les trains entiers que la
clientèle demande : des trains rapides fréquentant des
endroits de triage peu nombreux,

Nous essayons de faire survivre, mais ce n'est pas
facile, les wagons isolés.

Si nous voulons aller vers autre chose que le « tout
routier », c'est la modernisation d' ensemble des lignes de
fret de la SNCF qu ' il faut favoriser . C ' est dans ce cadre
que se pose, hélas ! le problème, difficile à vivre sur le ter-
rain ; sur lequel vous m ' interrogez.

Se fondant sur le constat du coût élevé de certaines
dessertes, la SNCF est amenée à réexaminer ses plans de
transport, afin d'avoir encore des clients sur le rail . Les
gares situées sur la ligne Argenton-Le Blanc connaissent
un trafic insuffisant pour couvrir les charges . Comme on
ne peut pas augmenter les tarifs, il se pose un vrai pro-
blème qui conduit la SNCF, sur cette ligne précise, à
recourir à un camionnage routier sur une faible distance,
jusqu'au centre de départ du fret.

Une seule entreprise est directement concernée : la
société Butagaz, qui sera livrée en gare d 'Arnage, le par-
cours trrnage-Le Blanc se faisant par la route.

' :Je sais bien que cela n 'est pas parfait, mais je vous rap-
pelle qu'il s 'agir de deux camions par jour. Nous cher-
chons beaucoup plus à concentrer les moyens pour retirer
des centaines de camions de la route qu'à maintenir des
dépenses très élevées pour remplacer un trafic de deux
camions par jour.

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

M. René Chabot. Je comprends • les arguments que vous
avez exposés, monsieur le ministre, et qui m 'ont d'ailleurs
déjà été donnés par la SNCF .

On ne peut qu ' être d'accord avec ce que vous avez dit
pour le long terme, mais je reste quant à moi dans une
optique d'aménagement de territoire.

Toutes les suppressions de lignes qui vont avoir lieu du
fait de la SNCF concernent rcujnurs des zones fragiles,
des zones où l 'on a déjà fermé les écoles ci ce, l ' on est en
train de fermer les postes et même les perceptions - c 'est
tout dire ! (Sourires.)

On ne peut pas, d' un côté, parler de rentabilité et, de
l 'aune, accepter ce qui se passe dans mon département,
lui perd, je le répète, mille habitants chaque année . Et
1 on accentuera encore le processus en fermant les lignes
SNCF !

DÉSENCLAVEMENT DE LA COMMUNE
DE BOULC (DRÔME)

M . le président . M. Hervé Mariton a présenté une
question, n° 308, ainsi rédigée :

« M. Hervé Mariton souhaite attirer l 'attention de
M. le ministre de l ' équipement, des transports et du
tourisme sur la situation de la commune de Boulc,
dans la Drôme . Cette commune est, depuis les évé-
nements climatiques de janvier, isolée de son débou-
ché naturel vers la vallée comme de son chef-lieu de
canton, Châtillon-en-Diois . La nature des terrains,
établie par des études connues des représentants de
l 'Etat, est telle que seuls des travaux importants
peuvent rétablir le lien naturel de la commune . Le
rétablissement de la route serait très précaire, la réa-
lisation d 'un tunnel s ' impose . Le maître d ' ouvrage
en sera le département, mais il est clair que celui-ci
attendra pour prendre une décision que la solidarité
nationale, légitime après une telle catastrophe, s ' ex-
prime par un engagement financier exceptionnel . II
lui i demande donc quelles sont les intentions du
Gouvernement à cet égard . »

La parole est à M. Hervé Mariton, pour exposer sa
question.

M . Hervé Mariton . Monsieur le ministre de l 'équipe-
ment, des transports et du tourisme, la commune dont je
vais vous parler a deux particularités : la première, c' est
que 100 p . 100 de ses suffrages sont allés lors d ' une élec-
tion présidentielle, à l ' actuel Président de la République
(Sourires) ; la seconde, qui est celle qui me préoccupe
davantage aujourd 'hui, c'est qu'elle se retrouve dans une
situation extrêmement difficile depuis les événements cli-
matiques de janvier dernier.

La montagne est tombée dans la rivière, la rivière est
sur la route, le lien naturel est coupé et la centaine
d'habitants de la commune de Boulc ont aujourd ' hui des
trajets supplémentaires à effectuer de pins de trois quarts
d'heure dans chaque sens, en empruntant une piste fores-
tière qui passe par un col.

Tout cela met en péril la survie d 'une commune dont
les habitants ont su, ces dernières années, trouver un
nouveau dynamisme amplement remarqué.

La nature des terrains, établie par des études connues
des représentants de l'Etat, est telle que seuls des travaux
importants peuvent rétablir le lien naturel . Il pourrrait
s 'agir de la réalisation d 'un tunnel. Certains seraient plu-
tôt partisans de . faire porter l ' effort sur des solutions plus
modestes, ce qui constituerait, pensent-ils, un abonne-
ment pour engager souvent des travaux.

Plus sérieusement, la réalisation d 'un tunnel paraît
impérative . Le maître d 'ouvrage sera le département, mais
il est clair que celui-ci attendra, pour prendre une déci-
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sion, que la solidarité nationale, légitime après une telle
catastrophe naturelle, s'exprime par un engagement finan-
cier exceptionnel.

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

M. Bernard Bosson, ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, avec l ' autorisa-
tion de M. le président, je ne parlerai que de la seconde
particularité de la commune de Boule . (Sourires.) D'ail-
leurs, le . fait que cette commune soit aujourd ' hui coupée
du reste du monde ne me semble pas en relation directe
avec la première particularité. (Sourires.)

