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PRÉSIDENCE DE M . LOTC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

1

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

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

INCIDENCES DU CALENDRIER SCOLAIRE
SUR L'ÉCONOMIE DES ZONES DE MONTAGNE

M. le président . M. Patrick 011ier a présenté une question
n° 261, ainsi rédigée :

« M. Patrick 011ier appelle l'attention de M. le ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports, sur l'inquiétude des élus et des responsables
de l'économie de montagne devant le nouveau calendrier
scolaire pluriannuel (1990-1993). Il doit être tenu compte
de l'intérêt de l'enfant, mais pour autant la situation des
quarante-trois départements de montagne et d'un secteur
économique essentiel du tourisme français ne doit pas
être oubliée. Les investissements réalisés par les com-
munes stations de sports d'hiver pendant plusieurs
dizaines d'années ont été encouragées sur la base de l'ac-
tuel calendrier scolaire. Le changement décidé va réduire
d'au moins 20 à 30 p . 100 les recettes des activités vivant
des sports d'hiver et créer de nombreux drames dans ces
départements, notamment des licenciements, et des diffi-
cultés accrues pour les collectivités locales déjà très
endettées. Par ailleurs, l'argument d'une recherche d'un
meilleur étalement des vacances scolaires dans le cadre
européen ne semble pas convaincant, les vacances de
printemps françaises (fin avril-début mai) étant désormais
dissociées de celle de tous nos voisins européens, chez
lesquels elles sont fixées plus tôt. Outre les problèmes
économiques, des conséquences secondaires en matière de
sécurité routière devraient se poser, du fait de la réduc-
tion des vacances d'hiver à deux zones, et provoquer une
forte multiplication des encombrements dans les vallées et
sur les routes d'accès . De même, la S .N .C.F. semble être
très inquiète. II lui demande de bien vouloir prendre en
compte ce problème essentiel à la survie de milliers d'em-
plois, et de lui faire savoir ce qu'il en est de la nécessaire
concertation demandée par l'association des maires de
stations de sports d'hiver, par l'A.N.E.M ., ainsi que toutes
les associations d'élus concernés, et notamment le groupe
d'études sur les problèmes de la montagne . »

La parole est à M . Patrick 011ier, pour exposer sa question.

M. Patrick 011ier. Madame le ministre chargé de la com-
munication, ma question s'adresse à M. Jospin, ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports, à qui je voudrais rappeler l'inquiétude des élus et
des responsables de l'économie de montagne face aux pro-
blèmes posés par le nouveau calendrier scolaire pluriannuel
de 1990-1993, notamment en ce gui concerne les vacances
d'hiver et, plus encore, celles de printemps.

Certes, il doit être tenu compte de l'intérêt de l'enfant lors-
qu'on élabore ce genre de calendrier, mais la situation des
quarante-trois départements de montagne et d'un secteur éco-
nomique essentiel du tourisme français ne doit pas peur
autant être oubliée .

Les investissements réalisés par les communes stations de
sports d'hiver pendant plusieurs dizaines d'années ont été
encouragés sur la base de l'actuel calendrier scolaire, tout
comme les emprunts. Aujourd'hui, alors que des collectivités,
des commerces, des entreprises sont endettés, on change la
règle du jeu, on modifie le calendrier.

Le changement décidé va réduise de 20 à 30 p . 100 les
recettes des activités liés aux sports d'hiver et provoquer de
nombreux drames dans les départements concernés, notam-
ment des licenciements, et des difficultés accrues pour les
collectivités locales déjà très endettées.

Par ailleurs, l'argument d'une recherche d'un meilleur éta-
lement des vacances scolaires dans le cadre européen re
semble pas pouvoir tenir : en effet, les vacances de printemps
françaises de fin avril-début mai sont désormais dissociées de
celles de tous nos voisins européens, chez lesquels elles sont
fixées beaucoup plus tôt.

Outre les problèmes économiques, des problèmes secon-
daires en matière de sécurité routière devraient se poser : la
réduction à deux zones des vacances d'hiver provoquera une
forte multiplication des encombrements dans les vallées et
sur les routes d'accès. La S .N.C.F. elle-même semble très
inquiète.

