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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

DÉCÈS D’UN DÉPUTÉ

M. le président. Mesdames, messieurs (Mmes et MM. les
députés et les membres du Gouvernement se lèvent), nous
avons appris avec tristesse le décès de notre collègue
Emmanuel Aubert, député de la quatrième circonscrip-
tion des Alpes-Maritimes.

Je prononcerai son éloge funèbre lors d’une prochaine
séance.

En hommage à notre collègue décédé, j’invite l’Assem-
blée à observer une minute de silence.

(Mmes et MM. les députés et les membres du Gouverne-
ment observent une minute de silence.)

2

REMPLACEMENT D’UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

M. le président. J’ai reçu, en application des articles
L.O. 176-1 et L.O. 179 du code électoral, une commu-
nication de M. le ministre de l’intérieur, en date du 9 juin
1995, m’informant du remplacement de M. Emmanuel
Aubert par M. Xavier Beck.

3

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions du groupe socia-
liste.

REPRISE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

M. le président. La parole est à M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli. Monsieur le président, ma ques-
tion s’adresse à M. le Premier ministre.

Monsieur le Premier ministre, la décision de reprendre
les essais nucléaires − prise avant consultation des experts,
si j’ai bien compris les propos de M. le Président de la
République nous expliquant hier soir que le Premier
ministre néo-zélandais, rencontré dès le 8 mai, ne devrait
pas être surpris, mais annoncée entre les deux tours des
municipales, sans doute pour des raisons d’opportunité
électorale (protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République) − constitue aux yeux des
socialistes une faute grave.

En effet, cette décision ne répond pas à un impératif
de sécurité pour notre défense dont l’arsenal nucléaire est
fiable jusqu’en 2010 ou 2015, comme l’a confirmé hier
soir le ministre de la défense. Celui-ci a confirmé par ail-
leurs que la simulation serait au point en 2002.

D’ici là, si nous ne reprenions pas ces essais nucléaires,
qui aurions-nous à craindre ? Vous le savez, seuls les
Etats-Unis ont, dans ce domaine, de l’avance sur nous.

Par conséquent, non seulement cette initiative est inu-
tile et coûteuse, car elle mobilise des crédits qu’il vaudrait
mieux investir pour accélérer le programme de simula-
tion, mais elle introduit une grave ambiguïté dans notre
stratégie. Puisque la fiabilité des armes mégatonniques est
assurée, s’agit-il de construire des armes kilotonniques,
des armes tactiques, des armes du champ de bataille ?

Associés à l’annonce de la fermeture du plateau d’Al-
bion, ces essais, indéfinis quant à leur objet précis, signi-
fient-ils que la France, sans en avoir débattu, s’apprêterait
à passer de la doctrine de dissuasion définie, je vous le
rappelle, sous le général de Gaulle, à une doctrine inverse
qui serait celle de l’emploi ?

Qui plus est, cette décision inefficace et ambiguë ternit
l’image de la France dans le monde, parce qu’elle dessert
la paix.

C’est le Président de la République française, François
Mitterrand, qui avait pris l’initiative, largement suivie, de
la suppression des essais nucléaires...

M. Jean-Claude Bahu. Ce n’est plus le même pré-
sident.

M. Henri Emmanuelli. Je le sais, et cela se voit !
... initiative qui se prolongera par la signature en 1996

d’un nouveau traité de suppression totale de ces essais.
En prenant la décision unilatérale de procéder à de

nouveaux essais nucléaires, la France met en danger
l’aboutissement de ce mouvement général de limitation
de l’arsenal nucléaire. Pire, elle offre à de nombreux pays
parvenus au seuil de l’arme atomique l’occasion de fran-
chir le pas décisif, portant ainsi atteinte à notre sécurité
et à celle de la planète.

Ma question est simple, monsieur le Premier ministre :
pouvez-vous nous offrir une version crédible justifiant la
reprise de ces essais ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le Premier
ministre.
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M. Alain Juppé, Premier ministre. Monsieur le député,
comme il l’a annoncé hier soir, et dans le cadre des
compétences que lui confère la Constitution, M. le Pré-
sident de la République a décidé de faire effectuer une
campagne de huit essais nucléaires, qui s’achèvera au plus
tard à la fin du mois de mai 1996.

Cette décision a été prise en considération du seul
intérêt supérieur de la nation.

M. Gilbert Gantier. Très bien !

M. le Premier ministre. Je ne m’attarderai pas, naturel-
lement, sur les allusions partisanes et politiciennes de
M. Emmanuelli. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre. − Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste.)

L’intérêt supérieur de la nation...

M. Christian Bataille. Ayez au moins la politesse de
regarder celui qui a posé la question ! Quel mépris !

M. le Premier ministre. Je regarde l’Assemblée, mon-
sieur le député. Gardez donc votre sang-froid !

L’intérêt supérieur de la nation, disais-je, est que la
France continue à disposer d’une force de dissuasion suf-
fisante et crédible. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Pierre Mazeaud. Très bien !

M. le Premier ministre. La préservation des intérêts
vitaux du pays en dépend et cela, naturellement, prévaut
sur toute autre considération, fût-elle de nature diploma-
tique. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

La question était la suivante : pouvons-nous aujour-
d’hui maintenir une force de dissuasion suffisante et cré-
dible sans reprendre une campagne d’essais nucléaires ?
(« Oui ! » sur les bancs du groupe communiste et du groupe
socialiste.)

M. Charles Ehrmann. Certains de nos collègues n’y
connaissent rien !

M. le Premier ministre. Une réponse prématurée, sans
préparation suffisante, a été apportée en 1992 par un
moratoire qui n’a pas pris en compte un certain nombre
de préoccupations fondamentales que nous retrouvons
aujourd’hui.

Aujourd’hui, je le dis d’emblée, il ne s’agit en aucune
manière de changer quoi que ce soit à notre doctrine de
dissuasion, ou de se mettre en situation de fabriquer des
armes différentes ou plus sophistiquées et nul ne saurait,
sauf à tomber dans le procès d’intention, affirmer le
contraire.

Les deux seuls objectifs de cette campagne d’essais, tels
que le Président de la République les a très clairement
soulignés hier soir (Exclamations sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste), ...

M. Jean-Claude Lefort. A quoi ça sert, alors ?

M. le Premier ministre. Ecoutez-moi, vous le saurez.
Ne soyez pas impatients à ce point. Vraiment, c’est la
première fois qu’avant même que j’aie répondu j’entends
contester ma réponse ! Je n’ai pas interrompu M. Emma-
nuelli, que diable ! (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Claude Bartolone. Gardez votre sang-froid !

M. le Premier ministre. Je disais donc que les deux
seuls objectifs de cette campagne sont les suivants.

Premièrement, vérifier la sécurité des armes actuelle-
ment disponibles. Vous nous dites qu’elle est assurée
jusqu’en 2010, 2015. C’est une contrevérité.

Plusieurs députés du groupe socialiste. C’est M. Mil-
lon qui l’a dit !

M. le Premier ministre. Nous avons à assurer, face au
vieillissement, les conditions de crédibilité des armes exis-
tantes.

Deuxième objectif : pour passer à la simulation, dont
nous n’avons pas, à l’heure actuelle, les moyens scienti-
fiques et technologiques, nous avons besoin d’une série
d’essais nous permettant d’acquérir les connaissances fon-
damentales nécessaires. Cette série d’essais a donc pour
objectif de nous permettre de passer aussi rapidement que
possible à la simulation. (« Très bien ! » sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Cette décision est parfaitement conforme à nos engage-
ments internationaux, car nous avons toujours réservé la
possibilité de reprendre des essais, et elle s’accompagne
d’un engagement officiel et sans ambiguïté du Président
de la République de signer, dès lors que ce sera à l’ordre
du jour, le traité d’interdiction définitive des essais
nucléaires qui est en cours de négociation. La séquence
est donc claire : dans l’intervalle qui nous sépare de la
signature de ce traité, nous procéderons aux essais indis-
pensables à la fiabilité de notre dissuasion. Ensuite, nous
entrerons dans ce système d’interdiction définitive.

M. Yves Verwaerde. Très bien !

M. le Premier ministre. L’argument selon lequel une
telle décision inciterait à la prolifération ne tient pas. Car,
vous le savez, il y a quelques semaines à peine, 178 Etats
ont renouvelé leur engagement de respecter le traité de
non-prolifération de manière indéfinie et incondition-
nelle.

M. Henri Emmanuelli. Exactement !

M. le Premier ministre. Aucune circonstance ne sau-
rait, évidemment, les amener à violer leur signature,...

M. Louis Pierna. Mais nous, nous pouvons !

M. le Premier ministre. ... qui engage donc les pays
non nucléaires et les pays du seuil.

Je ne pense pas que, face à une telle situation, nous
devions nous laisser impressionner...

M. Henri Emmanuelli. Non !

M. le Premier ministre. ... par les conseils, quand ce ne
sont pas par les exhortations qui nous sont données ici
ou là par des pays qui ont réalisé dix fois plus d’essais
nucléaires que nous et qui disposent aujourd’hui de
stocks nucléaires sans commune mesure avec ceux dont
dispose la France. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

J’ajoute qu’il est de notoriété publique que nos essais
dans le Pacifique ont toujours été d’une innocuité sur
l’environnement régional constatée universellement par
toutes les missions d’experts qui se sont rendues sur place
et, comme le Président de la République l’a indiqué,
nous sommes tout à fait prêts à accueillir, au terme de
cette séance d’essais, de nouvelles missions scientifiques
internationales. Je rappelle en effet que ces essais sont réa-
lisés à grande profondeur, dans le socle basaltique de
l’atoll de Mururoa, et que des analyses régulières ont été
faites qui montrent l’innocuité du dispositif.
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Voilà, mesdames et messieurs les députés, dans quel
contexte le Président de la République a été amené à
prendre cette décision. Je constate d’ailleurs que nos par-
tenaires européens ont la plupart du temps réagi avec
beaucoup de compréhension face à cette décision, qui
relève de notre seule souveraineté.

M. Pierre Mazeaud et M. Henri de Richemont. Très
bien !

M. le Premier ministre. Nous sommes ainsi dans la
droite ligne de la politique de dissuasion et de défense
qu’a voulue à l’origine le général de Gaulle et à laquelle
la nation reste fidèle. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

REPRISE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Bou-
cheron.

M. Jean-Michel Boucheron. Monsieur le Premier
ministre, ma question portera également sur les essais
nucléaires. (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Nous venons d’entendre votre réponse. Devons-nous
comprendre que la sécurité actuelle de nos armes
nucléaires n’est pas assurée ? Cette intervention de votre
part est extrêmement grave.

Devons-nous penser que les armes actuelles de 75 à
100 kilotonnes, que tous les experts disent opéra-
tionnelles, ne le seraient pas ?

Devons-nous également considérer que le gouverne-
ment français compte, par ces essais, rattraper dans la
course à l’arme nucléaire le niveau actuel des Etats-Unis
d’Amérique ? Et si c’était cela, en quoi huit essais de plus
changeraient quoi que ce soit à la situation ? Nos cher-
cheurs du Commissariat à l’énergie atomique, puisqu’ils
ont vingt ans devant eux, ne seraient pas capables de
mettre au point la simulation informatique ?

Hier, le Président de la République a dit que sa déci-
sion avait été prise le 8 mai, c’est-à-dire avant le rapport
des experts. Sa décision était déjà prise en tant que candi-
dat à la présidence de la République. C’est donc une
décision éminemment politique.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Et alors ?

M. Jean-Michel Boucheron. Dans le monde, une quin-
zaine de pays, qu’on appelle « les pays du seuil », tentent
de se procurer l’arme nucléaire ; jusqu’à ce jour, nous
pouvions les montrer du doigt. Aujourd’hui, monsieur le
Premier ministre, la France n’est plus en mesure d’accuser
ceux qui participent à la prolifération nucléaire.

M. Richard Dell’Agnola. La question !

M. Jean-Michel Boucheron. En fait, le Président de la
République a voulu faire son apparition sur la scène
internationale. J’aurais préféré que la première adresse au
monde du premier des Français fût un message de paix et
non de course aux armements. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Monsieur le Premier ministre, la question est suffisam-
ment grave pour qu’un débat parlementaire ait lieu. Cette
décision nous consterne et nous voudrions savoir ce que
vous comptez faire pour réparer cette erreur. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Alain Juppé, Premier ministre. Monsieur le député,
face à un enjeu aussi grave pour la sécurité du pays et
l’avenir de la nation, permettez-moi d’exprimer, sans
aucun esprit de polémique, le regret de voir le débat se
situer à un niveau aussi médiocre. (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Oui, monsieur le député, médiocre. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre. − Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Julien Dray. Propos électoralistes !

M. le Premier ministre. Vous ne m’empêcherez pas de
parler !

M. le président. Mes chers collègues, s’il vous plaît !

M. le Premier ministre. Monsieur le député, il est
médiocre de déformer, comme vous venez de le faire, les
propos de M. le Président de la République. Celui-ci n’a
jamais dit − et, je le répète, que cela vous plaise ou non,
il est médiocre de lui prêter ce propos −...

M. Julien Dray. C’est vous qui êtes médiocre !

M. le Premier ministre. ...qu’il avait pris sa décision le
8 mai. C’est faux ! (« Non ! Non ! » sur le bancs du groupe
socialiste. − « Très bien ! » sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Martin Malvy. Il l’a dit !

M. le Premier ministre. C’est faux ! Et je mets qui-
conque au défi de trouver dans le propos de M. Chirac
hier soir quoi que ce soit de ce type !

Dire qu’on a eu une conversation avec le Premier
ministre de Nouvelle-Zélande sur l’ensemble de ce sujet
et dire qu’on avait pris à cette époque la décision, ce sont
deux choses fondamentalement différentes, et je ne peux
pas permettre que l’on fasse l’amalgame. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Deuxième remarque. Laisser entendre que nos armes
nucléaires aujourd’hui ne seraient pas sûres, monsieur le
député, est une responsabilité dont je vous laisse la
charge ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste. −
Applaudissements sur quelques bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. Jean-Michel Boucheron. C’est vous qui l’avez dit !

M. le Premier ministre. J’ai dit que pour vérifier les
conditions de vieillissement de nos armes, il était indis-
pensable, comme tous les scientifiques compétents et res-
ponsables consultés nous l’ont affirmé, de procéder à un
certain nombre d’essais supplémentaires.

Troisièmement, il faut tout de même être sérieux, car
laisser entendre qu’avec huit essais la France se propose-
rait de rattraper le niveau actuel de l’arsenal nucléaire des
Etats-Unis, cela me semble, venant de vous, de la polé-
mique et non pas du raisonnement.

M. Jean-Michel Boucheron. C’est vous-même qui
l’avez dit à l’instant !

M. le Premier ministre. Ne déformez pas mes propos !
J’ai dit à l’instant tout le contraire, à savoir que la France
n’avait nullement l’intention, en procédant à ces essais, de
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se doter d’armes plus perfectionnées, mais qu’elle enten-
dait simplement, premièrement, vérifier les conditions de
vieillissement des armes existantes et, deuxièmement,
acquérir les données techniques lui permettant ensuite de
passer à la simulation. Voilà les deux choses que j’ai dites,
et l’ensemble de l’Assemblée en est témoin. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Vous me dites encore que cette décision ne vous agrée
pas − et de votre point de vue je veux bien le
comprendre − parce que ce serait une sorte d’incitation
aux « pays du seuil » à se livrer eux-mêmes, en violation
des engagements internationaux qu’ils ont pris, à des
essais nucléaires. Mais quelle est la question que doit se
poser un président de la République...

M. Henri Emmanuelli. Vous ne l’êtes pas encore !

M. le Premier ministre. ... si je peux me permettre de
faire cette hypothèse dans ma situation ? Est-ce de savoir
si sa décision est bonne pour la France ou bien si elle est
bonne pour tel ou tel autre pays de la scène inter-
nationale ? C’est d’abord l’intérêt national qui doit préva-
loir ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Pierre Mazeaud. Voilà ! L’intérêt de la France doit
l’emporter !

M. le Premier ministre. Enfin, monsieur le député,
vous appelez un débat de vos vœux. Permettez-moi
d’abord de vous faire remarquer que ce débat a lieu en ce
moment (Protestations sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste.)...

Mme Martine David. Vous êtes médiocre !

M. le Premier ministre. ... avec les nombreuses ques-
tions qui m’ont déjà été ou me seront posées à ce sujet,
sauf à considérer que les questions d’actualité ne consti-
tuent pas un débat.

M. Claude Bartolone. A peine une introduction !

M. le Premier ministre. En matière nucléaire, il y a
deux décisions importantes : décider de faire des essais ;
décider de ne plus en faire.