La catastrophe naturelle de grande ampleur qui s'est
produite a fait que les habitants de la commune ont été
coupés du reste de la population . La . subdivision territo-
riale 'de ! 'équipement a immédiatement fait le nécessaire
pour engraver le chemin rural qui lie cette commune à
celle de Miscon et assurer ainsi une liaison minimale. Il
n 'en demeure pas moins, ainsi que vous l 'avez souligné,
que la situation ne peut pas durer.

Des études sont actuellement effectuées en liaison avec
le conseil général - il s ' agit d ' une voirie départementale et
non nationale - pour rechercher la meilleure solution
parmi trois formules : le rétablissement de la ' tante dépar-
tementale à travers le glissement de terrain, mais j ' ai cru
comprendre que vous considériez que ce serait une erreur
et que cela imposerait de refaire la même . chose dans
quelques années ; la réalisation d'un tunnel ; l ' aménage-
ment définitif de la solution provisoire actuelle . Les coûts
de ces différentes solutions varient de 10 à 50 millions de
francs.

Dès que ces études, complexes, notamment sur le plan
géologique, seront terminées, nous aurons à en discuter
avec le consei général de la Drôme . Il conviendra alors,
monsieur le député, d ' examiner de près comment la soli-
darité nationale, que vous invoquez justement dans cette
affaire, pourra se manifester de manière à choisir la solu-
tion définitive qui soit la meilleure.

M . le président . La parole est à M . Hervé Mariton.
M. Hervé Mariton . Si j 'ai bien compris, monsieur le

ministre, la solidarité nationale pourra s'exercer. sur les
travaux à réaliser . ..

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . En effet !

M . Hervé Mariton . Je vôus remercie.

IMPLANTATION DE LA POSTE EN MILIEU RURAL

M . le président. M. Jacques Le Nay a présenté une
question, n° 297, ainsi rédigée :

« M. Jacques Le Nay attire l'attention de M . le
ministre de l ' industrie, des postes et télécommunica-
tions et du commerce extérieur sur le maintien des
services publics en milieu rural et en particulier sur .
celui de la poste. Au moment où le Gouvernement
affiche une réelle volonté d ' oeuvrer en faveur d'un
aménagement du territoire équilibré, les services de
La Poste annoncent des mesures qui vont à
l 'encontre de cet objectif. Ainsi, ' à Langonnet,
commune de 2 000 habitants de la Bretagne cen-
trale, la directiôn départementale de La Poste du
Morbihan envisage de transférer le service de la dis-
tribution du courrier vers la commune chef-lieu de
canton . Ce dossier provoque une vive ;-émotion dans
la population, qui craint que le déprt des' agents
postaux et leurs familles n'accentue le-,processus de
désertification dans une région déjà fortement fragi-
lisée . »

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

M. Jacques Le Nay. Monsieur le ministre de l ' indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur, ma question concerne la survie des services
publics en milieu rural, en particulier celui de la p ;cte.

Le service de la poste est vital pour le monde rural.
j 'en veux pour preuve le dernier numéro de la revue Mes-
sages, publiée par votre ministère, et qui présente ce
mois-ci un dossier fort intéressant intitulé la poste
rurale » . Cet article fait état d ' exemples réussis de main-
tien de services postaux grâce à une diversification des
services offerts à la population, comme dans un village de
320 habitants, en Lozère, où le débit de carburants est
géré par La Poste.

Il faut souhaiter que la future loi de l ' aménagement du
territoire permette d'élargir ces expériences et d 'accentuer
les partenariats en vue de la création de nombreux ser-
vices de proximité . L'annonce de cette loi suscite un
grand espoir au sein du monde rural et, surtout, fait
naître de nombreuses attentes sur le plan local.

Cet espoir est d ' autant plus vivement déçu lorsque, au
même moment, on annonce des projets de transfert de
services publics. Je citerai l 'exemple de la commune de
Langonnet, en Bretagne centrale.

Dans cette commune, qui compte 2 000 habitants, la
direction départementale de La Poste envisage de trans-
férer le service de la distribution du courrier au chef-lieu
de canton, ce qui entraînera le départ de plusieurs agents
postaux et de leurs familles. C'est l 'ensemble du tissu
économique de la commune qui sera ainsi pénali.Aé
puisque les emplois et l 'entretien du matériel nécessaire
au fonctionnement du service génèrent des retombées sur
le plan économique.

Dans cette région très largement fragilisée par un phé-
nomène de désertification, ce ,dossier provoque une vive
émotion au sein de la population, qui craint la mise en
place d ' un processus irréversible de désengagement des
services de La Poste en milieu rural.

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

M. Gérard Longuet, ministre de l 'industrie, des postes et

télécommunications et du commerce extérieur. Monsieur
Le Nay, votre question est d ' une actualité brûlante.

Nous avons la volonté de maintenir les services publics
en milieu rural, en particulier celui de la poste . Nous
avons également le devoir de gérer au mieux les effectifs
qui remis sont chichement accordés par le ministre du
budget. C 'est sans doute dans cet esprit que la direction
départementale des services postaux du Morbihan a été
amenée à proposer que la distribution du courrier dans le
secteur de Langonnet se fasse à partir du chef-lieu de can-
ton, Gourin.

Cependant, je tiens à rappeler quelques éléments, que
vous devez d ' ailleurs connaître puisque vous avez été reçu
par le directeur départemental et que M . le maire de
Langonnet a pu lui-même dialoguer dans le cadre de
l ' instance départementale de concertation postale.

Le bureau de Langonnet est maintenu dans la totalité
de ses fonctions au bénéfice du public : il 'a 'y a ni dimi-.
nution d 'horaires, ni diminution de prestations . En
revanche, les quatre agents concernés distribueront le
courrier à partir de Gourin. Mais, s' ils prennent leur ser-
vice à Gourin, ils continueront de résider à Langonnet et
les véhicules seront alimentés à partir des commerces de
cette commune.
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Pourquoi une telle décision ? Il se trouve que le bureau
de Gourin, chef-lieu de canton, dont l ' importance n - pst
pas considérable mais qui mérite considération, a bénéfi-
cié d 'une extension de 100 mètres carrés . Les techniciens
considèrent que les conditions de travail seront ainsi
grandement améliorées.