Le Gouvernement, me semble-t-il, doit avant tout assurer
la cchésion entre les décisions des différents ministères, les-
quelles doivent toutes s'inscrire dans le cadre d'une politique
générale.

L'économie des zones de montagne, après avoir été tou-
chée pendant deux années consécutives par l'absence de
neige,

M. Alain Bonnet . C'est vrai 1

M. Patrick 011ier . . . . ne pourra pas supporter une nouvelle
baisse d'activités.

M. Stirn fait des efforts considérables pour nous aider à
affronter ces difficultés et je ne voudrais pas que les déci-
sions prises par un autre ministère que le sien mettent à mal
le dispositif qui a été prévu pour nous venir en aide, d'autant
plus c)ue la France se place cette année au deuxième rang
mondial pour l'économie touristique. Il ne faudrait pas
contribuer à compromettre cette ascension.

Monsieur ie ministre, je vous demande, en ce qui concerne
ce problème de calendrier scolaire, de bien vouloir prendre
en compte ces éléments essentiels, comme vous l ' avez déjà
fait pour les fermetures des classes uniques, notamment dans
mon département des Hautes-Alpes, car la survie de milliers
d'emplois en dépend.

Pourriez-vous faire savoir aux responsables de l'économie
de montagne et à moi-même où en est la concertation qui a
été demandée par l'Association des maires de France, par
l'Association des maires de stations de sports d'hiver, par
l'A.N.E .M., ainsi que par toutes les associations d'élus
concernés - je pense notamment au groupe d'études sur les
problèmes de la montagne.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset. Très bien I

M. Alain Bonnet . Très bonne question 1

M. le président . Je vous remercie.

M. le président . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communica-
tion.

Mme Catherine Tasca, ministre délégué auprès du ministre
de la culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicentenaire, chargé de la communication . Monsieur 011ier, je
vous présente les regrets de M. le ministre d'Etat, ministre de
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l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui, absent
de Paria, ne peut vous répondre lui-même. Il m'a chargée de
vous transmettre sa réponse.

Le calendrier fixé par l'arrêté du 24 juillet 1989 pour les
trois prochaines années scolaires répond à une volonté
claire : rééquilibrer les rythmes scolaires dans la journée, la
semaine et l'année.

L'article 9 de la loi d'orientation sur l'éducation du
10 juillet 1989 - dont ce calendrier est l'application - a , ainsi
prévu le rééquilibrage du calendrier scolaire sur la base d'une
année comportant trente-six semaines de travail « réparties en
cinq périodes de durée comparable ».

L'élaboration de ce calendrier s'est effectuée en étroite
concertation avec les représentants qualifiés, à l'échelon
national, des professionnels du tourisme, y compris ceux du
tourisme de montagne, et notamment avec l'Association des
maires des stations françaises de sports d'hiver. Les intérêts
légitimes qu'ils ont fait valoir ont été pris en compte, dans
toute la mesure compatible avec les préoccupations pédago-
giques inscrites dans la loi.

L'amplitude des vacances de février sera conservée et les
vacances de printemps, dans la première zone, ne commence-
ront pas après le 20 avril, conformément é la demande de la
Confédération française des industries touristiques.

Les vacances de Noël comporteront deux semaines pleines
et la rentrée scolaire sera retardée jusqu'au 10 septembre,
conformément aux voeux formulés dans une lettre adressée le
19 juin 1989 au ministre de l'éducation nationale par l'Asso-
ciation des maires des stations françaises de sports d'hiver.

II est en revanche impossible, à la fois, de rééquilibrer la
durée des périodes de travail scolaire et de maintenir, entre
le 20 décembre et le 15 avril des vacances scolaires d'une
amplitude de huit semaines . Chez aucun de nos voisins cette
amplitude ne dépasse cinq semaines ; les vacances de février
n'existent pas ou n'excèdent pas une semaine, et cela sans
« zonage » . Telle était également la situation en France jus-
qu'en 1967 . Depuis cette date, le développement considérable
en France des vacances de neige a entrainé, avec la création
de plusieurs zones, une extension très importante de la durée
et de l'amplitude des vacances scolaires de février, sans
modification corrélative de la date des vacances de prin-
temps, rompant ainsi l'équilibre traditionnel des trois tri-
mestres . Les conséquences négatives de cette évolution ont à
juste titre été dénoncées par les médecins, les enseignants et
les parents.