En 1992, quand M. Malvy était ministre chargé des
relations avec le Parlement, avez-vous organisé dans cette
assemblée un débat sur le moratoire décidé par le Pré-
sident de la République de l’époque ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

J’ai cru comprendre, monsieur le président de l’Assem-
blée nationale, que certains présidents de groupe souhai-
taient un tel débat et que d’autres ne le souhaitaient pas.
Je m’en remets sur ce point à la conférence des prési-
dents, qui doit se réunir en présence du ministre chargé
des relations avec le Parlement. Nous verrons à ce
moment-là, en fonction des positions des différents
groupes, ce qu’il y a lieu de faire.

Mais ne soyons pas amnésiques ! Ne me dites pas, mes-
sieurs, qu’il n’y avait pas eu de demande de débat
en 1992 ! Cette demande avait été faite et vous l’avez
refusée. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre. − Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.)

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

REPRISE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Monsieur le Premier ministre, le

19 mai, M. le Président de la République nous adressait
un message où il écrivait : « Il faut remettre le Parlement
à sa vraie place, une place centrale. » Et voilà qu’à peine
un mois plus tard, les députés apprennent par une confé-
rence de presse à la télévision la reprise des essais
nucléaires, sans avoir été informés, encore moins consul-
tés, sans avoir eu à débattre.

Je ne méconnais pas les prérogatives constitutionnelles
du Président. Je dis simplement que le procédé est cho-
quant et que, de toute façon, le choix opéré par un
homme seul accentue la dérive monarchique des institu-
tions.

M. Charles Ehrmann. Qu’a fait Mitterrand pendant
quatorze ans ?

M. Jacques Brunhes. C’est d’autant plus inadmissible
qu’il s’agit d’une décision d’une extrême gravité, lourde
de conséquences pour notre pays et son image dans le
monde, et pour la paix.

En rompant le moratoire en vigueur depuis 1992,
notre pays ne respecte plus sa parole. Dire qu’il faut
tendre à l’égalité technologique est un argument falla-
cieux, mais surtout dangereux. L’égalité n’étant jamais
parfaite, c’est accepter, qu’on le veuille ou non, la prolifé-
ration d’armes de destruction massive, la course à l’équi-
libre de la terreur dont on a mesuré dans le passé les
effets néfastes. C’est bien de cela qu’il s’agit puisque les
essais à Mururoa ou en laboratoire visent à doubler le
nombre des têtes nucléaires d’ici à dix ans, alors même
que, selon les experts, la défense nationale est fiable et
efficace dans la situation actuelle.

La décision du Président de la République porte donc
gravement atteinte à l’image de la France. Vous inter-
rogeant sur ce que devait être son attitude, vous avez
répondu qu’il devait s’intéresser à la France. C’est une
évidence, mais il doit aussi s’intéresser à la paix dans le
monde.

Ma question est la suivante : la décision du Président
n’obère-t-elle pas gravement les chances d’un arrêt total et
définitif des essais nucléaires au moment où toutes les
puissances de la terre s’apprêtent à en discuter ?

Enfin, n’est-ce pas là un immense gâchis ? Quand tant
de familles souffrent, quand la création massive d’emplois
ou la formation sont contrariées au nom de l’austérité des
budgets civils, il est inacceptable que la France engage des
milliards dans le perfectionnement d’armes de destruction
et de mort.

A la veille du 6 août, cinquantième commémoration
du terrible bombardement d’Hiroshima, notre pays va
être isolé.

Monsieur le Premier ministre, avec les pacifistes de
toutes sensibilités, avec les humanistes, les progressistes,
les démocrates, nous demandons que la décision soit rap-
portée et qu’un grand débat s’engage à l’Assemblée natio-
nale et dans le pays. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

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

M. Alain Juppé, Premier ministre. Monsieur le député,
décision d’un homme seul, dites-vous : la Constitution
fait du Président de la République le chef des armées et
la décision qu’il a prise l’a été dans le cadre strict des
compétences institutionnelles qui sont les siennes.
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On peut apprécier ou ne pas apprécier la Constitution
de la Ve République, mais nous sommes ici un grand
nombre à considérer qu’il faut la respecter. Elle a été res-
pectée.

Quant à dire que cette décision a été prise de manière
solitaire, évidemment non. Le Président de la République
a expliqué qu’il avait consulté tous les experts à la fois
compétents et responsables, dont l’avis a été convergent
et unanime.

M. Claude Bartolone. Ce n’est pas une question
d’experts ! C’est une question politique !

M. le Premier ministre. J’ajoute que le conseil de
défense, conformément à la Constitution, a été réuni, a
délibéré de cette question et a donné son avis au Pré-
sident de la République, qui a ensuite pris sa décision en
connaissance de cause.

Vous me parlez aussi, monsieur le député, de la paix
dans le monde. Qui, ici, n’est pas, aussi sincèrement que
vous, attaché à la paix dans le monde ? Mais nous
sommes un certain nombre à faire le partage entre paci-
fisme et paix, car nous savons que ce n’est pas toujours la
même chose. (Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.) La paix
dans le monde, la paix en Europe et la paix pour la
France, nous la devons depuis quarante ans à la force de
dissuasion nucléaire française. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.) Et dans un monde qui reste, hélas, instable, dan-
gereux, inorganisé − on le voit un peu partout − nous la
devrons encore demain à notre capacité de maintenir une
force de dissuasion suffisante et crédible, non seulement
pour nous, mais ouvrant peut-être des perspectives plus
audacieuses, je serais tenté de dire : pour l’Europe aussi.
Car c’est le destin de l’Union européenne elle-même qui
est concerné par la capacité de la France à conserver une
dissuasion nucléaire. (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Plusieurs députés du groupe communiste. Nous y
voilà !

M. le Premier ministre. Enfin, monsieur le député,
vous me parlez du budget de la défense. Nous aurons
l’occasion d’aborder ces questions le moment venu, dans
le cadre des discussions budgétaires. Je connais votre
conviction, qui a le mérite, au moins, de la cohérence et
de la clarté : vous êtes partisans, vous et vos amis, de la
suppression de tout budget de défense. (Protestations sur
les bancs du groupe communiste.)

Mme Muguette Jacquaint. Ce n’est pas vrai !
M. Louis Pierna. C’est un mensonge !
M. Jean-Pierre Brard. Un mensonge indigne !
M. le Premier ministre. Vous avez expliqué, à plusieurs

reprises, qu’il fallait reconvertir toutes ces dépenses vers
des affectations civiles. C’est votre conviction, ne la niez
pas !

Mais tant que ce gouvernement sera en place, soyez
sûrs que la France continuera à disposer − avec un souci
de saine gestion et de bonne utilisation des deniers
publics, comme l’a indiqué le Président de la
République − des moyens d’assurer sa sécurité, parce que
c’est l’intérêt supérieur de la nation qui est en cause.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

REVALORISATION DES RETRAITES AGRICOLES

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

M. Rémy Auchedé. Monsieur le ministre de l’agri-
culture, de la pêche et de l’alimentation, ma question
concerne le niveau des pensions et retraites accordées aux
exploitants agricoles.

Vous avez vous-même, avant comme après votre entrée
en fonctions, reconnu toute l’importance de ce problème.
Inutile donc de vous rappeler l’indigence des pensions du
régime agricole ; 2 000 francs pour un retraité,
1 350 francs pour un conjoint : comment vivre avec si
peu ?

Vous me rétorquerez que quelques mesures ont été
prises à l’automne dernier, mais elles ne font pas le
compte. Sur deux millions de personnes titulaires d’une
pension, 170 000 seulement ont bénéficié de ces mesures,
« bénéficié », si j’ose dire, compte tenu du caractère
minime des augmentations accordées. Pourtant, cette
catégorie sociale, vous le savez bien, a largement participé
aux fruits de la croissance et elle mériterait beaucoup plus
de considération.

Je sais aussi que cette question n’a pas échappé à votre
sagacité. Interrogé sur la nécessité de revaloriser les pen-
sions agricoles, vous avez récemment déclaré au Figaro :
« Il faudra le faire. »

Mme Muguette Jacquaint. Quand ?

M. Rémy Auchedé. Il le faudra assurément, mais c’est
sans humour que je vous pose la question : pouvez-vous
et voulez-vous le faire ? Nous, nous pensons que les
moyens financiers existent. Pour prendre un seul
exemple, 45 milliards de profits ont été dégagés dans la
filière agro-alimentaire en 1994. Vous pouvez donc le
faire, mais le voulez-vous ? La question reste entière car,
dans la suite de cette déclaration, vous semblez opposer la
revalorisation des pensions à la nécessité, au demeurant
fort légitime, de créer des emplois en agriculture. Vous
avez même une phrase un peu curieuse qui laisse à penser
qu’il faudra attendre l’arrivée de nouveaux actifs pour
financer le relèvement des pensions des deux millions de
personnes concernées. Compte tenu du nombre d’agri-
culteurs qui se sont installés ces dernières années, les
retraités ont le temps d’attendre !

M. Chirac a affirmé vouloir s’occuper de cette question
durant la campagne électorale. Avez-vous des propositions
à nous soumettre, un calendrier à nous présenter, qui
soient à même de nous convaincre que les exploitants
agricoles retraités vont enfin bénéficier de quelque consi-
dération ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

M. Philippe Vasseur, ministre de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation. Monsieur le député, je pourrais
vous répondre d’un mot : oui ! Mais le problème que
vous posez mérite quand même une petite explication.
Vous évoquez en effet une question de portée plus géné-
rale, celle de la solidarité : solidarité entre les générations,
solidarité entre les différentes catégories de Français.

Il est parfaitement exact que les retraites agricoles sont
aujourd’hui en situation de faiblesse. Mais il est vrai aussi
que cette situation est considérablement supérieure à ce
qu’elle était il y a quelques années. Des améliorations
importantes ont été apportées.
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Elles concernent d’abord le futur, c’est-à-dire les futurs
retraités et conjoints de retraités. Ainsi, nous sommes
allés vers une harmonisation du régime vieillesse agricole
avec le régime général. De plus, nous avons permis aux
agriculteurs de cotiser pour leur retraite complémentaire
en bénéficiant d’un régime de déduction fiscale auquel ils
n’avaient pas droit auparavant.

Mais les exploitants aujourd’hui à la retraite et les
veuves d’exploitants ont aussi bénéficié très récemment
d’améliorations substantielles. Nous avons d’abord revalo-
risé les retraites les plus basses, mesure qui profite à quel-
que 170 000 personnes. Nous avons ensuite amélioré
notablement la situation des veuves, en autorisant, par
exemple, le cumul de la pension de réversion avec les
droits propres, disposition qui concerne 380 000 veuves.

Au total, et ce n’est pas une mince affaire, le coût de
ces diverses mesures représente, pour l’année 1996, plus
de 1,5 milliard de francs.

Allons-nous nous en tenir là ? Ma réponse est non.
Je pense, monsieur le député, que, comme moi, vous

avez écouté avec beaucoup d’attention et d’intérêt la
déclaration de politique générale de M. le Premier
ministre. Il a indiqué à cette occasion que le Gouverne-
ment allait prêter une attention toute particulière au pro-
blème de la famille des exploitants, c’est-à-dire des
conjoints et des autres membres actifs qui en font partie.
C’est dans ce cadre-là que nous apporterons les réponses
que vous attendez. Vous aurez, cet automne, au Parle-
ment, la discussion que vous souhaitez puisque nous
déposerons un rapport devant le Parlement. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

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

AVENIR DES SERVICES PUBLICS

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

M. Georges Sarre. Dans le cadre de sa déclaration de
politique générale, M. le Premier ministre est resté
ambigu quant à l’avenir des services publics. (Murmures
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.) Leur qualité devrait être préservée « dans le
respect des traditions d’organisation nationale » − très
bien ! − mais en tenant compte « des nécessaires évolu-
tions réglementaires européennes ». Inquiétude ! Car cette
ambiguïté n’a pu que renforcer les préoccupations et les
incertitudes des salariés des services publics.

La SNCF vend ses filiales ; un décret, paru le 10 mai
1995, introduit une concurrence sur le réseau ferré de la
compagnie nationale. La proposition d’acheteur unique,
défendue par Electricité de France, a été rejetée par le
Conseil énergie européen du 1er juin dernier et la
Commission menace de déréglementer unilatéralement le
marché de l’énergie. Enfin, le compromis obtenu hier au
Luxembourg ne semble pas bon pour France Télécom.
En effet, il est prévu soit la création d’une taxe, soit la
mise sur pied d’un système de péréquation. Mais, pour le
moment, rien n’est décidé pour la France. Et au mois de
juillet, une directive de la Commission proposera la libé-
ralisation des services postaux.

M. Christian Demuynck. La question !

M. Georges Sarre. La voici : quelles seront, monsieur
le ministre de l’industrie, les conséquences d’une telle
politique ?

Ce sera, je le crois, le démantèlement des entreprises
publiques, sans considération pour leur mission − égalité
d’accès au service par la péréquation tarifaire − ni pour
l’avenir de leurs salariés, agents ou fonctionnaires. Le
danger a été rappelé par le Conseil d’Etat, qui affirme
dans son dernier rapport public qu’« il ne saurait y avoir
de service public sans maîtrise ou régulation publique ».

Le Gouvernement a-t-il l’intention d’organiser avec la
représentation nationale un grand débat sur les services
publics ?

Dans le cadre de la conférence intergouvernementale
de 1996, entend-il obtenir la réécriture de l’article 90, ali-
néas 2 et 3, du traité de Rome, qui laisse tout pouvoir à
la Commission en matière de services publics ?

M. Emile Zuccarelli. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-

dustrie.
M. Yves Galland, ministre de l’industrie. Monsieur le

député, je n’ai pas constaté, contrairement à vous, la
moindre ambiguïté de la part de M. le Premier ministre,
ni dans sa déclaration de politique générale ni dans ses
réponses aux questions d’actualité, sur sa volonté de
défendre très clairement le service public.

En complément à ses déclarations, je souligne que le
jugement que vous venez de porter sur le Conseil euro-
péen du 1er juin est, à l’évidence, une contrevérité. En
effet, contrairement à ce que vous avez indiqué, ce
Conseil a acté et reconnu la position française, qui
consiste à défendre l’acheteur unique et à soutenir la vali-
dité de notre service public, notamment la programma-
tion à long terme et la péréquation tarifaire. Ceci est
l’exacte vérité. L’ensemble de la presse s’en est d’ailleurs
fait l’écho.

De même, les résolutions adoptées le 13 juin par le
Conseil sur la mise en place des futurs cadres régle-
mentaires des télécommunications et de La Poste
confirment la position française. Ces cadres réglemen-
taires, contrairement, là encore, à ce que vous avez dit,
devront garantir la fourniture et le fonctionnement du
service universel.

Le Premier ministre nous a donné pour instructions de
poursuivre dans cette voie afin de préciser le contenu que
nous donnons à la notion de service public, secteur par
secteur, d’examiner dans chaque secteur comment les
obligations de service public que nous devons identifier
seront préservées lors de l’élaboration d’un cadre régle-
mentaire européen dont, vous le savez, la création est pré-
vue par le traité, de nous interroger sur l’opportunité et
sur la faisabilité de l’élaboration d’une liste de principes
généraux qui pourraient faire l’objet d’une approbation,
sous une forme à déterminer, par les Etats membres de
l’Union européenne.

En conclusion, il est clair que la défense du service
public en Europe ne doit pas signifier le refus de toute
évolution, notamment dans la structure d’un certain
nombre de nos entreprises. Pourquoi ? Parce que la plu-
part d’entre elles − EDF, France Télécom − ont une
technologie, un savoir-faire, une compétitivité assez
remarquables pour avoir tout à gagner à une libéralisation
maîtrisée, dans le cadre du service public, de leur secteur
d’activité. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Georges Hage. Dans la queue le venin !

PLAN SOCIAL DE GEC-ALSTHOM

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
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M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le ministre du travail,
du dialogue social et de la participation, l’emploi a été
présenté par le Président de la République et par vous-
même comme la priorité absolue. Qui ne souscrirait d’ail-
leurs à un tel objectif ?

Aujourd’hui même, les partenaires sociaux se ren-
contrent pour essayer de favoriser l’emploi des jeunes. Or,
au même moment, une grande entreprise qui fait des
bénéfices, le groupe GEC-Alsthom, entend supprimer
984 emplois, dont 289 sur le site de Belfort.

Le plan social de GEC-Alsthom s’appuie sur des prévi-
sions économiques délibérément pessimistes. En effet, il
fait l’impasse sur les possibilités d’exportation en Chine,
en Egypte ou même en Irak, où un marché de 100
à 200 locomotives serait immédiatement conclu si on
levait un embargo dénué aujourd’hui de toute significa-
tion.