S 'agissant des familles des quatre agents concernés, leur
lieu de résidence restera, je le répète, Langonnet. Il n 'y
aura aucun déménagement, aucune diminution de la
population de cette commune à laquelle vous êtes attaché
à juste titre : il s 'agit d 'un problème d'organisation
interne du service.

. Vous avez évoqué la polyvalence en milieu rural . Je sai-
sis l ' occasion pour vous dire qu ' en contrepartie du désa-
grément ainsi créé. je vais donner des instructions au chef
de service départemental de La Poste du Morbihan afin
que Langonnet puisse, dans le bureau ouvert au public,
accueillir des activités polyvalentes à titre exemplaire.

M . le président . La parole est a M . Jacques Le Nay.
M . Jacques Le Nay. Monsieur le ministre, j ' espère que

votre réponse donnera satisfaction à la population de
Langonnet. Le départ de quatre familles est d une impor-
tance capitale . ..

M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communication et du commerce extérieur . Elles reste-
ront à Langonnet !

M . Jacques Le Nay. Je pense donc que votre réponse
sera bien accueillie.

AVENIR DE L'INDUSTRIE TEXTILE

M . le président. M. Augustin Bonrepaux a présenté
une question, n° 302, ainsi rédigée :

	

,
« Après les accords de Marrakech, le démantèle-

ment des zuoras de l'accord multifibres (AMF)
risque d ' entraîner une poussée d ' importations et un
transfert d 'emplois et de savoir-faire vers la zone
asiatique . Dans une telle perspective, l ' industrie tex-
tile ne fabriquerait plus en l 'an 2000 que 55 p . 100
des tissus consommés en Europe, contre 70 p . 100
en 1990. Ces pertes de parts de marchés s 'ac-
compagneraient de la suppression de 1,5 million
d 'emplois en Europe et de 150 000 en France.
M. Augustin Bonrepaux demande à M. le ministre
de l ' industrie, des postes et des télécommunications
et du commerce extérieur de lui faire savoir quelles
mesures sont prévues pour faire face à ce danger . Il
souhaite notamment connaître si les tarifs douaniers
pratiqués par les USA sur les produits lainiers faci-
litent nos exportations, si le démantèlement de
l 'AMF peut être engagé tant qu 'on n ' est pas assuré
que les pays du Sud-Est asiatique, comme l ' Inde et
le Pakistan, accepteront d ' ouvrir leurs frontières et
quels sont les résultats concrets obtenus sur la
« clause sociale ».

La parole est à M. Augustin Bonrepaux, pour exposer
sa questiciL.

M. Augustin Bonrepéux. Après la signature des accords
du GATT à Marrakech, l 'inquiétude est extrêmement
vive dans toute l' industrie textile . ,

'En effet, le démantèlement de l'accord multifibres
risque de se traduire par une ouverture de nos frontières
alors que le Sud-Est asiatique, notamment l ' Inde et le
Pakistan, refuse pour l 'instant d 'ouvrir ses marchés. Il
risque d'en découler un transfert d 'emplois et de savoir-
faire,' un transfert net de richesses sans contreparties et
une n-uvelle poussée des importations.

D 'autre part, la pression sur les prix est telle que les
délocalisations semblent inéluctables et le processus risque
encore de s'accélérer. Les grands groupes ont déjà montré
l ' exemple en s ' installant en Chine et au Viêt Nam et cer-
tains considèrent aujourd ' hui que leur croissance doit se
faire en Asie.

Une étude récente, réalisée sur la base de ces évolu-
tions, est particulièrement alarmante : en 2001, il n ' y
aurait plus que 30 p . 100 des vêtements achetés dans
l 'Union européenne qui y seraient encore fabriqués,
contre 46 p . 100 en 1990, et ce serait aussi le cas de
55 p. 100 des tissus consommés par les Douze, contre
70 p. 100 en 1990.

Ces pertes de parts de marché s'accompagneront iné-
luctablement de nouvelles restructurations drastiques, qui
pourraient entraîner la suppression de 1,5 million
d'emplois en Europe, dont 150 000 en France.

Monsieur le ministre de l ' industrie, pouvez-vous nous
expliquer ce qu'apportent les accords du GATT à l ' indus-
trie textile ? Par exemple, les droits de douane sur les pro-
duits lainiers seront-ils au même niveau en Europe et aux
Etats-Unis ? Allez-vous accepter le démantèlement de
l 'AMF sans obtenir l 'ouverture des marchés de l ' Inde et
du Pakistan ? Enfin, quelle avancée significative a été
obtenue à propos de la « clause sociale », notamment en
ce qui concerne la réglementation du travail des enfants ?

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

M. Gérerd Longuet, ministre de l'industrie, des poires et
télécommunications et du commerce extérieur. Monsieur le
député, votre question est celle d 'un homme compétent.
Comment en serait-il autrement alors que vous êtes l ' élu
d 'un département dont près de 15 p. 100 de la popula-
tion active se consacrent à l ' industrie du textile ? J ai le
devoir d'essayer de vous répondre et je crois pouvoir le
faire.

En 1986, lorsque la conférence de Punta del Este a
lancé le cycle du GATT, il s 'agissait notamment d 'inté-
grer l'accord multifibres dans le commerce international
et - en réalité de démanteler cet accord . Nous avons
hérité de la dernière phase de la négociation, qui était très
engagée, et nous nous sommes efforcés de dons battre sur
le terrain de la réciprocité, afin que la générosité de
l'Europe, en particulier de la France, ne soit pas unilaté-
rale.