Cet indispensable rééquilibrage supposait donc que soient
sensiblement retardées les vacances de printemps.

Le nouveau calendrier va modifier, il est vrai, les habitudes
et exiger de tous - parents, enseignants, collectivités locales,
responsables économiques et du monde associatif - des
efforts d'adaptation. C'est pour faciliter ces adaptations que
te calendrier a été établi pour trois années et publié phis
d'un an avant son entrée en vigueur. A cet égard, le fait que
les vacances de printemps soient désormais dissociées de
celles de nos voisins européens offre des possibilités nou-
velles pour attirer dans les stations françaises de sports
d'hiver une clientèle étrangère plus nombreuse, à la fin du
mois de mars et pendant la première quinzaine d'avril.

Par ailleurs, la période de fin avril-début mai est consi-
dérée, dans d'autres régions françaises, comme ouvrant des
perspectives favorables au développement du tourisme inté-
rieur.

Quoi qu'il en soit, l'arrêté du 24 juillet 1989 a expressé-
ment prévu que le calendrier scolaire pour 1990. 1993 ferait
l'objet, sous le contrôle de personnalités scientifiques impar-
tiales, d'une évaluation dont les résultats seront rendus
publics et pris en compte pour la préparation du calendrier
triennal pour 1993-1996, qui sera arrêté au début de 1992.

Le ministre de l'éducation nationale souhaite que les pro-
fessionnels du tourisme soient associés à cette procédure
d'évaluation . Par ailleurs, dans une lettre du 12 mars 1990, il
a fait savoir au ministre délégué, chargé du tourisme qu'il
était prés à engager dès à présent une concertation explora-
toire sur les moyens propres à améliorer à l'avenir le calen-
drier scolaire.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. le peéeldent . La parole est à M. Patrick 011ier, qui
disposa encore de quatre minutes .

M . Patrick 011ier . Je vous remercie de votre réponse,
madame le ministre.

Je tiens à confirmer, et je souhaiterais que M . le ministre
d'Etat en soit informé, que les associations d'élus chargés des
problèmes de la montagne, notamment l'Association des
maires de stations de sports d'hiver, au comité directeur
auquel je siège, sont dans leur ensemble tout à fait opposées
à ce calendrier et demandent sa modification . Je suis aujour-
d'hui dans cet hémicycle leur interprète.

Le problème se pose pour nous du 1 « au 13 mai car la
concertation et la bonne volonté ne feront pas, quelles
qu'elles soient, tomber la neige pendant cette période . Et
comme les stations de sport d'hiver vivent des activités de
neige, une baisse du chiffre d'affaires très importante peut
être enregistrée.

Je vous demande donc, madame le ministre, de faire
connaître à M. Jospin notre souhait de voir avancer dans le
temps, de quinze jours à peu près, cette période de vacances,
ce qui ne me semble pas incompatible avec la volonté d'éta-
blir un nouveau rythme scolaire . Je serais heureux de rece-
voir de sa part, assez rapidement, une réponse.

M. Alain Bonnet . Vous avez raison !

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES
DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

M. le président. Mme Lucette Michaux-Chevry a présenté
une question n° 259, ainsi rédigée :

« Mme Lucette Michaux-Chevry expose à M . le
ministre de l'intérieur que, s'il est indispensable d'établir
une surveillance très renforcée des frontières dans les
D.O.M -T.O.M., s'il est impératif de prévoir un véritable
service de contrôle de l'immigration dans les aéroports,
notamment avec l'établissement de passage obligé dans
des circuits « étrangers » mis en place à cet effet, il appas
rait, par contre, impensable de maintenir la pratique sans
fondement de contrôle de police d'un Français circulant à
l'intérieur du territoire français (notamment de Paris à
Fort-de-France ou de Pointe-à-Pitre à Cayenne, etc .). Elle
lui demande à quelle date le Gouvernement entend sup-
primer une pratique qui viole le principe de la libre circu-
lation des citoyens français tel que le conçoit la Constitu-
tion française . »

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour
exposer sa question.