Par ailleurs, le prétendu plan social de GEC-Alsthom à
Belfort n’a aucun contenu social. Il n’envisage ni les pos-
sibilités de mutation de personnels dans d’autres filiales
du groupe présentées sur le site, ni le développement de
nouvelles activités, ni une possible réduction du temps de
travail.

Comme l’a rappelé ici même la semaine dernière le
maire de Belfort, Jean-Pierre Chevènement, l’Etat doit
contrôler les plans sociaux brutaux − la Cour de cassation
vient d’ailleurs de le lui rappeler − mis en œuvre hâtive-
ment par des groupes industriels pour lesquels l’emploi et
le devenir des salariés et de leurs familles n’ont que peu
de prix.

La bonne santé du site industriel de GEC-Alsthom, à
Belfort, est importante pour l’ensemble de l’aire urbaine
de Belfort-Montbéliard-Héricourt. Mais la division
« transport » de GEC-Alsthom, c’est aussi, avec le TGV
ou Eurostar, un des fleurons de notre industrie nationale.
Le Gouvernement doit donc montrer, autrement que
dans des mots, son ambition en matière de politique
industrielle, par exemple en invitant la SNCF à revoir à
la hausse ses investissements. Il doit aussi marquer sa
volonté de voir l’emploi devenir, dans les faits, la priorité
des priorités en contraignant GEC-Alsthom à retirer son
plan social.

Monsieur le ministre, en avez-vous vraiment la
volonté ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
République et liberté et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail, du dialogue social et de la participation.

M. Jacques Barrot, ministre du travail, du dialogue
social et de la participation. Monsieur le député, il semble
effectivement que GEC-Alsthom s’apprête à proposer au
prochain comité central d’entreprise un projet dont vous
avez fort justement souligné l’importance et la gravité.
Sachez tout d’abord que le préfet du territoire de Belfort
rencontrera dès demain les dirigeants de GEC-Alsthom
pour avoir une connaissance plus précise des projets de
l’entreprise, et qu’il leur demandera avec insistance d’ex-
plorer toutes les voies possibles. Vous en avez évoqué
quelques-unes ; je pense, pour ma part, à l’aménagement ;
voire à la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, sachez également que, dans la mesure où
l’Etat sera sollicité financièrement, il sera évidemment très
exigeant et s’assurera que toutes les voies auront bien été
explorées. En cas d’obligation de réduction des postes,
nous veillerons à ce que le plan social évite les drames
humains, grâce à des reclassements dans l’entreprise ou à
l’extérieur.

Enfin, nous entendons bien demander à GEC-Als-
thom, et j’associe le ministre de l’industrie à ces propos,
de contribuer à l’industrialisation de la région.

Monsieur le député, voilà, dans l’état du dossier, com-
ment nous entendons très vite réagir.

Je tiens à le dire devant l’Assemblée, au moment où
l’effort pour l’emploi est un véritable effort national, il
faut aussi que les grandes entreprises se sentent un peu
plus citoyennes. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Nous en arrivons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

DISSUASION NUCLÉAIRE

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

M. Michel Péricard. Monsieur le Premier ministre,
vous avez déjà été beaucoup interrogé sur la reprise des
essais nucléaires. Vous comprendrez toutefois que le
groupe du Rassemblement pour la République veuille
faire entendre sa voix.

Nous avons entendu hier soir le Président de la
République annoncer sa décision. C’est une décision cou-
rageuse, difficile et solitaire − et non pas « monar-
chique » ! A cet égard, j’ai été frappé de constater que la
passation des pouvoirs entre les présidents se résume dans
l’opinion publique, peut-être un peu rapidement à la
transmission des secrets nucléaires. Dans l’imaginaire
populaire, donc, le Président de la République est le seul
responsable des problèmes de dissuasion nucléaire.

L’adhésion sans réserve de la France au traité portant
interdiction internationale de tout essai nucléaire exige
que nous disposions de tous les moyens de poursuivre,
au-delà de l’année 1996, la modernisation constante de
notre force de dissuasion. C’est la raison de cette reprise
des essais − huit au total. Monsieur le Premier ministre,
avez-vous la conviction que lorsque ces essais, que nous
appuyons sans réserve, auront été effectués et leurs résul-
tats dépouillés et étudiés, la France aura les capacités de
simulation sur ordinateur suffisantes pour assurer la dis-
suasion nucléaire, garante de sa sûreté et de son indépen-
dance ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. Alain Juppé, Premier ministre. Monsieur le député,
la reprise des essais nucléaires, dont j’ai rappelé tout à
l’heure l’exact contenu et le calendrier précis, s’inscrit
dans la droite ligne de la politique de défense de la
France telle que le général de Gaulle l’avait voulue : prin-
cipe d’indépendance nationale, d’un côté, et principe de
suffisance de notre dissuasion, de l’autre. Nous ne
sommes pas sortis de ce cadre qui a longtemps fait
l’objet − ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui, et je le
regrette − d’un consensus national.

La décision du Président de la République tient égale-
ment parfaitement compte du contexte international et
de l’orientation vers l’interdiction totale et définitive des
essais nucléaires. Je veux redire ici que la France a
confirmé son engagement de signer ce traité à la fin
de 1996, c’est-à-dire en même temps que tous les autres
signataires, puisqu’il ne sera pas prêt avant.
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Je souligne à nouveau que ces essais n’ont pas pour
objectif d’augmenter notre arsenal nucléaire. En effet, la
France a pris sa part de l’effort de désarmement depuis
plusieurs années. Elle a même, depuis la modification du
contexte international, opéré en trois ans une réduction
de 15 p. 100 de ses forces nucléaires. Hier encore, le Pré-
sident de la République a clairement indiqué qu’il
demandait au Gouvernement de réfléchir à l’avenir de
notre force de dissuasion et à l’évolution de chacune de
ses composantes en mettant notamment à l’étude l’hypo-
thèse de la fermeture du plateau d’Albion. Vous le voyez
bien, nous sommes toujours dans cette perspective de
désarmement tout en conservant une force de dissuasion
suffisante.

Monsieur le député, par là même j’en viens à la ques-
tion précise que vous m’avez posée. Pour pouvoir se pas-
ser des essais nucléaires et disposer d’une capacité de
simulation informatique ou en laboratoire suffisante, deux
éléments sont nécessaires. D’abord, un potentiel d’intel-
ligence, de recherche, d’informatique à niveau. A cet
égard, vous le savez, un effort a été engagé. C’est ainsi
que la création du laser de puissance permettra de contri-
buer à la simulation. Ensuite, un certain nombre de don-
nées expérimentales que seule une partie de la nouvelle
série d’essais peut nous donner. C’est dans cet esprit que
cette dernière a été conçue.

Par ailleurs, la décision du Président de la République
tient compte des perspectives européennes, qui sont égale-
ment fondamentales, nous le voyons bien aujourd’hui,
notamment avec la crise de l’ex-Yougoslavie. Il faut en
effet que l’Europe affirme davantage sa personnalité en
matière de sécurité et de défense. A cet égard, la France,
en tant que puissance nucléaire avec la Grande-Bretagne,
a pour l’avenir une responsabilité particulière à jouer dans
ce domaine. Elle doit donc conserver les moyens de
l’assumer.

Enfin, je voudrais évoquer un dernier aspect des consé-
quences de cette décision : la réaction des pays du Paci-
fique. Je tiens à dire que, tout en enregistrant les réac-
tions parfois un peu excessives qui se sont manifestées ici
ou là, la France peut comprendre certaines inquiétudes.
Elle est prête à y répondre et a en tout cas la volonté, je
l’annonce très clairement devant la représentation natio-
nale, de maintenir à moyen et à long termes sa coopéra-
tion avec l’ensemble des pays de la zone, une fois passée
cette période difficile. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

BOSNIE

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala. Monsieur le Premier ministre,
après trois semaines de vive inquiétude éprouvée non seu-
lement par les familles de nos soldats prisonniers en Bos-
nie, mais aussi par l’ensemble de nos concitoyens, nous
avons appris hier soir de la bouche du Président de la
République que les derniers otages de la FORPRONU
retenus par les Serbes de Bosnie allaient être libérés.
Néanmoins, à l’heure où je parle, vingt-six d’entre eux −
onze casques bleus et quinze observateurs militaires de
l’ONU − sont encore détenus.

Monsieur le Premier ministre, au nom du groupe du
RPR, je me félicite de l’action très active et très énergique
conduite par le Président de la République et par la
diplomatie française, aussi bien auprès de nos partenaires

européens que des autorités serbes pour obtenir la libéra-
tion de tous les otages. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.) Au nom des
parlementaires de mon groupe, je tiens également à
rendre hommage au courage et à la dignité de nos soldats
que des circonstances exceptionnelles ont placés dans une
situation aussi dramatique qu’humiliante.

M. Pierre Mazeaud. Très bien !

Mme Nicole Catala. Aujourd’hui, monsieur le Premier
ministre, je me pose et vous pose deux questions.

Premièrement, quels vont être les moyens mis à la dis-
position de l’ONU pour protéger les casques bleus et nos
soldats au service de la plus noble des causes, celle de la
paix ?

Deuxièmement, quelle démarche le gouvernement fran-
çais, dont nous savons qu’il a été très actif dans le drame
yougoslave, entend-il entreprendre pour que, très vite, on
parvienne à une solution négociée respectant les droits
des différentes parties en présence ? Monsieur le Premier
ministre, il y va de la dignité de nos forces et de la crédi-
bilité de l’ONU et de l’Europe. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

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

M. Alain Juppé, Premier ministre. Madame le député,
je m’associe bien entendu à l’hommage que vous venez
de rendre aux soldats français qui servent sous casque
bleu et qui, dans des circonstances extraordinairement
difficiles, ont fait preuve d’un grand courage et d’une
grande dignité. Ce courage et cette dignité, il faut le
savoir, ont forcé l’admiration non seulement en France
mais aussi en Europe et dans le monde.

M. Pierre Mazeaud. Très bien !

M. le Premier ministre. A l’heure où je vous parle et
compte tenu des informations qui m’ont été transmises
par notre état-major, je suis en mesure de vous indiquer
que quatorze personnels français restent otages des Serbes.
Par ailleurs, un certain nombre de nos casques bleus, sans
être à proprement parler prisonniers puisqu’ils disposent
de leurs armes, sont toujours encerclés. Nous allons donc
poursuivre l’action engagée avec beaucoup de détermina-
tion par le Président de la République et par le Gouver-
nement pour continuer à exiger leur libération sans délai
et sans condition.

Vous l’avez constaté, la vigueur avec laquelle la France
a réagi a été efficace. Le changement qui s’est produit
dans l’attitude de la communauté internationale et en
particulier des Européens est à mettre au crédit de la
France. Nous allons continuer dans cette direction.

En ce qui concerne les moyens de la force de réaction
rapide dont nous souhaitions depuis longtemps la consti-
tution, des précisions vous ont déjà été données par M. le
ministre de la défense. Je me bornerai à rappeler qu’il
s’agit d’une force de 5 000 hommes environ, dotés des
moyens en armement et en matériels nécessaires. Elle se
met progressivement en place sur le terrain. C’est ainsi
qu’un premier contingent français est arrivé en Croatie. Il
devrait ensuite rejoindre ses positions en Bosnie-Her-
zégovine en compagnie d’un contingent britannique. La
résolution du Conseil de sécurité qui prévoira les condi-
tions d’intervention de cette force devrait être votée dans
les prochaines heures ou les prochains jours.
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En ce qui concerne l’action diplomatique, je vous rap-
pelle que, il y a quelques jours, à l’initiative de la pré-
sidence française de l’Union européenne, les quinze ont
désigné un nouveau représentant, nouveau co-président
de la Conférence de Londres : l’ancien Premier ministre
suédois, M. Carl Bildt. Il travaille à la reprise de la dis-
cussion diplomatique à la fois avec les autorités de Bel-
grade et celles de Bosnie. Il va de soi cependant que cette
reprise du processus diplomatique est subordonnée à une
condition préalable non négociable : la libération de la
totalité de nos otages, laquelle se produira, je l’espère,
dans les heures ou les jours qui viennent.

En conclusion, je voudrais simplement insister sur le
fait qu’en parlant le langage du courage, en donnant de
nouvelles consignes à ses soldats sur le terrain et en pre-
nant les décisions concrètes qui vont avec, la France, une
fois encore, a permis d’ouvrir une nouvelle perspective en
Bosnie et de stopper le lent enlisement que nous connais-
sions. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

IMPORTATION DE BANANES

M. le président. La parole est à M. Anicet Turinay.

M. Anicet Turinay. Monsieur le ministre de l’outre-
mer, l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la
Suède à l’Union européenne nécessite l’adaptation du
contingent tarifaire annuel d’importation de bananes dans
la Communauté. Or, il est à craindre que la révision de
ce texte soit la porte ouverte à la concurrence des pays
latino-américains. En effet, l’Allemagne, confortée par
le commissaire européen à l’agriculture, l’autrichien
Frischler, préconise l’augmentation de 15 p. 100 du
quota au profit de la banane « dollar ».

Les besoins en consommation de banane des nouveaux
pays de l’Union européenne ayant été évalués à
353 000 tonnes, le niveau du contingent tarifaire annuel
prévu à l’article 18 du règlement CEE no 404/93 a été
porté de 2,2 millions de tonnes à 2,553 millions de
tonnes.

Monsieur le ministre, dans le cadre des négociations
qui auront lieu prochainement au sein du Conseil, com-
ment comptez-vous agir afin que le contingent de
2,553 millions de tonnes ainsi que l’attribution de
30 p. 100 de licence B d’importation de banane « dollar »
en Europe prévue par l’OCM au profit des producteurs
communautaires et ACP ne soient pas remis en cause ?

Les producteurs martiniquais qui ont fait un effort
considérable pour l’extension de la production et l’amé-
lioration de la qualité de la banane manifestent vivement
leur inquiétude et nous interpellent car, sans le maintien
de nos acquis, c’est tant l’OCM-banane que la principale
ressource d’exportation de notre département qui seraient
gravement menacées. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’outre-mer.

M. Jean-Jacques de Peretti, ministre de l’outre-mer.
Monsieur le député, par votre question, qui concerne
l’organisation commune du marché de la banane, vous
soulevez deux problèmes : le premier est relatif au
contingent tarifaire ; le second, plus technique, porte sur
la répartition des certificats d’importation pour la gestion
de ce contingent.

S’agissant du premier point, vous le savez, à la suite
des accords de Marrakech de 1994, le contingent annuel
est passé de 2 millions à 2,2 millions de tonnes. Par ail-
leurs, et comme vous le signalez, afin de prendre en
compte les besoins de consommation de trois nouveaux
membres de l’Union, la Commission européenne a effec-
tivement proposé − il ne s’agit que d’une proposition − de
porter ce contingent à 2,553 millions de tonnes. Ce
chiffre fait actuellement l’objet d’une procédure d’avis
auprès du Parlement européen et est en discussion au
Conseil. Il semble correspondre, ainsi que vous le sou-
lignez, aux besoins du marché communautaire élargi.

Le second point, beaucoup plus technique, porte effec-
tivement sur le maintien des 30 p. 100 de certificats
d’importation attribués aux importateurs de bananes
communautaires et ACP traditionnels. Le Gouvernement
considère que ce pourcentage, même s’il est contesté par
certains, est nécessaire pour maintenir l’équilibre du mar-
ché et assurer l’avenir des productions communautaires et
ACP, notamment aux Antilles où la filière représente plus
de 35 000 emplois directs ou indirects.

Sur ces deux points, le Gouvernement est déterminé à
préserver les équilibres. Je serai moi-même à Bruxelles,
deux jours avant mon départ pour les Antilles, c’est-à-dire
le 3 juillet, et je compte bien, en liaison avec mes col-
lègues de l’agriculture et des affaires européennes, évoquer
ce problème avec le commissaire européen dont vous
venez de citer le nom. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

ACTES DE VIOLENCE À NOISY-LE-GRAND

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

M. Christian Demuynck. Monsieur le ministre de l’in-
térieur, les actes de violence qui ont éclaté deux nuits de
suite − les 8 et 9 juin dernier − à Noisy-le-Grand en
Seine-Saint-Denis ont revêtu une ampleur inquiétante,
qui a choqué tous les Français. La destruction systéma-
tique et organisée de bâtiments publics, l’incendie d’un
gymnase, le saccage de plusieurs écoles ont révolté les
Noiséens qui sont les premières victimes de ce déchaîne-
ment dévastateur, sans parler des commerçants, dont les
vitrines ont été pulvérisées et pillées.

Je connais bien ces quartiers et ceux qui y vivent. Ils
savent bien, nous savons bien tous, que les difficultés de
la vie en banlieue ne justifient pas ces actes inqualifiables.
Nos administrés craignent, comme moi, la création de
zones de non-droit. J’avais d’ailleurs, ici même, saisi votre
prédécesseur, le 7 novembre dernier, pour tirer la son-
nette d’alarme.