Une bataille est donc engagée, dont je vais vous don-
ner quelques éléments, avant d 'en venir à la « clause
sociale ».

Premièrement, le démantèlement de l 'AMF sera étalé
dans le temps : il commencera au 1°' janvier 1996 et se
terminera en 2006.

Il est vrai que les deux premières phases, qui corres-
pondront pratiquement à 40 p . 100 de l ' abaissement des
droits, auront lieu les deux premières années, en 1996 et
1997 . Pour le reste, l'abaissement interviendra au cours
des deux dernières années, c'est-â-dire en 2005 et en
2006 . Les entreprises bénéficient donc d 'une situation de
protection, en tout cas d 'adaptation, jusqu ' en 2005.

Deuxièmement, s 'agissant de ( ' ouverture réciproque des
marchés, nous .avons obtenu des satisfactions dans les
grands pays consommateurs, notamment au Japon et en
Australie, qui étaient complètement fermés. Quant aux
Etats-Unis, nous n 'avons pas obtenu la disparition de
tous les pics tarifaires, je le re ' .onnais volontiers . Cepen-
dant, nous avons, notamment pour la laine, qui intéresse
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votre département, obtenu une diminution substantielle
des droits, qui sont passés de 42 p . 100 à 25 p . 100, ce
qui constitue une amélioration significative.

Vous avez évoqué, s 'agissant toujours de l 'ouverture
réciproque des marchés, le problème des pays à bas
salaires, en particulier de l ' Inde et du Pakistan . Il est de
fair que les propositions de ces deux pays sont dérisoires,
alors que s ' y trouve une clientèle susceptible d ' acheter nos
produits . L'article 7 de l 'accord du GATT ne prévoyant
le démantèlement des droits que sous réserve de récipro-
cité, nous allons nous battre pour faire en sorte que
l ' Inde et le Pakistan ne puissent pas en bénéficier.

De plus, sur le plan strictement communautaire, . nous
allons demander l ' exclusion de ces deux Etats, pour mau-
vaise coopération internationale, du système de préférence
généralisée ouvert au bénéfice des pays les moins avancé:
par l'Union européenne, système qui permet aux produits
de ces pays d 'entrer en Europe sans acquitter aucun droit.

Troisièmement, les régies de discipline - protection de
la propriété intellectuelle, lutte contre la contrefaçon, le
dumping et les subventions - ont été renforcées . Elles
s 'imposent également aux pays les moins avancés . Ils
pourront, je le reconnais, continuer de contrefaire, mais
uniquement pour leur marché local et non plus pour l 'ex-
portation .

	

,
Quatrièmement, sur le plan spécifiquement européen,

nous avons obtenu, à la demande du Portugal, soutenu
par la France, que l 'objectif 4 soit appliqué au textile,
avec une très forte mobilisation de moyens, pour faciliter
la . reconversion de ce secteur d ' activité.

Je terminerai par ce qui a été arraché in extremis : la
clause sociale » . Cette clause, nous le savons parfaite-

ment, ne réglera rien dans l'immédiat . Mais la porte est
ouverte . Désormais, dans le commerce mondial, il faudra
prendre en considération des objectifs de convergence
sociale . Vous avez évoqué la lutte contre le travail des
enfants et k travail forcé. J 'ajoute que nous obtiendrons,
grâce à la clause sociale, j 'en suis persuadé, que soit égale-
ment pris en compte un objectif prévoyant la libre négo-
ciation d 'accords salariaux, ce qui suppose naturellement
la liberté syndicale.

Les pays qui ne respecteraient pas ces libertés, qui
oublieraient l ' objectif d ' élévation du niveau social et qui
interdiraient à leurs salariés de défendre leurs intérêts,
pourraient étre pénalisés sur le plan commercial et mis en
marge du système mondial d'échanges.

Je pense profondément que nous entrons dans un sys-
tème plus ouvert, mais en même temps plus policé. Le
textile et l 'habillement, vous l 'avez rappelé,, emploient
encore 350 000 à 400 000 salariés dans notre pays . Nous
veillerons donc, monsieur Bonrepaux, à ce que cette
industrie ait un avenir en France, mais cela suppose cer-
tainement une évolution vers des produits plus signés,
recherchant la qualité, et vers une organisation associant
plus étroitement production et commercialisation.

M . le président . La parole est à M . Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le ministre, je vous
remercie de cette réponse. Je vous demande à nouveau de
faire preuve de la plus grande fermeté auprès de l ' Union
européenne pour obtenir l 'ouverture réciproque des fron-
tières ainsi que des avancées significatives dans le
domaine de la clause sociale.

FERMETURE DE BUREAUX DE POSTE EN MILIEU URBAIN

M. le président . M. Louis Mexandeau a . présenté une
question, n° 304, ainsi rédigée :

«A partir de décisions ou de projets concernant la
fermeture partielle de bureaux de poste de la ville de
Caen, M. Louis Mexandeau demande à M. le
ministre de l 'industrie, des postes et des télé-
communications et du commerce extérieur quelle
politiosse il entend mener pour la poste en milieu
urbain . Il semble qu ' après avoir touché gravement le
secteur rural, la politique de fermeture de guichets
atteigne aujourd 'hui les villes. Une telle politique,
conduite sans concertation préalable avec les syndi-
cats et les usagers, est en contradiction non seule-
ment avec les principes de fonctionnement du ser -
vice public mais aussi avec la politique
d ' aménagement du territoire dont le Gouvernement
se réclame bruyamment depuis plusieurs mois . »

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

M. Louis Mexandeau . Monsieur le ministre de l' indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur, parmi les critères d 'un bon service public
figurent au premier rang, d 'une part la répartition des
lieux de service sur l'ensemble du territoire rural et
urbain, d'autre part l 'amplitude des horaires d 'ouverture.
C ' est ainsi que peut être assurée l 'égalité de traitement
entre les citoyens de notre pays, . entre la ville et la cam-
pagne, entre les différents quartiers d'une ville.