Mme Lucette Michaux-Chevry . S'il est indispensable
d'établir une surveillance très renforcée aux frontières dans
les départements et territoires d'outre-mer en vue de
contrôler l'immigration, notamment dans les aéroports où il
convient de mettre en place des passages obligés pour les
étrangers, il semble en revanche inadmissible dt maintenir
une pratique sans fondement juridique de contrôle de circu-
lation de citoyens français à l'intérieur du territoire français.

Ainsi, à la sortie de Paris, nous subissons un contrôle de
police normal 1 Arrivés par vol direct à Pointe-à-Pitre, nous
subissons un autre contrôle . Quittant Pointe-à-Pitre pour
Fort-de-France, nous subissons au départ un nouveau
contrôle, puis encore un autre à l'arrivée.

Si nous recevons un paquet de livres à Pointe-à-Pitre, des
formalités doivent être respectées et les livres sont contrôlés.
Si ces livres sont envoyés à Fort-de-France, un nouveau
contrôle est opéré, et un autre encore s'ils retournent à
Pointe-à-Pitre.

Je n'insisterai pas ici sur les contrôles qu'ont subis des pars
lementaires français en arrivant à l'aéroport de Pointe-à-Pitre.
Mon collègue de la Guadeloupe, M . Ernest Moutoussamy, ici
présent, y a été comme moi victime de contrôles humiliants.

C'est la raison pour laquelle je demande à quelle date le
Gouvernement entend mettre un terme à une pratique sans
fondement, qui viole le principe de libre circulation des
citoyens et des biens à l'intérieur du territoire français.
(Applaudissements sur divers bancs .)

M . le président . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communica-
tion .
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Mms Catherine Taies, ministre délégué auprès du ministre
de la culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicentenaire, chargé de la communication . Madame le député,
je vous présente les regrets du ministre de l'intérieur qui ne
peut vous répondre lui-même . Il m'a chargée de le faire à sa
place.

Le contrôle de police d'un Français circulant à l'intérieur
du territoire national se fonde sur le décret du 29 juillet 1935
qui définit dans son titre I•t les conditions d'admission des
citoyens français en Martinique, en Guadeloupe et à la Réu-
nion.

En effet, les voyageurs se rendant dans ces départements
« sont tenus de produire à toute réquisition une pièce d'iden-
tité donnant tous renseignements sur leur état civil », comme
le prévoit l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2, « ainsi que de
justifier d'une garantie de rapatriement », conformément au
paragraphe 2, alinéa 1, du même article.

Cependant, sont dispensés de cette obligation les officiers,
les fonctionnaires, les militaires ainsi que leur famille qui
doivent toutefois « être en mesure de justifier de leur qualité
par la présentation 6'un document officiel : livret de solde,
titre de voyage, carte d'identité . . . », ainsi que le prévoit l'ar-
ticle 1• r, alinéa 2 . Les membres de leur famille voyageant iso-
lément doivent pour leur part « être munis d'une pièce offi-
cielle », qui peut être « un titre de voyage, un livret de
famille, un acte de mariage . . . », conformément à l'alinéa 3 du
même article.

Sur la base de la législation en vigueur, les services de la
police nationale se trouvent donc habilités à requérir des
voyageurs français la présentation d'un titre d'i' ntité per-
mettant d'établir avec certitude leur appartenance à la
citoyenneté française . A cet égard, la carte nationale d'iden-
tité constitue assurément la justification la plus appropriée et
la plus commode de la nationalité française d'un voyageur,
mais la preuve de celle-ci peut être également apportée par
tous autres documents : livret de famille, bulletin de nais-
sance, carte d'électeur.