Vous savez que les quartiers sensibles, comme nous en
connaissons tant en Seine-Saint-Denis, nécessitent un
traitement particulier. J’oserais même dire qu’il leur fau-
drait un électrochoc pour enrayer les mécanismes d’exclu-
sion déclenchés par dix ans de politique laxiste. C’est
pourquoi, dans cette affaire qui relève de la sécurité
publique, il faut taper fort et aller vite, car les Noiséens
veulent que la lumière soit faite sur ces violences et que
les coupables soient sévèrement punis par la justice.

L’intégration est une bonne solution pour ceux qui ont
réellement la volonté d’accepter nos lois républicaines.
Pour tous les autres − les délinquants, les pilleurs, les cas-
seurs − nous voulons des condamnations exemplaires.

Nous savons, monsieur le ministre, que vous avez réagi
rapidement après ces événements, de même qu’Eric
Raoult, ministre de l’intégration, et que vous avez tout
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mis en œuvre pour assurer la protection des habitants de
Noisy-le-Grand. Je vous remercie donc, au nom de tous
les Noiséens et de leur maire, Antoine Pontone, d’avoir
déployé sur place des forces de police importantes pour
maintenir l’ordre public et éviter de nouvelles violences.

Néanmoins, la situation restant tendue, je vous
demande, monsieur le ministre, quels moyens vous
comptez mettre en œuvre à long terme dans les cités sen-
sibles de nos banlieues pour assurer la sécurité légitime de
nos concitoyens et pour empêcher les auteurs d’actes cri-
minels tels que ceux que nous ont montrés les médias de
récidiver. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, ainsi que vous l’avez vous-même souligné, le
Gouvernement a agi avec rapidité après les événements
survenus à Noisy-le-Grand pour préserver la sécurité des
habitants. Il compte d’ailleurs tout mettre en œuvre pour
que les lois de la République soient appliquées sur
l’ensemble du territoire et qu’il n’y ait pas ce que vous
avez appelé des zones de non-droit.

M. Henri Cuq. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Nous avons déjà évoqué
les moyens à mettre en œuvre, avec plusieurs parle-
mentaires de votre département, dont vous-même, ainsi
qu’avec Eric Raoult, dès que nous avons eu connaissance
de ces événements. J’ai d’ores et déjà défini plusieurs
pistes de réflexion auxquelles nous allons associer les par-
lementaires et que nous devrons approfondir dans les
semaines qui viennent.

Il convient d’abord d’assurer une stricte application de
la loi d’orientation qu’a votée le Parlement. Elle prévoit,
en effet, un accroissement des moyens en matériels de la
police nationale et une meilleure organisation du travail
de la police : moins d’agents de police dans les bureaux et
davantage dans la rue.

M. Daniel Vaillant. Pasqua !

M. le ministre de l’intérieur. Pour atteindre cet objec-
tif, nous recruterons, en application de cette loi, chaque
année pendant cinq ans mille fonctionnaires pour remplir
les tâches administratives et techniques.

Nous voulons aussi, mon collègue de la défense et
moi-même, obtenir une clarification quant à la réparti-
tion des tâches entre la police et la gendarmerie, afin de
concentrer davantage de forces de police dans les zones
difficiles.

Ainsi que je l’ai indiqué la semaine dernière devant
l’Assemblée, nous devons renforcer l’îlotage. Son organi-
sation sera entièrement revue avec les services de police.

M. Jean Glavany. Quelle découverte !

M. le ministre de l’intérieur. Nous allons également
renforcer les moyens des brigades anticriminalité, qui
jouent un rôle essentiel sur le terrain pour lutter contre la
délinquance et la criminalité.

Enfin, monsieur le député, j’ai lancé un débat sur les
mineurs délinquants. La situation actuelle n’est pas satis-
faisante et doit être améliorée afin de restaurer l’équilibre
initial qu’avait prévu la loi entre la prévention, l’éduca-
tion et la répression. Nous ne pouvons pas accepter que

des mineurs délinquants s’enferment, à cause de notre
incapacité à réfléchir sur la législation les concernant,
dans le cycle infernal de la délinquance, de la récidive, de
la marginalité et de la criminalité. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Cela relève de notre responsabilité et nous devons avoir
le courage d’aborder ces problèmes ensemble, sans idéolo-
gie préconçue, sans a priori, mais avec le souci de
défendre les Français et les mineurs. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur quelques bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

AVENIR DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
APRÈS L’ARRÊT DES ESSAIS NUCLÉAIRES

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Monsieur le Premier ministre, le
Président de la République a annoncé, hier, la reprise des
essais nucléaires, laquelle est justifiée par la nécessité de
maintenir la crédibilité de la force de dissuasion nucléaire
de la France.

Cette décision s’inscrit sans aucun doute dans la tradi-
tion gaulliste. Comme le disait si clairement le général de
Gaulle, la force de dissuasion n’existe que pour ne pas
avoir à être utilisée. Je ne suis donc pas de ceux qui pré-
tendent que la dissuasion constitue un renforcement des
risques de guerre, puisqu’elle contribue à la paix.

Je souhaite seulement rappeler ici que la Polynésie
française a, depuis trente ans, apporté sa contribution à la
création de la force de dissuasion. Elle va le faire de nou-
veau, à la suite de la décision du Président de la
République.

Je sais que, depuis trente ans, toutes les précautions
sont prises pour que soit garantie l’innocuité des expéri-
mentations, mais je connais aussi les inquiétudes des
Polynésiens et des peuples du Pacifique. C’est pourquoi je
me réjouis que le Président de la République ait décidé
de limiter à huit le nombre des expériences, puis de les
arrêter définitivement en mai 1996 et de signer le traité
d’interdiction des essais nucléaires.

Cette perspective entraînera toutefois des conséquences
considérables pour la Polynésie. Aussi, monsieur le Pre-
mier ministre, voudrais-je que vous puissiez confirmer
aujourd’hui que le sort des Polynésiens, après l’arrêt des
expérimentations, a été pris en compte, et que les
mesures appropriées ont été mises au point. La diminu-
tion des ressources du territoire aurait, en effet, de graves
conséquences sur la réussite du pacte de progrès et pro-
voquerait un effondrement de l’emploi, si rien n’était fait
pour contrebalancer l’effet de l’arrêt des expérimentations.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur divers bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. Alain Juppé, Premier ministre. Monsieur le député,
vous avez eu raison de le dire : la dissuasion, c’est la paix.
Nous devons insister sur ce message au cours des pro-
chains jours et des prochaines semaines.

Vous avez également raison de souligner que c’est grâce
au territoire de la Polynésie française que la France, au
long des décennies, a pu se doter des instruments de sa
sécurité et de sa force de dissuasion. Cela justifie un
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effort de solidarité nationale. Je tiens donc à prendre
aujourd’hui devant vous l’engagement que cet effort sera
maintenu.

D’abord, nous honorerons les engagements pris dans le
cadre du pacte de progrès. Si des retards ont été enregis-
trés, ils seront rattrapés. Nous avons d’ailleurs eu l’occa-
sion d’évoquer cette question ensemble.

Ensuite − le Président de la République l’a évoqué lui-
même − si un effort complémentaire était nécessaire dans
des domaines où la situation du territoire est particulière-
ment fragile − je pense au logement social, à l’emploi −,
nous étudierions ensemble les conditions de sa mise en
œuvre.

Enfin, lorsque le centre d’expérimentation aura perdu
son objet, puisque les expérimentations auront définitive-
ment cessé après la signature du traité d’interdiction défi-
nitive des essais nucléaires par la France, il va de soi que
les moyens seront dégagés pour assurer la solidarité dont
je parlais à l’instant.

Ainsi que vous le savez, tel a été le cas pendant la pé-
riode du moratoire. Tel sera évidemment encore le cas
lorsque les expérimentations auront définitivement pris
fin.

La Polynésie française mérite la solidarité de la nation.
Elle peut compter sur elle. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et sur
divers bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

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

FERMETURE DU CENTRE TECHNIQUE DE BELIN
À CHÂTEAU-THIERRY

M. le président. La parole est à M. Renaud Dutreil.

M. Renaud Dutreil. Monsieur le ministre de l’agri-
culture, de la pêche et de l’alimentation, ma question
porte sur la situation de l’usine et du centre technique de
Belin, filiale du groupe Danone, à Château-Thierry, chef-
lieu d’arrondissement dans ma circonscription.

Cette entreprise qui, bien qu’ayant perdu plusieurs
centaines d’emplois ces dernières années, en compte
encore plus de cinq cents. Elle est le premier employeur
privé de cette ville fortement touchée par le chômage.
Son maintien à Château-Thierry, avec des effectifs
complets est, vous le comprendrez aisément, d’un intérêt
vital pour la ville.

Or le groupe Danone vient de décider la fermeture du
centre technique de Château-Thierry, supprimant ainsi
quarante emplois qui seront transférés en région pari-
sienne. Il a également programmé la fusion des filiales Lu
et Belin du groupe, ce qui risque de mettre en péril la
survie de l’usine Belin de Château-Thierry tout entière,
au profit, là encore, d’établissements implantés en région
parisienne.

Ma question est double, monsieur le ministre.
Alors que l’Etat subventionne les délocalisations de la

région parisienne vers la province, que comptez-vous faire
pour empêcher le transfert d’emplois des zones rurales
vers la région parisienne ?

En second lieu, que pouvez-vous faire pour que le
groupe Danone, l’un des premiers groupes alimentaires
français, privilégie le maintien des établissements qui,

comme celui de Château-Thierry, jouent un rôle primor-
dial dans l’économie locale et l’aménagement du terri-
toire ? (Applaudissements sur divers bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

M. Philippe Vasseur, ministre de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation. Monsieur le député, à travers le
cas que vous avez évoqué, nous touchons à un problème
d’intérêt général : la priorité absolue donnée par le Gou-
vernement à l’emploi et la répartition harmonieuse de cet
emploi sur l’ensemble du territoire, au nom d’une poli-
tique d’équilibre géographique.

D’un point de vue politique, il n’est évidemment pas
sain que des emplois quittent des zones rurales où se
posent des problèmes pour être transférés en région pari-
sienne.

J’ai demandé à M. Antoine Riboud de venir me parler
de la restructuration de Danone et nous avons pris ren-
dez-vous pour les prochains jours, avant la fin du mois.
J’évoquerai avec lui le problème que pose cette restructu-
ration, et tout particulièrement le cas des établissements
du groupe à Château-Thierry.

Monsieur le député, je sais que vous défendez avec
beaucoup de détermination votre circonscription et la
ville de Château-Thierry. Vous pouvez compter sur mon
engagement à vos côtés. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

SÉCURITÉ DANS LES VILLES
DE LA CÔTE MÉDITERRANÉENNE

M. le président. La parole est à M. Raymond Couderc.

M. Raymond Couderc. Monsieur le ministre de l’inté-
rieur, je n’ai pas manqué, par le passé, d’appeler l’atten-
tion de votre prédécesseur sur les problèmes de sécurité
que nous rencontrons dans nos villes de la côte méditer-
ranéenne plus particulièrement sur la situation de ma
ville de Béziers. (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Paul Quilès. Ballottage !

M. Raymond Couderc. Nous connaissons, en effet, la
conjonction de deux problèmes : d’une part, les migra-
tions estivales, qui conduisent des dizaines de milliers de
personnes sur notre côte, en particulier à Béziers, les
délinquants suivant le flot des vacanciers et rendant la
sécurité encore plus précaire ; d’autre part, l’existence,
comme dans le reste du pays, de quartiers difficiles, telle
la ZUP de la Devèze, où vivent plus de vingt mille per-
sonnes et où se multiplient les problèmes liés à l’exclu-
sion, à la drogue et à la violence.

L’Etat, à travers le contrat de ville, a consenti des
efforts importants au cours des dernières années pour la
prévention. Il a notamment participé au relogement du
poste de police. Toutefois, les effectifs de police n’ayant
pas augmenté parallèlement, ce poste ne peut être ouvert
vingt-quatre heures sur vingt-quatre comme cela serait
nécessaire.

Monsieur le ministre...

M. Didier Migaud. Je suis en ballottage !

M. Paul Quilès. Aidez-moi !
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M. Raymond Couderc. ... quelles sont vos intentions
pour renforcer la sécurité dans nos villes méditerra-
néennes ? Selon quels critères envisagez-vous de renforcer
les effectifs de police ? (Applaudissements sur divers bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Jean-Pierre Brard. Il y a un ballottage difficile à
Béziers, monsieur le ministre !

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
Couderc, je connais, parce que vous m’en avez parlé à
plusieurs reprises, tout l’intérêt que vous portez aux pro-
blèmes de la sécurité, notamment à Béziers. (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. Jean-Pierre Brard. Jusqu’à dimanche !
M. Christian Bataille. Elections ! Elections !
M. Martin Malvy. La ficelle est un peu grosse !
M. le ministre de l’intérieur. Sur ce point, je puis vous

annoncer que la brigade anticriminalité qui a été créée à
Béziers bénéficiera, dans les prochains jours, d’un ren-
forcement de ses effectifs.

M. Paul Quilès. Ah ; les municipales ! C’est honteux !
M. le ministre de l’intérieur. Cela permettra d’ac-

croître, comme vous le souhaitez, l’efficacité de cette bri-
gade afin de la rendre plus performante. En effet − vous
m’en avez déjà entretenu − dans cette ville se posent de
nombreux problèmes concernant la délinquance et la cri-
minalité. Nous sommes donc tombés d’accord sur la
nécessité d’accomplir un effort pour la ville de Béziers, et
je le ferai. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre. −
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Le Gouver-
nement est d’ailleurs disposé à agir de même sur
l’ensemble du territoire.

Depuis que j’ai pris mes fonctions, j’ai eu, à plusieurs
reprises, l’occasion d’indiquer à l’Assemblée que l’action
du Gouvernement, dans le domaine de la sécurité, sera
animée par la volonté d’obtenir des résultats. Nous ren-
forcerons donc les services de police et mettrons en
œuvre la loi d’orientation sur la police.

Pour votre région, nous avons l’intention, dans le
cadre...

M. Paul Quilès. Des municipales !
M. le ministre de l’intérieur. ... des opérations de

sécurisation, de renforcer les moyens des services de
police, notamment dans les zones à forte concentration
touristique, c’est-à-dire dans les stations balnéaires de la
Côte d’Azur et sur le littoral languedocien. Par ailleurs,
comme vous le souhaitez, des détachements de moniteurs
de police et de gendarmerie contribueront, par leur pré-
sence sur les plages, à la tranquillité publique.

Le Gouvernement, comme vous le désirez aussi, renfor-
cera les dispositifs de sécurité sur les grands axes routiers
afin d’assurer la sécurité des automobilistes la nuit. Il en
sera de même sur certaines lignes de voyageurs de la
SNCF.

Enfin, nous allons faire un effort particulier, dans le
cadre de la politique menée avec d’autres ministères en
faveur des jeunes, notamment pendant l’été.

Monsieur le député, vous avez eu l’occasion à de nom-
breuses reprises, depuis plusieurs semaines, d’appeler mon
attention sur ces problèmes. Je puis vous assurer que vous

avez été entendu et que nous continuerons à soutenir
votre action dans le domaine de la sécurité. (Applaudisse-
ments sur divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

FRICHES INDUSTRIELLES À VIENNE

M. le président. La parole est à M. Bernard Saugey.

M. Bernard Saugey. Monsieur le ministre de l’amé-
nagement du territoire, de l’équipement et des transports,
dans le cadre des contrats de ville, de multiples disposi-
tions sont prévues pour l’aide à l’économie. Certaines
villes, dont Vienne qui est la capitale de ma circonscrip-
tion (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste), ont été largement désertifiées sur le plan écono-
mique, ce qui a créé des friches industrielles importantes
et généré un taux de chômage plus élevé que la moyenne
nationale. Nous avons ainsi, hélas ! 2 000 chômeurs.

Ne pensez-vous pas que les dispositions prévues pour-
raient être complétées par des aides importantes pour les
communes qui entreprennent une réhabilitation de leurs
friches industrielles ? Ces dernières pourraient ainsi pro-
poser, à des prix modérés, des locaux réhabilités à des
industriels à la recherche de lieux d’implantation.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire, de l’équipement et des trans-
ports.

M. Bernard Pons, ministre de l’aménagement du terri-
toire, de l’équipement et des transports. Monsieur le député,
la politique tendant à convenir, entre une ville et l’Etat,
d’un programme d’action sur des thèmes estimés conjoin-
tement prioritaires doit être poursuivie et confortée. Elle
tend principalement à lutter contre les phénomènes d’ex-
clusion directement liés aux pertes d’emplois résultant,
notamment, de la désindustrialisation qui frappe certains
sites.