En France, La Poste serait-elle en train d ' oublier
qu'elle est d ' abord un service public ? Nous avons connu,
depuis plusieurs années, les fermetures de bureaux de
poste en milieu rural . En dépit des engagements du•Pre-
mier ministre, le processus ne semble pas enrayé, comme
l ' indique la menace de fermeture de l ' annexe postale de
La Chapelle-Yvon, dans le Calvados.

Il y a pire. C'est désormais dans les villes qu ' on
annonce ou qu'on pratique, le plus souvent sans concer-
tation préalable, des fermetures partielles, voire totales.
C ' est ainsi qu ' à Caen, depuis le 15 mars 1994, deux gui-
chets annexes de Caen RP sont fermés de douze à quinze
heures et qu ' on prévoit, pour le 9 mai, la fermeture par-
tielle de l ' annexe de la rue Saint-Martin, fermeture pré-
vue non seulement de douze à quinze heures, mais aussi
dès dix-sept heures trente au lieu de dix-huit heures, ce
qui rendrait impossible le dépôt du courrier « machine à
affranchir ».

Habitant ce quartier depuis longtemps, je peux témoi-
gner du désarroi et de l ' inquiétude d'un grand nombre
d'usagers - cabinets d ' avocats, d ' huissiers, d 'assurances,
administrations, petites entreprises et commerçants - au
point qu 'en quelques jours une pétition a recueilli
300 signatures.

Au moment où est lancée une grande campagne sur
l ' aménagement du territoire, n 'est-on pas en train de pra-
tiquer à la direction de La Poste une politique de déserti-
fication urbaine parallèle à la désertification rurale déjà.
bien engagée ?

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

M. Gérard Longuet, ministre de l'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur . Monsieur
Mexandeau, je connais votre attachement à la poste et je
reconnais surtout votre compétence en ce qui concerne le
Calvados et l ' ouverture des services publics dans la ville
de Caen . Ne prétendant pas l ' égaler, je me référerai aux
informations ,qui m ' ont été transmises par mes services.

Ces deux dernières années - 1992 et 1993 - il y a eu
en France 12 fermetures et 98 ouvertures de bureaux de
poste. Recevoir le public est donc un devoir absolu pour



1096

	

ASSEMBLÉE NATIONALE 1'• SÉANCE ' DU *21 AVRIL 1994

La Poste, mais elle préfère, assez naturellement, le rece-
voir là où il existe plutôt que là où il n ' existe plus . En
milieu rural, cependant, à la demande du Premier
ministre, le statu quo est respecté.

Dans le département du Calvados, il y a eu en 1993
une ouverture et une fermeture de guichets annexes.
Vous n'avez évoqué que la fermeture ; elle est équilibrée
par une ouverture. A Caen, des modifications d ' horaires
ont été décidées, pour des raisons de gestion du personnel
et aussi de trafic et de fréquentation . Le bureau de Caen-
Venoix a été frappé par ce qu 'on appelle une fermeture
méridienne, de douze ieures trente à quinze heures, et
celui de Caen-Vaucelles ouvre désormais un peu plus
tard : neuf heures au lieu de huit heures . Il semblerait
- mais j 'écoute vos remarques - que, sur ces deux dos-
siers, la concertation locale n 'ait fait l'objet d ' aucune
remarque particulière.

Il est vrai que des modifications d ' horaires sont envisa-
gées pour Caen-Saint-Martin . Les observations que vous
avez portées à la connaissance du Gouvernement permet-
tront, j 'en suis persuadé, de tenir compte de l ' intérêt
notamment des professions libérales, pour lesquelles, vous
avez raison de le rappeler, la poste est un outil de travail
majeur.

M. le président . La parole est à M. Louis Mexandeau.
M. Louis Mexandeau . Je vous remercie, monsieur le

ministre.
Permettez-moi quelques considérations d 'ordre plus

général.
Certes, La Poste est aussi une entreprise et, comme

toute entreprise, elle doit évoluer . C'est pourquoi, pen-
dant les cinq années où j ' en ai assumé la responsabilité, la
modernisation et l' informatisation des bureaux de poste
ont été programmées et en grande partie réalisées.

Mais La Poste doit rester un service pubiic au service
des citoyens et des acteurs économiques sur toute l 'éten-
due du territoire national, .même si la carte de la popula-
tion se transforme . Je me flatte pour ma part d ' avoir créé
de nouveaux bureaux ec de n'en avoir :fermé aucun.

Car La Poste n 'est pas et ne doit pas devenir une
entreprise commerciale comme les autres, même si elle ;,e
doit pas être insensible aux problèmes de concurrence.
Elle est certes victime de la tendance excessive à la déré-
gulation, mais elle aurait tendance à trop succomber à
l ' idéologie de marché, ne raisonnant plus qu'en termes de
« zones de chalandise », de « clientèle », là où il y a des
hommes et des femmes qui attendent d'elle et des agents
proximité, contact, disponibilité.

Sinon, nous assisterons à une réduction progressive du
nombre des bureaux et à la concentration des activités
postales dans de grands centres bourrés d ' automates et
totalement déshumanisés . En même temps, la reconcen-
tration de ia distribution aboutira, on peut le craindre, à
la réduction des effectifs . Une telle évolution est en
contradiction avec les objectifs de lutte pour l 'emploi et
d'aménagement du territoire proclamés par le Gouverne-
ment, contradiction qui ne nous étonne guère.