En outre, la présentation du titre d'identité permet à
l'agent de s'assurer de l'appartenance d'un passager à l'une
des catégories suivantes : Français, étrangers, ou ressortis-
sants de la C.E .E. Il est en effet nécessaire de pouvoir établir
la nationalité d'uri voyageur pour définir le régime de circu-
lation qui lui est applicable et vérifier que les conditions de
son admission sur le territoire français se trouvent correcte-
ment remplies . Cela est valable pour les vols comportant une
ou plusieurs escales en territoire étranger comme pour les
liaisons directes, dès lors qu'au départ des aéroports métro-
politains les avions à destination des Antilles se trouvent tou-
jours positionnés en zone internationale.

Il est donc nécessaire d'assurer, à l'arrivée, le contrôle des
passagers étrangers ayant effectué un transit international
dans un aéroport métropolitain.

C'est pourquoi les formalités accomplies dans les départe-
ments d'outre-mer sont sembl ables à celles du régime interna-
tional.

Cependant, dans la pratique, seuls les étrangers à la C .E .E.
sont soumis à un contrôle approfondi, les Français et autres
ressortissants de la Communauté justifiant seulement de leur
nationalité.

M. le présidant . Je vous remercie, madame le ministre.
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lueette Michaux-Chevry . Madame le ministre,
votre réponse ne saurait me satisfaire, puisque vous faites
état d'un décret datant d'une époque où les déplacements
aux Antilles avaient lieu avec des avions à hélices . Mais,
actuellement, sauf accident bien sûr, un vol Pointe-à-
Pitre - Paris est direct et le contrôle du passager s'effectue à
la sortie.

Bref, quand je quitte Paris pour Marseille, je ne subis
aucun contrôle, alors que, voyageant de Pointe-à-Pitre à
Paris, je suis contrôlée au départ et à l'arrivée voilà ce que
nous comprenons mal.

J'ai compris que vous faisiez allusion à des tolérances,
dans la pratique . L'expérience que nous vivons, souffrez que
je vous le dise, nous permet d'affirmer que nous ne saurions
être en aucun cas être rangés dans la catégorie des « voya-
geurs privilégiés », car, selon nous, la loi est égale pour tous !

M. le présidant. Je vous remercie .

JOURNÉES NATIONALES DE L'EAU

M. le président . M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset a
présenté une question n° 262, ainsi rédigée :

« M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset rappelle à
M. le ministre de l'agriculture et de la forêt que se sont
tenues à Paris, au Palais des congrès, les 10 et Il mai
dernier, les Journées nationales de l'eau ; journées clô-
turées par M . le Premier ministre et dont lui-même, en
tant que ministre de l'agriculture, avait ouvert la
deuxième . Cette manifestation rassemblait, outre plusieurs
ministres, quelque 1 600 spécialistes et élus concernés.
Etant donné l'importance de cette "mobilisation", il lui
demande quelles conclusions sont à tirer de ces
journées . »

La parole est à M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset,
pour exposer sa question.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Monsieur le
président, madame le ministre délégué chargé de la commu-
nication, mes chers collègues, dans une question écrite posée
le 26 mars 1990 à M. le Premier ministre, je soulignais déjà
que l'eau posait un problème crucial.

Or voici que, ces jours-ci, à l'occasion des Journées natio-
nales de l'eau quelque 1 700 élus se sont réunis à Paris, au
Palais des congrès, pour discuter précisément ce problème.
Le constat de pollutiol qui a été dressé à l'occasion du col-
loque organisé par l 'Association des maires de France et
l'Association des élus du littoral a déjà secoué l'opinion
publique en France, et il va le faire certainement encore plus.

L'eau, ce bien naturel, auquel tout le monde a droit, préoc-
cupe de plus en plus les Français et leurs élus . En témoigne
le succès des Journées de l'eau . Au coeur du débat, en effet,
se trouvait le prix de l'eau, d'une eau de qualité - je men-
tionnerai avec, en corollaire, si je puis dire, les difficultés
provoquées par la sécheresse et la pollution, et les problèmes
du financement des équipements ou de la production, entre
autres . Du reste, le Parlement s'est saisi de la question : la
commission des finances et la commission de la production'
et des échanges vont déposer un rapport ces jours-ci.

M. Alain Bonnat . Très bien !

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset. Merci, mon cher
collègue.