Cette approche conjointe manifeste le désir d’ap-
préhender globalement une réalité toujours difficile, tou-
jours complexe, spécifique à la ville considérée, et qui
doit susciter des actions coordonnées sur une longue pé-
riode en même temps qu’une mobilisation financière
importante. Ainsi, outre les moyens du contrat de ville, le
contrat de plan passé entre l’Etat et la région Rhône-
Alpes a prévu de consacrer 30 millions de francs à des
opérations de traitement de friches industrielles.

Le contrat concernant la ville de Vienne, que vous avez
évoquée, a été conclu très récemment et dans des condi-
tions qui prennent convenablement en compte les diffi-
cultés que connaît cette localité. Néanmoins, je tiens à
vous dire que je ne serai pas opposé à consacrer des cré-
dits d’aménagement du territoire à la reconversion de
patrimoines bâtis qui pourraient faciliter l’accueil de nou-
velles entreprises (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

SÉCURITÉ

M. le président. La parole est à M. Gérard Jeffray.

M. Gérard Jeffray. Monsieur le ministre de l’intérieur,
peu avant les événements dramatiques de Noisy-le-Grand
qu’a rapportés mon collègue M. Christian Demuynck,
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dans ma commune, à Torcy − vous vous en souvenez −
un employé de sécurité de la RATP s’est fait sauvagement
agresser par une bande de jeunes délinquants.

A la suite de ces faits, je voudrais aborder trois points :
les effectifs dans certains secteurs de la police nationale, la
prévention et la justice.

Je tiens tout d’abord à appeler votre attention sur le
fait que la répartition des forces de police nationale, ainsi
que leurs conditions d’affectation, peuvent être disparates
au sein d’un même bassin de vie situé à cheval sur deux
départements, alors que les problèmes de sécurité sont les
mêmes. A Marne-la-Vallée, à Noisy-le-Grand en Seine-
Saint-Denis, à Torcy ou dans d’autres communes de
Seine-et-Marne, les problèmes sont les mêmes. Quel
remède pouvez-vous y apporter ?

Ensuite, j’attache beaucoup de prix, comme beaucoup
d’élus locaux, à la prévention et au rôle des polices muni-
cipales, notamment pour l’îlotage, que vous avez évoqué
tout à l’heure. Quand pouvons-nous espérer la mise en
place du nouveau projet sur leur rôle et la définition de
leur fonction ?

Enfin, je comprends le découragement des policiers
face à des délinquants récidivistes remis en liberté soit par
manque de législation sur les mineurs, soit faute de possi-
bilité de pression sur les familles ou tout simplement en
raison de l’engorgement des services de justice. En colla-
boration avec M. le garde des sceaux, quelles propositions
envisagez-vous de faire ? (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Jean-Pierre Brard. Après Noisy-le-Grand et Torcy,
nous attendons une question sur Clermont-Ferrand !

M. le président. Monsieur Brard, je vous en prie !

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, l’agression dont a été victime un agent de la
RATP témoigne, hélas ! de la montée de la violence dans
les transports en commun. Le Gouvernement ne peut
accepter que la sécurité des agents de la RATP, pas plus
que celle de nos concitoyens, ne soit pas assurée. C’est la
raison pour laquelle je compte, en liaison avec mon col-
lègue du ministère de l’aménagement du territoire, de
l’équipement et des transports, étudier très prochaine-
ment les mesures à mettre en œuvre pour mieux assurer
l’ordre public dans les transports en commun. Cela passe
notamment, vous le savez, par un renforcement de la pré-
sence humaine dans les gares et dans les trains. Pourquoi,
dans cette perspective, ne pas utiliser les appelés faisant
leur service national au titre de la police ou de la poli-
tique de la ville ?

M. Ladislas Poniatowski. C’est une très bonne idée !

M. Charles Ehrmann. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Pourquoi, en ce qui
concerne plus généralement la politique des transports en
commun, ne pas faire en sorte qu’il y ait une reconcen-
tration des moyens dans certaines villes et dans certaines
parties de villes, comme je l’ai indiqué ?

Je me suis expliqué à plusieurs reprises sur les efforts
que le Gouvernement compte faire pour améliorer le
fonctionnement de la police. Je vous ai dit que nous
ferons tout pour que la loi sur la police soit appliquée,
pour que les crédits qui ont été votés soient effectivement

affectés au ministère de l’intérieur et pour que, chaque
année, nous recrutions des fonctionnaires nous permet-
tant de mettre sur le terrain, devant les gares ou autres
endroits, plus de fonctionnaires de police.

Nous allons − je l’ai déjà dit et je sais que c’est une
idée que vous partagez avec moi − renforcer l’îlotage et
en revoir les règles dans certaines communes.

Vous m’avez aussi interrogé sur l’organisation institu-
tionnelle en matière de sécurité. Le moment, je l’ai déjà
dit, est venu d’une meilleure coordination des services et
de tous les acteurs de la sécurité. La sécurité, c’est natu-
rellement d’abord l’affaire de l’Etat, mais c’est aussi celle
de l’ensemble des citoyens. Il faut bien prendre
conscience que l’Etat peut beaucoup mais qu’il peut
encore plus si chaque acteur − acteur économique, acteur
social, acteur politique, collectivités locales − participe à la
lutte.

Le moment est également venu d’une clarification des
zones de compétence entre la police et la gendarmerie. Je
vais, au cours des prochains jours, entamer, dans cet
objectif, des discussions avec le ministère de la défense.
Très prochainement, la discussion devant l’Assemblée
nationale du projet de loi sur les polices municipales
viendra clarifier une situation de fait qui ne peut pas
durer éternellement.

M. René Couanau. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. La semaine prochaine,
sera examiné à ma demande, par le Gouvernement, un
projet de loi sur le gardiennage des immeubles, afin, là
aussi, de clarifier les conditions de recours et d’interven-
tion des sociétés privées en certains endroits.

Ainsi, dans le cadre de la loi républicaine, s’opéreront
une coordination des efforts et la mobilisation de toutes
les énergies. Je compte sur votre aide et sur votre soutien
dans cette action que le Gouvernement mènera sans fail-
lir. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

AVENIR DU PLATEAU D’ALBION

M. le président. La parole est à M. Yves Rousset-
Rouard.

M. Yves Rousset-Rouard. Monsieur le ministre de la
défense, le Président de la République a annoncé hier,
dans sa conférence de presse, la suppression possible du
groupe de missiles stratégiques du plateau d’Albion.

Sans prendre position sur les raisons qui conduisent le
chef des armées à revenir sur un choix qui semblait,
depuis des années, cohérent pour la défense de notre ter-
ritoire, je rappelle que les missiles S 2 installés à l’origine
ont été remplacés par des missiles S 3 D plus perfor-
mants.

Je pose cette question au nom des parlementaires du
Vaucluse, mais aussi de mon collègue de la Drôme,
Hervé Mariton, et naturellement des populations concer-
nées par cette décision.

Je pense à l’impact lourd de conséquences sur l’écono-
mie des communes environnantes et tout particulière-
ment aux cantons d’Apt, de Sault et de Séderon qui
n’ont pas ménagé leurs efforts, depuis des années, pour
accueillir et offrir des services au personnel militaire et à
leurs familles, qui représentent aujourd’hui 10 p. 100 de
la population.
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Sur quel motif d’urgence s’appuie cette annonce au
moment où les essais nucléaires vont reprendre ?

Dans quel délai cette mesure prendrait-elle effet ?
Quelles sont les compensations envisagées pour ce bas-

sin d’emploi déjà largement touché par le chômage ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
défense.

M. Charles Millon, ministre de la défense. Monsieur le
député, notre force de dissuasion comprend actuellement
trois composantes : une composante terrestre, une
composante aérienne et une composante maritime. C’est
ainsi qu’elle a été conçue. C’est ainsi qu’elle a été
construite.

M. Jean-Pierre Brard. C’est intéressant !

M. le ministre de la défense. Il apparaît aujourd’hui,
selon les études qui ont été effectuées, que la composante
terrestre n’est pas obligatoirement nécessaire. C’est la
question que le Président de la République a posée publi-
quement hier, lors de sa conférence de presse. Il convien-
dra, dans les semaines et les mois qui viennent, d’y
répondre et de voir s’il n’est pas souhaitable de revoir la
composition de notre dissuasion nucléaire.

Est-il nécessaire de la réduire aux composantes aérienne
et maritime et de supprimer la composante terrestre ? Je
vous dirai simplement que si l’hypothèse de la suppres-
sion du groupe de missiles du plateau d’Albion était rete-
nue, il est bien évident qu’il y aurait parallèlement une
reconversion complète du site par les services compétents
du ministère de la défense, qui ont prévu certaines procé-
dures. Il est bien évident que tous les investissements réa-
lisés par plusieurs communes seraient révisés, compensés,
rééquilibrés. Tout cela se fera en concertation avec les
élus locaux et je compte bien, si nous arrivons à cette
conclusion, m’en entretenir avec les députés de la région
et, en particulier, avec vous. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

SITUATION D’AIR INTER

M. le président. La parole est à M. Pierre Favre.

M. Pierre Favre. Monsieur le ministre de l’aménage-
ment du territoire, de l’équipement et des transports,
depuis plus d’un an, des mouvements de revendications
du personnel perturbent la compagnie Air Inter, suite à la
mise en place de la déréglementation du ciel européen et
aux différentes mesures envisagées tant par Air France
que par Air Inter.

A juste titre, le personnel et les usagers sont inquiets.
Tout d’abord, cette déréglementation est devenue

effective. La concurrence imposée, y compris celle
d’AOM, société nationale, puisque filiale du Crédit lyon-
nais, n’est mise en place que sur les lignes rentables, alors
qu’Air Inter, sans aucune subvention, a su se développer
harmonieusement tout en jouant un rôle de service
public sur l’ensemble du territoire.

Ensuite, Air Inter subit la tutelle d’Air France. Malgré
les changements de président, aucune stratégie commer-
ciale nouvelle n’a été réellement annoncée. La direction

d’Air Inter, qui est la même que celle d’Air France
aujourd’hui, s’en remet au ministre. La seule stratégie
annoncée est celle des plans sociaux avec l’absorption
d’Air Inter par le centre de profit Europe d’Air France.

Enfin, les problèmes d’Air France sont traités non au
niveau de la compagnie, mais au niveau du groupe, ce
qui induit qu’Air Inter, société viable, va nécessairement
subir la gestion désastreuse d’Air France menée au cours
des dix dernières années. L’absorption d’UTA, les loca-
tions d’avions appartenant à des sociétés ayant leur siège
dans des paradis fiscaux, la formation, tout se fait au
coup par coup, sans stratégie claire.

En conséquence, monsieur le ministre, je vous pose les
questions suivantes :

Comment comptez-vous rendre à Air Inter son indis-
pensable indépendance qui lui permettra, enfin, de passer
des accords de partenariat avec d’autres opérateurs euro-
péens pour assurer son avenir ?

Pourquoi ne pas faire absorber par Air Inter le centre
de profit Europe d’Air France et non le contraire ?

Ne serait-il pas nécessaire ou souhaitable de favoriser la
privatisation d’Air France par augmentation de capital
afin de ne pas obérer les finances de l’Etat pour combler
un trou sans fond ?

Etant donné, l’urgence de la situation, monsieur le
ministre, que comptez-vous faire ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire, de l’équipement et des trans-
ports.

M. Bernard Pons, ministre de l’aménagement du terri-
toire, de l’équipement et des transports. Monsieur le député,
je tiens à profiter de votre question pour réaffirmer claire-
ment la volonté du Gouvernement de maintenir la pré-
sence des ailes françaises tant sur le marché domestique
que sur le marché mondial et de poursuivre la recapitali-
sation du groupe Air France à hauteur de 20 milliards de
francs.

Le Gouvernement a décidé de renouveler sa confiance
à M. Christian Blanc, président d’Air France et d’Air
Inter.

J’ai reçu longuement M. Blanc vendredi dernier. Je lui
ai demandé, dans le cadre de ses responsabilités, de
prendre toutes les dispositions permettant à Air France et
à Air Inter de poursuivre la politique de redressement
qu’il a entreprise, grâce à l’esprit de concertation qu’il a
su développer et dans le respect de l’identité, je dirai
même de la culture d’entreprise, des différentes entités
dont il a la charge.

Je lui ai confirmé très clairement que le Gouvernement
mettrait tout en œuvre pour que son action soit une
réussite au profit du pavillon français.

Certains, je le sais, craignent que nos entreprises de
transport aérien ne soient pas en mesure de faire face à la
totale libéralisation de ce secteur, prévue pour le
1er avril 1997. Je tiens à dire que, au contraire, cette
concurrence doit être considérée comme un atout parce
qu’elle suppose que tout le monde mobilise l’ensemble
des énergies. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.
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M. Malvy m’a demandé la parole pour un fait person-
nel. Conformément à notre règlement, je la lui donnerai
en fin de séance.

4

FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR

M. le président. L’ordre du jour des séances que
l’Assemblée tiendra jusqu’au mercredi 28 juin inclus a été
ainsi fixé en conférence des présidents :

Demain, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
Mardi 20 juin, à seize heures :
Déclaration du Gouvernement sur la politique euro-

péenne et débat sur cette déclaration.
Mercredi 21 juin, à quinze heures, après les questions

au Gouvernement :
Proposition de résolution de M. Franck Borotra sur les

directives concernant le marché intérieur de l’électricité et
du gaz naturel.

Jeudi 22 juin, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
Mardi 27 juin, à seize heures et à vingt et une heures

trente, et mercredi 28 juin, à quinze heures, après les
questions au Gouvernement, et éventuellement à vingt et
une heures trente :

Projet de loi d’amnistie.

5

REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU BUREAU

M. le président. J’informe l’Assemblée qu’il y a lieu de
procéder à la nomination d’un vice-président de l’Assem-
blée nationale, en remplacement de M. Gilles de Robien.

Cette nomination aura lieu, conformément à l’article 10
du règlement, au début de la séance de demain, jeudi
15 juin. 

Les candidatures devront être déposées ce soir avant
dix-huit heures.

6

FAIT PERSONNEL

M. le président. La parole est à M. Martin Malvy,
pour un fait personnel.

M. Martin Malvy. Monsieur le président, il y a quel-
ques minutes M. le Premier ministre, répondant à des

questions sur la reprise des essais nucléaires, s’est exprimé
sur un ton quelque peu polémique, qualifiant de politi-
cienne la démarche de l’un et de médiocre celle de l’autre
(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre) ce qui ne va pas dans le sens
de la revalorisation de notre débat. Il s’est cru autorisé à
dire qu’en 1992 un débat avait été refusé à l’opposition
d’alors sur le moratoire.

J’ai recherché et je n’ai trouvé aucune trace de cette
demande, tout du moins d’une demande qui aurait
émané de deux présidents de groupe.

Or, monsieur le président, vous savez comme moi que,
ce matin, en conférence des présidents, deux groupes ont
demandé un débat. M. le ministre des relations avec le
Parlement a annoncé que le Gouvernement n’y voyait pas
d’objection et que le débat aurait lieu à la date à laquelle
l’Assemblée le souhaiterait.

Je ne comprends donc ni le refus qui est opposé à ce
débat sur un sujet de dimension nationale, qui mérite
clarté, sérénité, ni le prétexte invoqué. (Protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Monsieur le président, sur un autre sujet, je demande-
rai ce soir et je souhaite que vous demandiez aussi au
Conseil supérieur de l’audiovisuel et aux chaînes FR3
régionales d’accorder un temps de réponse aux maires des
villes qui ont tout à l’heure fait l’objet de questions d’ac-
tualité. Certains se sont cru autorisés à se servir, de
connivence entre l’Assemblée et le Gouvernement, de la
télévision régionale pour faire leur campagne. Je souhaite
que les chaînes régionales accordent aux maires le temps
qui a été utilisé ici à l’Assemblée nationale. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Brard. Très bien !

M. Michel Péricard et M. Laurent Dominati. Ce n’est
pas un fait personnel !

M. le président. Le fait personnel porte sur le reproche
qui était fait à M. Malvy d’avoir refusé l’organisation
d’un débat.

La parole est à M. le ministre des relations avec le Par-
lement.

M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le président Malvy, vous savez qu’il n’est
de bonne référence que le Journal officiel de la
République française.

Vous avez évoqué, avec beaucoup d’habileté, la
demande faite en 1992 par deux présidents de groupe à
une conférence des présidents à laquelle, par définition, le
Premier ministre n’assistait pas, ni moi-même. Pour ma
part, je souhaite vous rappeler des faits qui sont probants
et qui figurent au Journal officiel.

Le Premier ministre, M. Pierre Bérégovoy, annonçait le
8 avril 1992 la décision du Président de la République de
suspendre les essais nucléaires.