En conclusion, je dirai que la rentabilité économique
de l 'entreprise postale peut et doit se conjuguer avec les
impératifs humains du service public de la poste, à savoir
dialogue et concertation à l'égard des personnels, respect
et égalité de traitement à l 'égard des Usagers.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PRIME
À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

M . le président . M. Jean Geney a présenté une ques-
tion, n° 310, ainsi rédigée :

« M. Jean Geney attire l 'attention de M. le
ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de l 'amé-
nagement du territoire, sur la situation du mn-d de
la Franche-Comté, et plus spécialement du pays de
Montbéliard quant à l 'attribution de la prime à
l 'aménagement du territoire . En effet, la décision
d 'attribution de cette prime, qui dépend de la
Commission des Communautés européennes, est
toujours attendue avec la plus grande impatience par
l 'ensemble des institutions de cette région ainsi que
des acteurs économiques. Cette aide revêt aujour-
d'hui un caractère d ' extrême urgence compte tenu
de la très grande fragilité du tissu économique et
social . C 'est pourquoi il souhaite connaître quelles
démarches ont été entreprises par le Gouvernement
et surtout savoir à partir de quelle date probable la
décision pourra être effective pour la zone arrêtée
par décret du 26 mars 1993 . »

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

M. Jean Geney . Monsieur le ministre délégué à l ' amé-
nagement du territoire et aux collectivités locales, ma
question concerne l ' attribution de la prime à l'aménage-
ment du territoire au nord de la France-Comté.

En effet, je nourris les plus grandes inquiétudes quant
à l'avenir de ma région que j ' aime, et que je défends quo-
tidiennement, mais que je vois dépérir . Cela malgré
l ' imagination et les initiatives des collectivités locales et
des partenaires socio-économiques pour limiter le proces-
sus d'appauvrissement.

Nous. sommes inquiets face à cette Europe des tech-
nocrates dont nous attendons, depuis des années, une
décision qui nous permettrait d'enrayer le déclin écono-
mique en nous plaçant dans une situation au moins équi-
valente à celle . d ' autres régions françaises et européennes
en matière d ' aides économiques apportées par les pou-
voirs publics . Il s 'agit d'obtenir de la Commission de
Bruxelles qu 'elle nous accorde! enfin la prime à l 'aménage-
ment du territoire.

Faute d'avoir droit à cette prime, c ' est par centaines
que nous comptons les emplois perdus . Pourtant, je ne
saurais chiffrer les efforts consentis chaque année, . en
matière de . fiscalité locale, p¢ur tenter de rendre notre
région attractive. Quelques chiffres pour illustrer briève-
ment sa . situation.

Le nombre,des demandeurs d ' emploi dépasse aujour-
d'hui 20 000 dans le nord de Ela Franche-Comté . Sur une
seule année de référence, il a augmenté de plus de 4 p . 100
dans le pays de Montbéliard let de près de 10 p . 100 à
Belfort. En janvier 1994, les femmes représentaient plus
de 51 p. 100 des demandeur$ d'emploi et les jeunes de
moins de vingt-cinq ans plus 'de 25 p. 100 . Les effets de
la crise de l' industrie automobile ont conduit à ce que
plus de 45 p . 100 des chômeurs du pays de Montbéliard
recherchent un emploi d 'ouvrier, contre 36 p . 100 en
France. Quant au chômage des cadres, il a progressé, en
un an, de plus de 44 p. 100 en Franche-Comté.

Monsieur . .le ministre, il n'est pas agréable de ren-
contrer régulièrement des chefs d 'entreprise qui
annoncent leur dépôt de bilan ou l'accroissement du chô-
mage partiel, lequel a provoqué la perte- de 110 000 jour-
nées de . travail en 1993 dans le département du Doubs,
soir 80 p . 108 des journées perdues en Franche-Comté.

II n 'est pas agréable de voir des investisseurs potentiels
s ' installer dans des régions ayant moins souffert que la
nôtre, mais bénéficiant de cette prime attractive pour la
création d ' emplois .
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lQue faut-il pour que l'Europe s ' intéresse enfin à nous ?
Chacun sait qu'il revient moins cher d ' éviter le chaos
économique que de reconstruire une région . Sans vouloir
trop insister sur notre situation, je tiens à dire que nous
ne pouvons plus attendre le bon vouloir de Bruxelles.
Notre avenir tient essentiellement à la décision de la
Commission, puisque le gouvernement français a admis
par décret, en mars 1993, le principe de l ' attribution de
cette prime.

En réponse à une question écrite que je lui avais adres-
sée le 14 septembre dernier, M le ministre de l ' intérieur
et de l 'aménagement du territoire m'a laissé entendre que
cette décision était imminente. Je vous demande, mon-
sieur le ministre, de bien vouloir me faire connaître l'état
d ' avancement des négociations avec la Commission euro-
péenne et sous quel délai satisfaction nous sera enfin don-
née.

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

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales . Monsieur le député, j 'ai
écouté avec beaucoup d 'attention cette évocation de la
situation préoccupante, sur le plan économique et sus le
plan de 1 emploi, de la région nord du Doubs et de la
Franche-Comté . En particulier, mon attention a été rete-
nue par l' inquiétante proportion de chômeurs, chez les
jeunes, les femmes et les cadres.

Vous avez manifesté votre impatience devant une déci-
sion que la Commission européenne tarde à prendre en
ce qui concerne l ' éligibilité de votre secteur géographique
aux aides communautaires . La réduction du nombre des
zones éligibles à la prime d ' aménagement du territoire et
aux autres mécanismes d 'aide aux entreprises a été
demandée par la Commission en janvier 1991 . Depuis,
les négociations n ' ont pas abouti.

En mars 1993 était publié le décret rendant éligible,
entre autres, le pays de Montbéliard . La Commission
avait le droit et l ' intention de s ' y opposer. Cela a conduit
le Gouvernement à reprendre totalement la négociation
pour éviter un blocage . Celle-ci ne pouvait être que glo-
bale.