Finalement, le congrès dont je parle, c'était un peu les
« Etats généraux de l'eau » . On a envisagé d'abord les pro-
blèmes de la sécheresse. Si l'on examine la situation des
réserves d'eau après les pluies d'hiver, on constate que l'exis-
tence de zones plus critiques, celles où le déficit des pluies
d'hiver affecte des terrains ne disposant pas de réserves d'eau
en profondeur . Tel est le cas de la Corse. Inversement, la
Bretagne, excédentaire en pluies d'hiver, a peu de réserves,
sauf des réserves locales.

En tout état de cause, la situation est inquiétante . A
preuve, les quelques chiffres cités lors des Journées de l'eau.
S'ils sont exacts, l'effort national s'élèvera, chaque année, et
jusqu'à la fin du siècle, à 17 milliards de francs, au lieu des
I1 milliards prévus, ce qui correspond à 105 francs de plus
par Français.

Déjà, dans certains secteurs, des mesures draconiennes ont
été prises et vous les connaissez . La menace de pénurie est
réelle dans le sud de la France. L'arrosage des pelouses vient
d'être interdit dans soixante-deux communes de l'Aude.

Quant au prix de l'eau, il est très variable, . ..

M. Alain Bonnet . La péréquation I

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Il va de 24 cen-
times à 9,76 francs par mètre cube. Le plus souvent, les
grandes villes facturent l'eau moins cher que les secteurs
ruraux, pour diverses raisons - ancienneté des réseaux déjà
amortis ou concentration des habitations, entraînant un
moindre prix de revient à l'unité linéaire.

En secteur rural, les prix sont différents d'un syndicat à
l'autre . La desserte des « écarts » entraîne pour les syndicats
des dépenses onéreuses, pour peu d'abonnés desservis.

Afin d'éviter ces différences parfois choquantes, certains
départements, dont le mien, ainsi que la Vendée, pour ne
citer que ceux-là, ont mis sur pied un dispositif ingénieux .



1526

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 MAI 1880

En effet, il a été créé un syndicat départemental qui fait
appliquer par les collectivités adhérentes un tarif unique de
vente d'eau.

M. Alain Bonnet . Bien 1

M. Joseph-Henri Meujoüan du Gasset . Qu'il me soi:
permis de saluer à l'occasion de cette intervention le corps
des ingénieurs de la D.D.A. et ses collaborateurs qui ont su
tisser à travers la France un réseau d'alimentation en eau
potable permettant de voir venir un été sec avec ie maximum
de sérénité possible, ainsi que les élus locaux qui, dans le
cadre des différents syndicats d'alimentation en eau potable,
œuvrent pour le bien de leurs concitoyens.

S'agissant de la pollution, le président de l'A.M.F. n'a pas
hésité à parler de la « médiocrité de l'épuration » . A son avis,
non seulement l'élimination des eaux usées ne couvre que
36 p . 100 des besoins, main la pollution liée aux eaux plu-
viales n'est quasiment pas maîtrisée.

J'arrête là mes observations : l'eau est un sujet si vaste et si
varié qu'il n'est pas question, en quelques minutes, âe faire le
tour des problèmes qu'elle pose.

Toutefois, avant de conclure, je citerai un proverbe persan
qui montre bien ce que l'eau est à l'homme : « La chanson
de l'eau coulant aux fontaines est, avec le rire de la femme
aimée, et le tintement des écus dans sa bourse, l'un des trois
bruits qui réjouissent le cœur de l'homme . »

Madame le ministre, j'attends votre réponse à la question
que j'ai posée à M . le ministre de l'agriculture . Après les
« Journées nationales de l'eau », il serait bon que vous fas-
siez le point de ces journées devant la représentation natio-
nale.

M . le ministre de l'agriculture vient d'ailleurs de
m'adresser une note pour s'excuser de ne pouvoir être pré-
sent ce matin dans l'hémicycle : je sais qu'il tiendra certaine-
ment compte de ce que j'aurais pu lui dire directement.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à Mme le ministre délégué auprès du

ministre de la culture, de la communication, des grands tra-
vaux et du Bicentenaire, chargé de la communication.