Le 15 avril 1992, M. Jacques Baumel s’était insurgé...

M. Didier Migaud. Une semaine après !

M. le ministre des relations avec le Parlement.

... contre cette suspension et rappelait notamment que
cette décision était assez surprenante dans la mesure où
M. Joxe annonçait quelques semaines auparavant que « la
poursuite des essais nucléaires était absolument indispen-
sable à notre sécurité ».
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J’en viens directement au fait personnel. M. François
Fillon, lors de la séance du 22 avril 1992, déclarait :
« L’opposition réclame depuis des mois un débat suivi
d’un vote sur les orientations générales de notre politique
de défense et une nouvelle loi de programmation mili-
taire. »

M. Didier Migaud. Ça n’a rien à voir !

M. le ministre des relations avec le Parlement. Mon-
sieur le président Malvy, la suspension des essais
nucléaires est quand même une décision qui concerne
notre politique de défense !

Mme Martine David. Est-ce qu’il y aura un débat ?

M. le ministre des relations avec le Parlement. Atten-
dez ! M. François Fillon ajoutait que le RPR souhaitait
que le Gouvernement réoriente sa doctrine dans deux
directions, notamment vers une stratégie de dissuasion
nucléaire qui soit davantage au service de l’Europe.

Il disait encore : « Que répond le Gouvernement ? Il
refuse d’engager un débat sur les objectifs de notre poli-
tique étrangère et sur les axes de notre stratégie. »

Je vais vous lire maintenant la réponse du Gouverne-
ment, qui émanait de votre collègue M. Jacques Mellick,
alors secrétaire d’Etat à la défense. (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Mellick déclarait ceci : « Monsieur Fillon, vous avez
prétendu qu’il n’y avait pas eu de débat sur la défense au
Parlement. Je vous rappelle, monsieur Fillon, que Pierre
Joxe a lancé ce débat, ici, le 6 juin 1991, à l’occasion de
la discussion des orientations de la loi de programmation.
Vous y avez d’ailleurs participé. Tel a encore été le cas le
3 octobre dernier lors de la discussion sur la réduction de
la durée du service national, puis au mois d’octobre lors
de l’examen du budget de la défense. »

M. Martin Malvy. Ce n’est pas la question !

M. le ministre des relations avec le Parlement. Mon-
sieur le président Malvy, je vous ai lu ceci pour vous
montrer que, pendant des semaines, vous avez refusé un
débat sur la décision de suspension des essais nucléaires.

M. Martin Malvy. Mais non !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Mais si, puisque M. Fillon a rappelé que vous le refusiez
depuis des mois et que M. Mellick a fait état d’un débat
qui avait eu lieu au mois d’octobre précédent, c’est-à-dire
six mois auparavant, sur le service national et non pas sur
la suspension des essais nucléaires !

Voilà la réponse que je voulais vous faire.

M. Christian Bataille. Ce n’est pas une réponse !

M. le ministre des relations avec le Parlement. Si,
monsieur Malvy, c’en est une, car j’imagine que vous
étiez solidaire de votre collègue M. Mellick (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste)...

M. Martin Malvy. Cela n’a rien à voir !

M. le ministre des relations avec le Parlement. ... étant
vous-même, à l’époque, secrétaire d’Etat aux relations
avec le Parlement et porte-parole du Gouvernement.
Vous n’avez donc rien fait pour répondre à la demande
de M. Fillon, je le note. Et c’est le Journal officiel de la
République française que je viens de citer ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la

République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du centre. − Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Christian Bataille. C’est n’importe quoi ! On vous a
posé une question ; vous n’y avez pas répondu !

7

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 13 juin 1995, de M. le
Premier ministre, un projet de loi portant amnistie.

Ce projet de loi, no 2083, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.

8

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION

DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président. J’ai reçu, le 13 juin 1995, de M. Jean-
Pierre Brard et plusieurs de ses collègues, une proposition
de loi constitutionnelle tendant à modifier l’article 40 de
la Constitution.

Cette proposition de loi constitutionnelle, no 2082, est
renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la
République, en application de l’article 83 du règlement.

9

DÉPÔT D’UN RAPPORT

EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président. J’ai reçu le 8 juin 1995, de M. le Pré-
sident du conseil supérieur de l’audiovisuel, en applica-
tion de l’article 18 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986, relative à la liberté de communication, le
rapport annuel pour 1994 du conseil supérieur de
l’audiovisuel.

10

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 15 juin 1995, à neuf heures
trente, séance publique :

Nomination d’un vice-président de l’Assemblée natio-
nale ;
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(1) Le texte de ces questions figure en annexe de la présente séance.

Question orales sans débat (1).
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures quarante.)

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR ÉTABLI
PAR LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mercredi 14 juin 1995)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra jusqu’au
mercredi 28 juin 1995 inclus est ainsi fixé :

Jeudi 15 juin, le matin, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
Mardi 20 juin, l’après-midi, à seize heures :
Déclaration du Gouvernement sur la politique européenne et

débat sur cette déclaration.
Mercredi 21 juin, l’après-midi, à quinze heures, après les

questions au Gouvernement :
Discussion des conclusions du rapport de la commission de la

production (no 2076) sur la proposition de résolution de
M. Franck Borotra (no 2069) sur les propositions de directives
concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité et du gaz naturel (COM[91] 548, final/E-211).

Jeudi 22 juin, le matin, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
Mardi 27 juin, l’après-midi, à seize heures et le soir, à vingt et

une heures trente et mercredi 28 juin, l’après-midi, à
quinze heures, après les questions au Gouvernement, et, éven-
tuellement, le soir, à vingt et une heures trente :

Discussion du projet de loi portant amnistie (no 2083).

DÉCÈS D’UN DÉPUTÉ

M. le président de l’Assemblée nationale a le regret de porter
à la connaissance de Mmes et MM. les députés le décès de
M. Emmanuel Aubert, député de la 4e circonscription des Alpes-
Maritimes, survenu le 9 juin 1995.

REMPLACEMENT D’UN DÉPUTÉ

Par une communication du 9 juin 1995 faite en application
des articles L.O. 176-1 et L.O. 179 du code électoral, M. le
ministre de l’intérieur a informé M. le président de l’Assemblée
nationale que M. Emmanuel Aubert, député de la 4e circonscrip-
tion des Alpes-Maritimes, décédé le 9 juin 1995, est remplacé
jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par M. Xavier
Beck, élu en même temps que lui à cet effet.

MODIFICATIONS
À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et décrets, du 11 juin 1995)
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

(Apparentés aux termes de l’article 19 du règlement)
(15 membres au lieu de 16)

Supprimer le nom de M. Emmanuel Aubert.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(3 au lieu de 2)

Ajouter le nom de M. Xavier Beck.

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D’ACTES COMMUNAUTAIRES

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale, les propositions d’actes communautaires sui-
vantes :

Communications du 9 juin 1995
Proposition de décision du Conseil autorisant la République

fédérale d’Allemagne à conclure un accord avec la République de
Pologne contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2
et 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai
1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires − COM[95]
136, final/no E 423 ;

Proposition de décision du Conseil relative à l’approbation de
la convention européenne concernant des questions de droits
d’auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion
transfrontière par satellite − COM [95] 154, final/no E 424 ;

Proposition de décision du Conseil instituant un programme
d’actions communautaires en faveur de la protection
civile − COM [95] 155, final/no E 425 ;

Communications du 13 juin 1995
Proposition de décision du Conseil relative à la modification

des accords sous forme d’échanges de lettres portant adaptation
des quantités prévues aux accords d’autolimitation conclus avec
l’Australie et la Nouvelle-Zélande sur le commerce des viandes
ovine et caprine suite à l’élargissement de la Commu-
nauté − COM [95] 176, final/no E 426 ;

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règle-
ment CE no 3361/94 du Conseil du 29 décembre 1994, en vue
de proroger certains contingents tarifaires pour l’Autriche, la
Finlande et la Suède − no E 427.

NOTIFICATION DE L’ADOPTION DÉFINITIVE
D’UNE PROPOSITION D’ACTE COMMUNAUTAIRE

Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre en date du
13 juin 1995 qu’a été adoptée définitivement par les instances
communautaires le 29 mai 1995 la proposition d’acte commu-
nautaire suivante :

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par
la Communauté européenne de l’accord intérimaire pour le
commerce et les mesures d’accompagnement entre la Commu-
nauté européenne, la Communauté européenne du charbon et
de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique,
d’une part, et l’Ukraine, d’autre part. Projet de décision de la
Commission relative à la conclusion au nom de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier de l’accord intérimaire pour
le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Commu-
nauté européenne, la Communauté européenne du charbon et
de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique,
d’une part, et l’Ukraine, d’autre part − COM [94] 341,
final/no E 292.

ANNEXE

Questions orales sans débat inscrites à l’ordre du jour
du jeudi 15 juin 1995

No 622. − M. Christian Martin interroge M. le secrétaire
d’Etat au budget sur l’institution des courses hippiques en
France, qui traverse une crise financière sans précédent. La
Société d’encouragement du cheval français, la SECF, discipline
du trot, ou la Société du Galop, discipline du plat et de
l’obstacle, accusent au 31 décembre 1994 un déficit cumulé de
l’ordre de 450 millions de francs, réparti pour moitié entre ces
deux sociétés mères. Les courses hippiques, comme l’ensemble
des sports équestres, représentent une activité économique très
importante, créatrice de richesse, employant de très nombreux
salariés. Deux cent soixante sociétés de courses en France, répar-
ties sur soixante-dix départements, sont administrées chacune
avec compétence et passion par des bénévoles. L’inspection des
finances a confirmé la dégradation très importante des comptes
financiers des propriétaires de chevaux de course. Il serait sou-
haitable d’augmenter les allocations, et donc les prix, et de
prendre des mesures d’incitation fiscale. Les ressources des deux
sociétés mères, SECF et Galop, proviennent du PMU. Les divers
prélèvements sur les enjeux PMU sont excessifs, d’autant que les
jeux sont en baisse. Il est nécessaire de laisser 8 p. 100 globale-
ment aux deux sociétés mères pour couvrir toutes leurs charges,
avec un minimum garanti annuel et indexé basé sur 8 p. 100 des
enjeux totaux PMU de 1994. Il souhaite savoir ce que le Gou-
vernement compte faire avec le PMU pour sauver les courses
hippiques, dans les plus brefs délais.
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No 633. − M. René Beaumont a participé largement à l’élabo-
ration de la loi d’orientation pour l’aménagement et le déve-
loppement du territoire et s’est particulièrement investi sur la
rédaction de l’article 36 concernant la création d’une société
nouvelle entre la CNR et EDF, devant assurer le financement et
l’aménagement de la liaison Rhin-Rhône dans un délai de
dix ans. Il avait salué alors la décision enfin prise par le Gouver-
nement de cette réalisation d’intérêt national mais aussi euro-
péen évident. Il s’étonne aujourd’hui des difficultés rencontrées
dans l’application même de la loi, du seul fait d’ailleurs d’EDF
qui avait néanmoins accepté, tout comme la CNR, l’arbitrage
ultime de Matignon sur la rédaction du décret d’application de
cet article. Il s’étonne encore plus de la position prise par les
représentants du Gouvernement au conseil d’administration
d’EDF, position qui semble contraire à la loi même. Dans ces
conditions, il demande à Mme le secrétaire d’Etat aux transports
de bien vouloir lui exposer quelle est la position du Gouverne-
ment sur ce dossier et dans quel délai il entend définitivement le
faire aboutir, sachant que la CNR, de son côté, a déjà pris
toutes les dispositions nécessaires pour une application immé-
diate de la loi.

No 619. − M. Jean-Claude Gayssot interroge M. le ministre
de l’industrie sur le contrat de plan qui va décider de l’avenir de
la SNCF pour les cinq prochaines années. L’absence de concer-
tation avec les principaux intéressés (usagers et cheminots), le
récent décret qui scinde la SNCF en deux sociétés et qui ouvre
le rail français à la concurrence européenne, suscitent des inquié-
tudes fondées quant aux décisions futures. Le transfert aux col-
lectivités locales des charges de transport risque de détériorer
davantage notre service public ferroviaire. La priorité doit être
donnée à un service public de qualité répondant aux besoins de
tous les usagers ainsi qu’au développement économique de notre
pays. Il lui demande quels sont les moyens que le Gouverne-
ment entend donner à la SNCF pour qu’elle assume toutes ses
missions de service public.

No 618. − M. René Carpentier interroge M. le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’insertion professionnelle sur les dispositions
qu’il entend mettre en œuvre afin que les professeurs des écoles
perçoivent l’indemnité de première affectation. Cette indemnité
n’est plus versée dans un certain nombre de départements, parce
que ceux-ci ne seraient plus déficitaires. Pourtant, ce sont ces
départements qui recherchent des candidats parmi les cadre A de
la fonction publique ; des publications du ministère continuent
d’être distribuées dans les IUFM, mentionnant le versement de
l’indemnité de première affectation comme élément d’attractivité
vers le métier de professeurs des écoles. Il lui demande donc
comment il compte répondre aux revendications exprimées par
les personnels concernés le 7 juin.

No 627. − M. Didier Julia appelle l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur l’organisation répétée de « raves-
parties » en forêt de Fontainebleau, rassemblant en chaque cas
plus de 3 000 personnes, soit dans des zones résidentielles, soit
dans des secteurs fragiles de la forêt, voire dans des nécropoles.
Ces manifestations très bruyantes sont organisées sans service
d’ordre. Des dizaines de feux sont allumés en forêt, les barrières
de protection installées par l’ONF sont brisées, la drogue, en
vente libre, est exposée sur des stands. Tous ces faits posent des
problèmes de sécurité, de préservation de la forêt et créent de
graves nuisances pour l’ensemble des habitants du secteur. La
pose d’écrans géants et de haut-parleurs, particulièrement puis-
sants, diffusant de la musique de jour comme de nuit, qui
s’entendent dans un périmètre de plus de dix kilomètres, sont
une cause de troubles pour tous les villages voisins. Il semble
que ni les forces de sécurité, ni l’ONF, ni les services des
douanes ne puissent maîtriser cette situation. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour éviter le renouvellement
de pareilles manifestations et par quelles voies l’ONF et les
municipalités peuvent faire réparer les dommages créés.

No 626. − M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur le fait que les services de l’Etat ont
proposé à la ville de Metz une convention pour la prise en
charge matérielle d’une cinquantaine de jeunes du contingent
devant être affectés en renfort de la police nationale. Depuis de
nombreux mois, le conseil municipal de Metz a donné son
accord et ratifié la proposition de convention avec l’Etat. Or,

contrairement à ce que l’on pouvait espérer, les jeunes n’ont
toujours pas été affectés pour renforcer la police de Metz.
Compte tenu du climat d’insécurité qui s’aggrave dans certains
quartiers et compte tenu de la période des vacances, ces retards
deviennent très inquiétants. Il souhaiterait qu’il lui indique
l’échéancier de mise en œuvre et, plus généralement, il souhaite-
rait connaître les mesures envisagées pour lutter contre la délin-
quance à Metz.

No 623. − M. Jean-Michel Fourgous attire l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur la situation de la sécurité dans les
quartiers difficiles, notamment dans la commune de Trappes.
Trappes est une zone particulièrement sensible de la XIe cir-
conscription des Yvelines. La population est très jeune : plus
d’un quart des délinquants sont des mineurs de treize à dix-
sept ans ; le racket et le trafic de drogue aux abords des collèges
et des lycées augmentent. Il n’est pas concevable aujourd’hui,
alors même que la sécurité des biens et des personnes est extrê-
mement dégradée, de se limiter à analyser le fonctionnement, et
notamment les effectifs, de la police uniquement en termes bud-
gétaires, et à traiter les effectifs et les postes de fonctionnaires
avec une règle à calculer. S’il faut des normes, celles-ci doivent
être souples et s’adapter aux réalités de chaque entité locale. La
sécurité relève d’une logique qualitative et non d’une logique
quantitative. Il convient donc de rechercher une meilleure adé-
quation des missions et moyens aux spécificités locales. C’est
pourquoi il lui demande quels moyens humains et quel type de
mission d’accompagnement il envisage de mettre en place.

No 629. − Mme Nicole Catala appelle l’attention de Mme le
ministre de la santé publique et de l’assurance maladie sur les
conséquences dramatiques qu’entraînent pour de nombreux ado-
lescents et leurs familles la montée croissante de la consomma-
tion de drogue en France. Ainsi, dans le XIVe arrondissement de
Paris, on constate une augmentation importante de la délin-
quance liée au trafic et à la consommation de drogue. Les forces
de police ont d’ailleurs récemment procédé, dans cet arrondisse-
ment, à de nombreuses arrestations de jeunes en possession de
drogue et d’armes, suite à la plainte de locataires. Face au senti-
ment d’insécurité ressenti par les habitants de ces quartiers, qui
craignent pour leurs enfants, elle lui demande quelle politique
entend mener le Gouvernement en matière de lutte contre la
toxicomanie et plus particulièrement pour assurer une véritable
politique de prévention et d’information en direction des
mineurs, et ce dès l’enfance.