Le CIAT de Mende, en juillet 1993, a confirmé
l ' objectif de concentrer les primes d 'aménagement du ter-
ritoire sur les zones les plus susceptibles d'attirer ce que
l 'on nomme les investissements internationalement
mobiles . Il a par ailleurs décidé la création d'un fonds
d 'aide aux PME afin d 'atténuer les conséquences de la
réduction du nombre des zones éligibles à l ' exonération
de la taxe professionnelle demandée par la Commission.

Parallèlement, un accord global sur les demandes de la
Commission a été négocié, dans le but de limiter au
maximum les réductions qu'elle souhaite imposer. La
négociation de cet accord sera achevée très prochaine-
ment. Elle a permis de suspendre les procédures contrai-
gnantes que la Commission souhaitait engager contre la
France, et en particulier contre les zones inscrites dans le
décret de mars 1993.

Cet accord conduira à mieux harmoniser la politique
menée au titre des fonds structurels européens et celle
menée pour attirer les investisseurs étrangers . La fixation
définitive des zones éligibles à l 'objectif 2 était donc un
préalable ; ce point étant acquis depuis la fin du mois de
janvier 1994, il est permis d 'envisager la fixation de la
nouvelle ceste pour les primes d ' aménagement du terri-
toire avant l ' été.

Le nord-est de la Franche-Comté tient une large place
dans ies préoccupations du Gouvernement, comme le
montre d ' ailleurs l 'éligibilité de cette zone à l 'objectif 2

des fonds structurels européens . Dans cette ultime phase
de la négociation, nous continuerons de soutenir votre
région, et vos arguments, croyez-le bien, monsieur
le député, nous seront d'un grand secours.

M . le président . La parole est à M. Jean Geney.
M. Jean Geney. Merci, monsieur le ministre, pour les

informations que vous venez de m ' apporter ; elles per-
mettent d'esmérer un avenir moins sombre pour notre
région . A travers vous, c ' est l ' ensemble du Gouvernement
que je tiens à remercier pour la détermination dont il a
fait preuve jusqu 'à présent pour défendre notre pays, et
notamment les territoires particulièrement sinistrés.

BILAN ET RÉFORME DE LA DÉCENTRALISATION

M . le président. M. François Roussel a présenté une
question, n° 311, ainsi rédigée :

« M. François Roussel attire l 'attention de M . le
ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de l ' amé-
nagement du territoire, sur les effets de la loi de
décentralisation de 1982 . En 1992, donc avec dix
ans de recul, le médiateur de la Républi que, dans
son rapport, mettais l'accent sur un certain nombre
de dérives constatées quant à l ' utilisation des fonds
publics (rapport du médiateur de la République,
année 1992, pages 21, 29 et suivantes» . Au moment
où le Parlement s'apprête à discuter le projet de loi
sur l'aménagement du territcire, il . faut tirer les
leçons des effets pervers de la loi de 1982 et prendre
des dispositions pour restaurer l 'autorité de l ' Etat :
en déterminant clairement la hiérarchie des compé-
tences qui reviennent respectivement à l 'Etat et aux
collectivités locales ; en donnant aux préfets les
moyens d 'exercer un contrôle de légalité effectif
(Conseil d 'Etat, étude de 1992, section 3, pave 53,
sur l 'insuffisance de contrôle de légalité) ; enfin, en
prenant des mesures urgentes pour que dans le
domaine de l 'urbanisme et des marchés publics ne
puissent exister de graves dysfonctionnements
(Conseil d'Etat, Introduction de l 'Etude de 1992,
page 5) . Il y va de la crédibilité de la classe politique
et de l ' honneur de notre République. Il lui demande
donc de bien vouloir lui faire connaître ses inten-
tions dans ces domaines . »

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

M . François Roussel . Ma question s ' adresse à m . le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de l'aménage-
ment du territoire, et tend à attirer son attention sur les
effets des lois de décentralisation de 1982.

En 1992, donc avec dix ans de recul, le médiateur de
la République a mis l'accent dans son rapport sur un cer-
tain nombre de dérives constatées quant à l ' utilisation de
fonds publics.

Au moment où le Parlement s 'apprête à engager le
débat sur l'aménagement du territoire, j 'ai le sentiment
qu' il conviendrait de tirer les leçons des effets pervers des
lois de 1982 et de prendre des dispositions en vue de res-
taurer l 'autorité de l 'Etat . Il faudrait d ' abord déterminer
clairement la hiérarchie des compétences qui reviennent
respectivement à l 'Etat et aux collectivités territoriales, ,
ensuite donner aux préfets les moyens d'exercer un ,
contrôle de légalité effectif, enfin, prendre des mesures
urgentes afin que, dans le domaine de l ' urbanisme et des
marchés publics, des dysfonctionnements graves ne
puissent plus apparaître. Je rappelle que le Conseil d'Etat,
dans un rapport de 1992, avait déjà relevé des anomalies
portant sur ces deux derniers points .
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J 'aimerais donc connaître les intentions du Gouverne-
ment dans ce domaine, monsieur le ministre . Il y va de la
crédibilité de !a classe politique et tout simplement de
l'honneur de la République.

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

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué à l amenagement du
territoire et aux collectivités locales . Monsieur le député, la
préparation du projet de loi d ' orientation d ' aménagement
du territoire va effectivement permettre, dans certains de
ses aspects, de tirer les conséquences de dix années d ' ap-
plication des lois de décentralisation, une décentralisation
au principe de laquelle nous devons rester attachés.