No 620. − M. François Rochebloine souhaite interroger M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur l’allo-
cation de préparation à la retraite qui offre aux anciens d’Algé-
rie, chômeurs en fin de droit, une protection sociale, à la dif-
férence de l’allocation différentielle. Mais il constate cependant
que l’allocation de préparation à la retraite comporte deux graves
lacunes : l’une d’elles tient à l’absence de montant minimum,
nécessaire si l’on ne veut pas exclure de son bénéfice tous ceux
qui ont eu de faibles revenus avant d’être privés d’activité ; la
seconde naît de l’absence de précision sur les règles applicables
par les régimes de retraite complémentaire, tant en ce qui
concerne l’acquisition de droits nouveaux que les conditions
d’ouverture du droit à la retraite. Il souhaite, en conséquence,
qu’il veuille bien lui donner des informations sur les dispositions
qu’il entend prendre ou préconiser en la matière.

No 630. − M. Serge Janquin rappelle à M. le ministre de l’in-
tégration et de la lutte contre l’exclusion que le développement
de la pauvreté et le nombre de SDF s’accroissent chaque année :
près de 400 000 sans-abri, selon certaines estimations. Mais
comment recenser avec précision ces oubliés de l’école, de
l’emploi et du logement ? Force est de constater qu’aujourd’hui
les SDF et leurs enfants sont de plus en plus souvent des
« Monsieur Tout le Monde ». Lorsque l’on se retrouve dans cette
situation, c’est de l’ennui, de la solitude, de l’indifférence des
autres que l’on souffre le plus ou dont on se plaint le plus.
L’absence de toit est la vraie manifestation de l’exclusion, avant
le manque d’argent. Aucune démocratie ne peut accepter que se
banalisent ces situations de pauvreté et d’exclusion sociale.
Allons au-delà de la simple organisation de l’assistance. Trou-
vons le chemin de la société citoyenne qui permettra aux plus
faibles et aux plus démunis d’être des acteurs à part entière. On
ne peut plus se contenter d’effets d’annonce et continuer à
découvrir avec stupéfaction que chaque hiver il fait froid ! Nous
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attendons du Gouvernement la mise en œuvre d’une véritable
politique en faveur de ces démunis et la démonstration, dans les
mois qui viennent, que les moyens nécessaires seront donnés aux
centres d’hébergement et aux associations pour faire face à cette
situation douloureuse à laquelle notre société est confrontée.

No 625. − M. Daniel Arata appelle l’attention de Mme le
ministre de la solidarité entre les générations sur la difficile situa-
tion financière dans laquelle se trouvent les centres d’aide par le
travail du département de l’Aude. D’une part, il est établi que
les places offertes par les CAT aux handicapés sont en nombre
insuffisant et, d’autre part, on sait que ces places ont un coût,
tant en investissement qu’en fonctionnement. Ce coût reste
encore supérieur aux crédits disponibles. Mais l’Etat a engagé sa
signature dans le cadre des décrets publiés au Journal officiel le
2 juillet 1991, le 23 août 1991, le 4 mars 1992 et le
10 juin 1992. Le respect de ces décrets contribuerait à l’élabora-
tion d’une solution dont les CAT de l’Aude se réjouiraient. Il
lui demande dans quels délais une réponse favorable pourrait
être apportée à ce problème humain et social important.

No 628. − Mme Roselyne Bachelot appelle l’attention de M. le
ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur
la situation des personnels licenciés de l’entreprise Bull. Elle lui
rappelle que grâce, notamment, aux concours substantiels fournis
par l’Etat, l’entreprise Bull a enregistré une amélioration de sa
situation économique. Néanmoins, sur le plan social, cette amé-
lioration tarde à se concrétiser en faveur des personnels licenciés,
dont la réintégration est freinée par l’appel massif aux intéri-
maires. Elle lui demande si, dans le cadre de la politique de
l’emploi voulue par le Gouvernement, l’entreprise nationale Bull,
qui a bénéficié de capitaux publics, n’a pas un rôle exemplaire à
jouer et dans quelle mesure le Gouvernement entend la soutenir
dans ce sens.

No 631. − M. Christian Bataille attire l’attention de M. le
ministre de l’industrie sur les conclusions du conseil des
ministres de l’énergie qui s’est tenu le jeudi 1er juin 1995 à
Luxembourg. A cette occasion a été abordée la question du mar-
ché unique de l’électricité et du gaz au sujet duquel la Commis-
sion européenne a formulé des projets d’organisation dès le
23 octobre 1991 (dits « propositions Cardoso »), caractérisés par
l’accès des tiers au réseau, la séparation comptable des fonctions
de production, de distribution et de transport et l’abandon
d’une partie des monopoles existants. L’Assemblée nationale a eu
l’occasion de se prononcer le 20 juin 1994 sur ces propositions
en adoptant une résolution largement partagée par tous les
groupes et mettant en évidence un « modèle français » de service
public en matière électrique et gazière. Des évolutions sont inter-
venues dans ces propositions : on a en effet parlé d’« ATR négo-
cié » ; mais, en 1994, la partie française a avancé une contre-
proposition avec la formule dite de « l’acheteur unique ».
Constatant l’impossibilité de concilier l’accès des tiers au réseau
et la formule de l’acheteur unique, le conseil des ministres de
l’énergie du 1er juin 1995 a accepté que coexistent en Europe ces
deux régimes. Il lui demande d’exposer plus en détail ce qui a
été défendu sous le nom d’« acheteur unique », et en quoi cette
formule préserve effectivement le modèle français de service
public électrique et gazier, unanimement salué au cours de la pé-
riode récente.

No 621. − M. Harry Lapp interroge M. le ministre du loge-
ment sur la politique du logement que le Président de la
République et le Premier ministre ont mis au rang des priorités
nationales. Les professionnels du logement et de l’immobilier
s’en félicitent et souhaitent que l’effort national soit encouragé
en faveur de ce secteur qui intéresse au plus haut point nos
concitoyens dans leur vie quotidienne, mais aussi dans leur souci
d’accession à la propriété. Il lui demande de bien vouloir lui
préciser les nouvelles orientations prises par le Gouvernement en
matière de logement social, mais aussi en faveur de l’investisse-
ment privé. Il attire en particulier son attention sur des sujets
aussi sensibles que : la baisse significative des droits de mutation
à titre onéreux : le plafond devrait être fixé immédiatement à
5 p. 100, avec un objectif à court terme de 3 p. 100 ; l’indispen-
sable incitation fiscale à l’accession à la propriété comme à l’in-
vestissement immobilier pour le neuf et pour l’ancien ; l’aug-
mentation de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers,

qui devrait être portée à 15 p. 100 ; la relance sensible en
matière de logements sociaux, PLA et Palulos, et en particulier le
renforcement des dotations en crédits d’Etat pour le Bas-Rhin.

No 624. − M. Christian Demuynck attire l’attention de M. le
ministre du logement sur l’état de certaines copropriétés de
Seine-Saint-Denis, devenues totalement ingérables du fait
qu’elles sont occupées en majorité par des familles insolvables.
La situation est particulièrement fréquente dans les grands en-
sembles où les acquéreurs ont bénéficié de prêts PAP au début
des années quatre-vingt. Ces occupants majoritaires se sont rapi-
dement avérés incapables de faire face financièrement à leurs
échéances à taux progressif et aux charges de copropriété. L’envi-
ronnement et l’état des immeubles se sont par conséquent vite
dégradés, l’entretien et les réparations n’étant plus assurés depuis
plusieurs années. Aucune des solutions entrant dans la législation
en vigueur n’a permis de rétablir l’équilibre financier de ces
copropriétés. D’autre part, les jugements d’expulsion obtenus
après une vente sur saisie ne sont que rarement exécutés. Quant
aux copropriétaires solvables, ils ne peuvent même plus se dessai-
sir de leur appartement, celui-ci étant devenu totalement inven-
dable. La loi sur l’habitat du 21 juillet 1994, complétée par le
décret du 15 février 1995, propose des solutions intéressantes : la
procédure d’administration provisoire pour les copropriétés en
difficulté et le privilège spécial au profit du syndicat de copro-
priétaires en cas de vente d’un lot. Mais ces nouvelles mesures
ne sont pas suffisamment adaptées aux copropriétés devenues
ingérables. Pour sortir ces quartiers de cette situation cata-
strophique, il est urgent de trouver d’autres solutions. L’une
d’entre elles consisterait à aider les sociétés ou organismes HLM
qui le souhaitent à devenir acquéreurs des copropriétés pour les
transformer en logements sociaux. Il lui demande s’il envisage
des mesures concrètes à ce préoccupant problème.

No 632. − M. Julien Dray attire l’attention de M. le garde des
sceaux, ministre de la justice, sur la situation de la maison d’ar-
rêt de Fleury-Mérogis (Essonne). L’administration pénitentiaire
vient de décider de fermer un atelier du centre des jeunes déte-
nus de Fleury-Mérogis, en raison du taux anormalement élevé de
fibres d’amiante dans les plafonds de cet atelier. Cette prison
avait, au moment de sa construction, plus de 40 000 mètres car-
rés de parois couvertes d’amiante. Depuis 1983, seuls
10 000 mètres carrés ont été traités par procédé de déflocage.
En 1995, il est prévu de traiter 5 000 mètres carrés supplé-
mentaires. Pendant ce temps, les surveillants et les détenus conti-
nueront à travailler dans des locaux dont chacun s’accorde à dire
que le taux d’amiante par litre d’air y est bien supérieur à celui
du reste de la maison d’arrêt. Les syndicats des personnels péni-
tentiaires ne cessent d’alerter les autorités depuis des années et
exigent que l’inspection du travail puisse y pénétrer pour consta-
ter les conditions de travail de chacun. Il lui demande d’ordon-
ner une enquête auprès d’un laboratoire indépendant pour
connaître la vérité sur les risques qu’encourraient les personnels
et les détenus. Il demande que les décisions budgétaires néces-
saires au déflocage de l’ensemble des installations dans lesquelles
l’amiante est présente soient prises immédiatement.
Questions écrites auxquelles une réponse écrite doit être

apportée au plus tard à la fin de la première séance du
jeudi 22 juin 1995 :
Questions nos 17769 de M. Jean-Louis Masson ; 19983 de

M. Bernard Murat ; 20506 de M. Bernard Charles ; 20881 de
M. Jean Gougy ; 21019 de M. Thierry Lazaro ; 21421 de
M. Pierre Quillet ; 21887 de M. Jean Geney ; 23030 de M. Ray-
mond Couderc ; 23502 de M. Henri de Richemont ; 23532 de
M. Raymond Couderc ; 25007 de Mme Christiane Taubira-
Delannon ; 25392 de M. Didier Migaud ; 25469 de M. Alain
Le Vern ; 25909 de M. Henri d’Attilio ; 25927 de M. Jean-
Claude Bateux ; 26021 de Mme Janine Jambu ; 26148 de
M. François Asensi.
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QUESTIONS ORALES

Tourisme et loisirs
(personnel − centres de vacances et de loisirs −

directeurs − animateurs − formation − diplômes requis)

634. − 15 juin 1995. − Mme Muguette Jacquaint interroge
M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’insertion professionnelle sur
les dispositions qu’il compte prendre en matière d’encadrement des
activités sportives dans les classes transplantées, les centres de loi-
sirs et les centres de vacances. En effet, les dispositions actuelle-
ment en vigueur stipulent que ces activités doivent être encadrées
par des professionnels titulaires de brevets d’Etat. Or, d’une part,
cette disposition est inapplicable en raison même du nombre
insuffisant d’animateurs brevetés. D’autre part, ce serait ne pas
reconnaître la qualification, l’expérience et la compétence des ani-
mateurs diplômés de centres de vacances et de loisirs. De plus, le
coût des séjours serait augmenté de façon non négligeable. Majorer
le prix des séjours aujourd’hui, c’est prendre le risque d’exclure
encore davantage des activités sportives et de plein air les enfants
et les jeunes le plus en difficulté. Les activités des classes de décou-
verte des centres de loisirs et de vacances, qui s’adressent à des
millions d’enfants, ne peuvent être considérées que comme des
activités lucratives. Il ne serait pas compris, dans le cadre d’une
politique de lutte contre l’exclusion et pour le développement de
l’emploi, que des jeunes issus de quartiers en difficulté, titulaires
d’un brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centre de
vacances et de loisirs et encadrés par des directeurs qualifiés, soient
exclus des équipes d’encadrement des centres de loisirs et de
vacances.

Enseignement privé
(université Léonard-de-Vinci − fonctionnement −

conséquences − université Paris X-Nanterre)

635. − 15 juin 1995. − M. George Hage interroge M. le
ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’insertion professionnelle sur les disposi-
tions qu’il compte prendre concernant l’intégration du pôle uni-
versitaire privé Léonard-de-Vinci (Hauts-de-Seine) au service
public d’enseignement supérieur, conformément d’ailleurs au vœu
émis par le conseil régional d’Ile-de-France. Cet établissement
financé à hauteur de 1,2 milliard par des fonds publics dispose de
5 000 places ; à l’heure actuelle, seulement 500 étudiants y sont
inscrits alors que des milliers d’autres ne peuvent être accueillis à
l’université de Paris X-Nanterre faute de locaux. Ce pôle universi-
taire, dont les droits d’inscription constituent une sélection par
l’argent inacceptable, fonctionnerait sous la tutelle des entreprises
et donnerait lieu à des diplômes non reconnus nationalement.
Quelle réponse Monsieur le ministre apportera-t-il aux étudiants
des Hauts-de-Seine qui, après de nombreuses manifestations, se
rassembleront à la fin du mois pour faire entendre leur volonté
d’être accueillis dans de bonnes conditions à la rentrée ? Plus géné-
ralement, la rentrée universitaire sera très difficile, voire impossible
dans certains établissements, si aucune mesure d’urgence n’est prise
d’ici là. En effet, 665 000 candidats se seront présentés au bacca-
lauréat en 1995. En dix ans, ce sont 280 000 candidats supplé-
mentaires qui auront passé cet examen d’entrée dans l’enseigne-
ment supérieur. En quinze ans, la population étudiante a doublé
sans que les moyens soient dégagés pour assurer la formidable
mutation de l’enseignement supérieur.

Enseignement : personnel
(rémunérations − indemnité de première affectation −

conditions d’attribution. − académies de Créteil et de Versailles)

636. − 15 juin 1995. − M. Jacques Guyard appelle l’attention
de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’insertion professionnelle sur
la suppression de l’indemnité de première affectation dans les aca-
démies de Versailles et de Créteil pour la deuxième année consé-
cutive. Cette suppression, outre qu’elle ne tient absolument pas
compte du déficit d’enseignants constaté dans les sept départe-
ments concernés (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise), est inter-

venue dans des conditions contestables et remet en cause la parole
et la crédibilité de l’Etat. Comment, en effet, justifier la suppres-
sion de cette indemnité destinée à inciter les futurs professeurs des
écoles à enseigner dans des départements déficitaires quand, par
exemple, on ne compte pas moins de 668 inscrits sur les listes
complémentaires dans l’académie de Créteil et quand les inspec-
teurs d’académie reconnaissent eux-mêmes le déficit existant en
maîtres ? Par ailleurs, les élèves professeurs qui ont opté pour ces
départements de la région parisienne ont notamment arrêté leur
choix en raison de cette indemnité et se trouvent, du fait de sa
suppression, confrontés à des problèmes de logement et d’installa-
tion. Enfin, comment le ministère de l’éducation nationale peut-il
justifier que cette suppression n’ait été publiée au Bulletin officiel
de l’éducation nationale qu’une fois les inscriptions aux concours
de professeur des écoles closes et lesdits concours entamés ? Aussi
lui demande-t-il quelles mesures il compte prendre pour que l’in-
demnité de première affectation soit rétablie dans les meilleurs
délais dans ces sept départements.