S 'agissant de la clarification des compétences et des
financements, nous avons pu constater dans notre tour de
France des régions consacré à la préparation de la nou-
velle loi sur l 'aménagement du territoire, combien ce
point tenait à coeur à nos citoyens, aux responsables
socio-économiques, mais aussi aux élus . Tous tiennent à
savoir qui fait quoi et comment . II faudra donc donner
des orientations claires pour que l ' Etat se recentre sur ses
propres compétences et que la répartition des compé-
tences entre celui-ci et les collectivités locales, et entre 'les
trois niveaux de collectivités locales, réponde à un objectif
de simplification et de clarification . Ainsi pourra-t-on
tenir compte notamment des domaines qui ont été insuf-
fisamment ou pas du tout traités par les lois de décentra-
lisation de 1982.

S 'agissant du contrôle de légalité, s ' il peut être jugé
globalement satisfaisant, la complexité croissante du droit
applicable et la multiplication des textes de toute nature
exigent la vigilance continue de l ' Etat.

Le contrôle de légalité est une mission constitu-
tionnelle du préfet qui participe directement de l ' autorité
d'Etat, il incarne l'autorité de l'Etat dans son départe-
ment et dans sa région . Le rappel de cette exigence a été
formalisé solennellement par une circulaire du 22 juil-
let 1993 aux préfets, c,ue le ministre d ' Etat a personnelle-
ment signée. Le devoir qu'ont les préfets de déférer tout
acte estimé illégal est expressément précisé.

Par ailleurs, un cycle de formation destiné aux agents
chargés du contrôle de légalité dans les préfectures est
actuellement engagé . Il porte sur les secteurs qui tradi-
tionnellement posent le plus de difficultés : la fonction
publique territoriale, les marchés publics, l 'urbanisme, ce
qui rejoint vos préoccupations. Au plan de l ' information,
le fichier de jurisprudence est régulièrement actualisé
pour permettre à ces agents de suivre l ' évolution la plus
récente de la jurisprudence en matière de contrôle de
légalité et de droit applicable aux collectivités locales.

A ce propos, je vous rappelle qu ' avant la fin de la pré-
sente session nous allons très probablement déposer le
projet de loi portant code des collectivités locales . Ce
document, qui regroupera pour la première fois tous les
textes liés au droit des trois niveaux de collectivités
locales, devrait contribuer à simplifier la tâche de ceux
qui sont chargés tant d ' appliquer les lois que d' en surveil-
ler l ' application.

En outre, il est prévu de faire éditer dans les semaines
à venir le fichier de jurisprudence actualisé sous la forme
d 'un ouvrage publié par les Journaux officiels . Cet
ouvrage, d 'un maniement plus aisé, constituera un instru-
ment performant pour les services en charge du contrôle.

Sur le plan législatif, plusieurs mesures sont déjà
venues améliorer le cadre juridique de l' intervention pré-
fectorale . Je les rappelle : délai d 'un mois donné au juge
administratif pour statuer sur les demandes de sursis à
exécution ; introduction d 'un référé précontractuel en

matière de marchés publics ; soumission des actes des
sociétés d'économie mixte au contrôle de légalité lors-
qu ' ils relèvent d ' une prérogative de puissance politique.

D'autres mesures peuvent être envisagées et nous en
étudions . Le projet de loi d 'orientation sur l'aménage-
ment du territoire devrait contenir des dispositions allant
dans lé sens du renforcement du contrôle de légalité . Ce
renforcement - dois-je le rappeler une fois de plus ? -
n ' est pas incompatible avec la préservation de l ' essentiel
de la décentralisation cjui a tout de même permis à nos
collectivités locales de s engager sur la bonne voie, et dont
la grande majorité des responsables méritent notre
reconnaissance.

M. le président . Monsieur Roussel, souhaitez-vous
re prendre la parole ?

M. François Roussel . Non, monsieur le président.

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

2

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

M. le président . C'est ce matin que, pour la première
fois, trouve à s 'appliquer la procédure mise en place, dans
le cadre de la réforme de nos méthodes de travail, pour
remédier, dans la mesure du possible, aux retards périodi-
quement dénoncés dans le traitement de questions écrites.

J 'ai reçu les réponses à toutes les questions écrites qui
étaient restées sans réponse après les délais réglementaires
et qui avaient été signalées comme prioritaires par les pré-
sidents des groupes lors de la conférence des présidents
du mardi 12 avril.

Il s ' agit des questions :
- n° 835 de M. André Berthol ;
- n° 1456 de M. Jacques Godfrain ;
- n° 2617 de M. Jean-Pierre Kucheida ;
- n° 2793 de M. Rémy Auchedé ;
- n° 3436 de M. Jean-Louis Goasdfuff ;
- n° 4935 de Mme Ségolène Royal ;
- n° :5194 de M . Serge Janquin ;
- n ° 5589 de M . Michel Grandpierre ;
- n° 6452 de M. Gérard Saumade ;
- n° 7497 de M. Jean-Claude Bireau ;
- n° 7887 de M. Jean-Pierre Balligand ;
- n° 8447 de M. Patrice Martin-Lalande ;
- n° 10140 de M . Jean Urbaniak ;

- n° 10700 de M . Jean-Marie Nmange ;
- n° 1082 7 de M. Bernard Pons.
Acte est donné de ce dé pôt.

La liste des questions dont les réponses viennent de
m'être remises sera publiée en annexe au compte rendu
intégral de la présente séance. L ' opération sera évidem-
ment renouvelée chaque semaine, en session.

M. Alain Bot:quet et M . Maurice Doussst. C' est posi-
tif!
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3

ORDRE DU JOUR

M . le présidant. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séxrict rublique :

Discussion du projet de loi, n° 976, modifiant le :ode
de la consommation en ce qui concerne la certification
des produits industriels et des services et la commerciali-
sation de certains produits alimentaires .

1 M. Christian Daniel, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
n° 1077).

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures quarante .)

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

JEAN PINCHOT

Paris . - 'ma :mena des Journaux officiels. 26. rue Desaix .
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