Charbon
(houillères du Nord-Pas-de-Calais − friches industrielles −

dévolution − perspectives)

637. − 15 juin 1995. − M. Jean Urbaniak attire l’attention de
M. le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur sur les conditions de dévolution des
friches industrielles qui demeurent la propriété des Charbonnages
de France dans la région Nord-Pas-de-Calais. Le patrimoine fon-
cier issu des H.B.N.P.C. représente en effet plus de 5 000 hectares
de friches qui nécessitent un traitement préalable à leurs cessions
dans le cadre de la procédure d’abandon de concession telle qu’elle
est prévue par le code minier. En raison de l’extrême gravité des
désordres provoqués pendant plus d’un siècle d’exploitation char-
bonnière, les élus des communes minières s’inquiètent légitime-
ment des conditions de remise en état des sites dégradés, d’autant
que de la disparition des Charbonnages de France est programmé
avant l’horizon 2005. Par ailleurs, l’extrême faiblesse des potentiels
fiscaux des collectivités locales de l’ancien bassin minier rend
impossible toute intervention supplémentaire en la matière au lieu
et place du propriétaire actuel des friches concernées. En consé-
quence, il lui demande les mesures qu’il envisage de prendre afin
de garantir dès à présent aux communes minières la prise en
charge des travaux de requalification des friches et des sites dégra-
dés qui incombent aux Charbonnages de France avant leur ces-
sion.

Mutualité sociale agricole
(cotisations − allégement − conditions d’attribution −

travailleurs saisonniers)

638. − 15 juin 1995. − Alors que le Président de la République
s’est engagé à privilégier le traitement économique du chômage
grâce notamment à la baisse de la fiscalité, les charges sur l’emploi
des salariés occassionnels augmentent. En effet, l’application du
décret du 9 mai 1995 a modifié le coût de revient d’un travailleur
occasionnel. Le niveau des charges sociales s’élève de 15 p. 100
environ. Cette nouvelle réglementation nuit considérablement à
l’emploi généré par les productions spécialisées telles que le tabac,
le houblon, la viticulture, les fruits et légumes. Afin de compenser
cet accroissement des charges et favoriser le développement de
l’emploi, les syndicats d’exploitants agricoles ont déposé auprès des
pouvoirs publics un projet d’exonération totale des cotisations
sociales sur les premiers 2 500 francs de salaire mensuel versé. Ils
seraient par ailleurs favorable à l’instauration d’un système ressem-
blant au chèque service pour simplifier les procédures administra-
tives. A l’heure où la défense de l’emploi doit être une priorité
absolue, M. Alain Ferry souhaiterait connaître le point de vue
motivé de M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation sur ce thème et son programme d’action en la
matière.

Commerce et artisanat
(ouverture le dimanche − réglementation −

conséquences − zones frontalières)

639. − 15 juin 1995. − M. Christian Vanneste attire l’atten-
tion de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la
participation sur les distorsions de concurrence dont souffrent les
commerces de détail français situés dans des zones frontalières par
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rapport à leurs homologues étrangers implantés en bordure immé-
diate de notre territoire et qui ont obtenu la possibilité d’ouvrir le
dimanche. Ainsi en est-il de la situation du commerce de détail
du nord de la France et plus particulièrement du commerce tour-
quennois. En effet, grâce à leur législation, les commerçants belges
commencent à 90 p. 100 avec les Français et provoquent de facto
une importante évasion de chiffre d’affaires vers la Belgique, l’éli-
mination progressive de tout commerce frontalier côté français et
donc l’aggravation du préjudice causé à notre économie régionale.
Il lui rappelle que la loi quinquennale sur l’emploi no 93-1313 du
20 décembre 1993 a introduit des dérogations à la règle du repos
dominical pour les zones touristiques. Aussi, il lui demande d’in-
troduire sur le modèle de ces dispositions des dérogations pour les
magasins implantés dans une zone frontalière et situés dans une
limite de plus ou moins vingt kilomètres de la frontière. Une telle
initiative permettrait en effet de rétablir une distorsion de concur-
rence constatée qui ne permet pas à l’heure actuelle aux commer-
çants français de lutter à armes égales avec leurs homologues au
sein de l’Union européenne.

Risques naturels
(grêle − assurance grêle − politique et

réglementation − arboriculteurs)

640. − 15 juin 1995. − M. François Roussel attire l’attention
de M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-
mentation sur les difficultés que soulève le retrait progressif des
compagnies d’assurance pour la couverture du risque grêle dans le
secteur de l’arboriculture fruitière. L’article L. 122-7 du code des
assurances, introduit par la loi no 90-509 du 25 juin 1990, dispose
bien que les contrats d’assurance garantissant les dommages incen-
die ouvrent droit, à compter du 1er avril 1990, à la garantie contre
les effets du vent, dus aux tempêtes, ouragans et cyclones. La
garantie complémentaire concerne donc les dégâts causés par le
vent. Elle ne s’applique pas aux dégâts causés par la grêle aux
arbres fruitiers. Ce dommage fait l’objet d’une assurance spéci-
fique. Or on observe une tendance progressive au retrait des
compagnies d’assurance pour le risque grêle, les taux des primes
pour les agriculteurs qui restent assurés pouvant atteindre 25 p. 100
du capital assuré. Pour remédier à ces inconvénients, l’aide à l’inci-
tation à l’assurance grêle a été rétablie par le Gouvernement en
1993, puis améliorée en 1995 à la condition que les conseils géné-
raux s’engagent financièrement dans une certaine limite. Ces
mesures vont indiscutablement dans le bon sens mais elles se
heurtent au défaut d’engagement des conseils généraux. En contra-
diction avec l’esprit de solidarité de la loi no 64-706 du 10 juillet
1964 sur les calamités, ce sont les départements les plus touchés
par la grêle et où les taux d’assurances sont les plus élevés qui ont
des difficultés à s’engager financièrement. Conscients qu’un chan-
gement de législation s’imposait, plusieurs parlementaires ont pré-
senté une proposition de loi enregistrée sous le numéro 1925 à la
présidence de l’Assemblée et dont l’objet est d’inclure l’assurance
grêle au titre des risques couverts par l’article 2 de la loi susvisée
du 10 juillet 1964. Il importe donc de connaître la position du
Gouvernement sur cette question importante qui concerne un
nombre croissant d’exploitants et plus précisément la suite qu’il
entend donner à cette proposition de loi.

Aménagement du territoire
(régions en difficulté − politique fiscale −

perspectives − Issoire − Val d’Allier)

641. − 15 juin 1995. − M. Pierre Pascallon souhaite attirer
l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de
l’équipement et des transports sur la situation économique de la
ville d’Issoire et du Val d’Allier qui connaissent depuis une quin-
zaine d’années une situation économique très difficile après les
importantes mutations qui ont bouleversé le secteur automobile
dans les années 80, car les équipementiers y étaient fort présents et
constituaient le premier employeur de notre secteur. Entre 1975
et 1983, plus de 4 000 emplois industriels ont été perdus, sans
compter les emplois induits qui ont disparu par contrecoup
(commerce, artisanat) et dont la perte n’est pas comptabilisée dans
ces chiffres. Face à une telle situation, il paraît évident que seuls
des moyens conséquents permettront de résoudre cette situation
dramatique, tant au plan économique mais aussi moral et social.
C’est pourquoi il lui demande s’il envisage de créer une zone
d’entreprises bénéficiant d’aides fiscales spécifiques sur la région
d’Issoire.

Hôpitaux et cliniques
(centre hospitalier de Cornouaille − équipements −

IRMN − perspectives − Quimper)

642. − 15 juin 1995. − M. André Angot attire l’attention de
Mme le ministre de la santé publique et de l’assurance maladie
sur la demande formulée par le centre hospitalier de Cornouaille
de Quimper d’une imagerie par résonance magnétique nucléaire
(IRMN). Depuis 1988, le centre hospitalier de Cornouaille
demande de pouvoir disposer d’un tel équipement. Toutes les
demandes ont été refusées, la carte sanitaire de Bretagne ne per-
mettant pas l’installation d’un tel appareil : en effet, le secteur
sanitaire de Quimper ne comprend que 309 000 habitants, alors
que les règles actuelles limitent les possibilités à une IRMN pour
500 000 habitants. De même, le régime expérimental introduit par
la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 n’est applicable qu’à un
nombre restreint de régions, dont la liste a été récemment fixée
par arrêté et qui ne comprend pas la région Bretagne. La direction
des hôpitaux est très consciente de la nécessité de satisfaire la
demande de Quimper. En effet, un accord de coopération entre
les radiologues de l’hôpital et des radiologues privés optimiserait
l’utilisation de l’appareil. En outre, un tel équipement est indis-
pensable pour améliorer le plateau technique de l’établissement,
considéré comme un des plus actifs de Bretagne. Enfin, la position
excentrée de la ville de Quimper, adossée à la mer, réduit son
potentiel d’habitants. Les malades sont, de ce fait, contraints de se
rendre à Brest ou à Lorient. Il en résulte une augmentation des
frais de déplacement et un allongement des délais avant diagnostic.
Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir accorder au
centre hospitalier de Cornouaille une autorisation dérogatoire pour
raisons de santé publique, ce qui permettrait l’installation de cet
équipement.

Voirie
(autoroutes − liaison Bordeaux−Pau −

construction − perspectives)

643. − 15 juin 1995. − M. Jean Gougy appelle l’attention de
M. ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et
des transports sur l’état d’avancement de la liaison autoroutière
Bordeaux−Pau. Lors de sa venue à Bordeaux le 13 janvier 1994,
M. le Premier ministre avait fait part de sa volonté de voir accélé-
rer la réalisation de l’amélioration de l’axe routier Bordeaux−Pau
en conformité avec les impératifs économiques et les attentes de la
région Aquitaine et plus particulièrement celles de l’ensemble du
département des Pyrénées-Atlantiques. De plus, il avait fixé
l’objectif de réalisation de cette liaison autoroutière sur toute la
longueur de son parcours à l’horizon 2000. Depuis, une première
concertation relative à la définition du « fuseau de 1 000 mètres »
a été menée dès le printemps par M. le préfet de région Aquitaine
qui en a adressé les conclusions au ministre des transports. Il lui
demande dès lors de bien vouloir lui indiquer le calendrier de
poursuite des études et la programmation des travaux de ce projet
dans le respect de l’objectif fixé en 1994.

Police
(fonctionnement − effectifs de personnel −

moyens matériels − Seine-Saint-Denis)

644. − 15 juin 1995. − M. Christian Demuynck attire l’atten-
tion du M. le ministre de l’intérieur sur les services de police de
Seine-Saint-Denis qui rencontrent des problèmes d’organisation et
qui n’ont pas les moyens nécessaires pour mener efficacement leur
action. Avec une population dépassant les 1 300 000 habitants, la
Seine-Saint-Denis est un des départements les plus denses de
France où l’on rencontre de nombreux quartiers dits « sensibles ».
Depuis plus de dix ans, des cités se sont transformées peu à peu
en zone de « non droit ». Chaque jour les policiers interviennent
pour tenter d’endiguer les vagues de violence qui menacent la
Seine-Saint-Denis. Dans ce contexte difficile, les fonctionnaires de
police font preuve d’un courage et d’une motivation sans égal. La
loi d’orientation et de programmation sur la sécurité, discutée en
octobre 1994 à l’Assemblée nationale, apporte des réponses sur
l’avenir de la police. Mais en Seine-Saint-Denis les moyens maté-
riels font cruellement défaut. Il manquerait 50 véhicules pour tous
les services du département. Dans le seul commissariat de Neuilly-
sur-Marne, deux véhicules de police sont toujours attendus. Les
voitures de police en panne sont très longues à revenir des services
d’entretien. A titre d’exemple, lorsqu’il s’agit de changer des pla-
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quettes de frein, il faut un délai de sept à huit jours. En ce qui
concerne l’organisation des services, la Seine-Saint-Denis n’est pas
équipée comme d’autres départements d’Ile-de-France du système
Canonge permettant d’obtenir des informations précises sur les
délinquants. D’autre part, la Seine-Saint-Denis n’a qu’un seul ser-
vice pour relever les empreintes. Il en faudrait au minimum sept
ou huit pour que les recherches soient véritablement efficaces.
Enfin, la Seine-Saint-Denis n’a pas de sûreté départementale, ce
qui constitue une carence importante. En ce qui concerne les
effectifs, là aussi une réorganisation rapide doit être envisagée. Les
quartiers difficiles font l’effet d’un repoussoir vis-à-vis des policiers
gradés ou expérimentés. Ainsi, dans les zones « sensibles », on ren-
contre principalement de jeunes recrues et des gradés qui
manquent d’expérience. Pour toutes ces raisons, il lui demande si
un effort particulier d’urgence peut être développé pour accroître
les moyens de la police de ce département et réorganiser les ser-
vices de façon à les rendre encore plus efficaces.

Enseignement maternel et primaire
(programmes − enseignement des langues étrangères)

645. − 15 juin 1995. − Dans le cadre du nouveau contrat pour
l’école, Mme Marie-Thérèse Boisseau interroge M. le ministre
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’insertion professionnelle sur le fait qu’à
compter de la rentrée prochaine l’enseignement précoce des
langues vivantes, dont les modalités sont précisées dans la cir-
culaire no 95-103 du 3 mai 1995, serait dispensé dès le cours élé-
mentaire première année. Cette mesure qui fait appel au volonta-
riat n’intéressera pas tous les instituteurs et risque d’entraîner une
disparité entre les enseignements des différentes écoles, particulière-
ment en zone rurale. Elle lui demande comment il pense la
combler. Pour ceux qui le souhaitent, l’enseignement sera dispensé
un quart d’heure par jour à l’aide de vidéo-cassettes. Elle souhaite-
rait savoir si la pédagogie différenciée qui est prônée à juste titre à
tous les niveaux pour toutes les matières n’est pas contradictoire et
comment les maîtres seront formés. Par ailleurs, cette nouvelle
orientation risque de provoquer le non-maintien de l’existant, ce
qui est très regrettable. C’est ainsi qu’en Ille-et-Vilaine l’inspecteur
d’académie a pris la décision, faute de moyens, de ne pas
reconduire à la rentrée 1995 le dispositif CM 2 qui couvrait pour-
tant toutes les classes, tant du public que du privé. Enfin, elle fait
remarquer que l’emploi des cassettes en CE 1 va conduire à une
disparition d’emplois non négligeable, notamment dans les écoles
privées qui faisaient appel massivement à des intervenants exté-
rieurs.

Voirie
(routes − contournement de Châteauroux − financement)

646. − 15 juin 1995. − M. Nicolas Forissier interroge M. le
ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et
des transports sur l’aménagement routier complémentaire de la

première phase du contournement de Châteauroux. Dans le cadre
de cette modernisation, et dans la continuité de la voie expresse, il
est indispensable de prévoir une amélioration sur quelques kilo-
mètres entre l’échangeur RN 151 et le carrefour RD 67 en direc-
tion d’Ardentes et de La Châtre pour leur permettre de bénéficier
d’axes routiers modernes en continuité avec l’autoroute A 20 (axe
Châteauroux, Montluçon). Le financement de cette opération
dépend du conseil général et de la région en ce qui concerne le
renforcement de la RD 67, mais aussi de l’Etat pour les 3 kilo-
mètres de rocade qu’il doit remettre en état. Il lui demande donc
si le Gouvernement envisage de financer rapidement cet axe, dont
le coût est estimé à 5 millions de francs. Il lui rappelle que cet
aménagement est vital pour l’avenir économique de près d’un tiers
du département de l’Indre.

Elevage
(ovins − SME − variations monétaires − conséquences −

prime compensatrice)

647. − 15 juin 1995. − M. Dominique Paillé attire l’attention
de M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-
mentation sur la situation des éleveurs ovins. Un grand nombre
d’entre eux subissent la chute des cours, conséquence pour partie
de la baisse de certaines monnaies de nos partenaires européens, et
attendent avec impatience le versement de la prime compensatrice
ovine. Celle-ci doit intervenir en juillet prochain. Or, au cours des
années précédentes, à plusieurs reprises, des retards ont été mal-
heureusement imposés aux éleveurs. C’est pourquoi il sollicite du
ministre l’engagement du Gouvernement sur cette date de verse-
ment et lui fait part de son souhait de voir le montant de ce pre-
mier acompte augmenté par rapport aux prévisions pour tenir
compte de la situation des cours, due notamment à la concurrence
des pays à monnaie faible à laquelle il vient de faire allusion.

Voirie
(R.N. 171 − axe Laval-Châteaubriant-Saint-Nazaire −

réhabilitation − financement)

648. − 15 juin 1995. − M. Michel Hunault attire l’attention
de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipe-
ment et des transports sur l’itinéraire routier entre Laval-
Châteaubriant et Saint-Nazaire (R.N. 171). Cet axe a fait l’objet
d’une inscription de 110 millions de francs à l’actuel contrat de
Plan. Il lui demande les intentions du Gouvernement pour attri-
buer et si possible pour accroître les crédits destinés aux travaux
d’un axe primordial pour le désenclavement de Châteaubriant et
pour relier dans des conditions satisfaisantes le port de Saint-
Nazaire à la route des Estuaires (R.N. 137). Plus particulièrement,
il lui demande d’être très précis concernant le calendrier de la mise
à deux fois deux voies du tronçon Châteaubriant et le lieudit « La
Croix-Laurent » sur le territoire de Loire-Atlantique.
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