Mme Catherine Tassa, ministre délégué auprès du ministre
de la culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicentenaire, chargé de la communication . Monsieur le député,
les Journées nationales de l'eau ont été marquées, en effet,

Peau.
une forte mobilisation des élus locaux sur le problème de

l'eau.
La première leçon que l'on peut en tirer réside précisément

dans cette prise de conscience par les responsables des com-
munes de France de l'importance de la question de l'eau.
Au-delà de vaines querelles pour rechercher la responsabilité
de telle ou telle catégorie socioprofessionnelle, il est fonda-
mental de comprendre que c'est seulement sur la base d'ac-
tions collectives, associant tous les Français, que l'on trou-
vera pour l'eau dans notre pays un mode de gestion
satisfaisant, c'est-à-dire protégeant la qualité de l'eau et éco-
nomisant les prélèvements sur cette ressource rare.

Par ailleurs, dans le domaine qui intéresse plus spéciale-
ment le ministère de l'agriculture et de la forêt, deux autres
enseignements me semblent résulter de ces Journées de l'eau.

Pour ce qui est plus particulièrement des communes
rurales, l'effort national d'équipement aussi bien en installa-
tions d'adduction d'eau qu'en matière d'assainissement - il se
traduit notamment par l'intervention du Fonds national pour
le développement des adductions d'eau - devra s'amplifier
dans les années à venir. Cela suppose un recours à la solida-
rité nationale, se manifestant par une augmentation du prix
de l'eau.

Quant à la profession agricole, sa relation avec l'eau devra
évoluer : d'une part, les projets d'utilisation de l'eau à des
fins agricoles devront être aussi économes que possible ;
d'autre part, la lutte contre les pollutions de l'eau d'origine
agricole devra être amplifiée.

Je crois donc que ces Journées de l'eau constitueront une
étape importante pour la définition dans notre pays d'une
nouvelle politique de l'eau.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset .

M. Joseph-Henri Meujoüan du Gasset . Madame
le ministre, j'ai bien écouté votre réponse.

En fait, nos concitoyens ne veulent rien d'autre qu'une eau
de qualité, en quantité, et, bien sûr, pas trop chère . Les parti-
cipante aux Journées de l'eau ont été un peu déçus, l'autre
jour, par le Premier ministre qui n'a pas avancé de promesses
de participation financière pour résoudre les différents pro-
blèmes soulevés par l'approvisionnement en eau.

La qualité de l'eau est une difficulté bien réelle, qu'il
s'agisse du traitement, de la dénitrification ou du renouvelle-
ment des résea'ix . Mais, au fond, la difficulté est essentielle-
ment financière.

Diverses propositions ont été présentées à M . le Premier
ministre lors des Journées de l'eau . Mesdames, messieurs du
Gouvernement, tenez en compte sa pe jamais oublier que
l'eau c'est la vie.

M. le président . Je vous remercie.

GARANTIE DES RISQUES NATURELS

M. le président . M . Christian Spiller a présenté une ques-
tion, n o 258, ainsi rédigée :

« M. Christian Spiller expose à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, que les
conséquences des tempêtes et des inondations qui ont
dévasté certaines régions françaises au cours des derniers
mois, si elles ont démontré l'intérêt du système actuel
obligatoire de garantie des risques naturels, en ont égale-
ment fait ressortir les limites . Il lui demande s'il ne lui
paraîtrait pas possible d'envisager de nouveaux progrès
dans ce domaine, sous le double aspect d'une extension
des garanties à des biens qui ne peuvent être actuellement
couverts contre ces risques, d'une part, et d'une accéléra-
tion de l'indemnisation, d'autre part . »

La parole est à M. Christian Spiller, pour exposer sa ques-
tion.

M . Christian Spilier . Madame le ministre chargé de la
communication, il y a quelques semaines des circonstances
atmosphériques exceptionnelles ont causé dans diverses
régions de notre pays des dégâts considérables.

La circonscription que j'ai l'honneur de représenter dans
cette Assemblée a été particulièrment touchée par des inon-
dations aussi brutales qu'inattendues, dont il n'est pas exa-
géré de dire qu'elles ont entraîné pour beaucoup, sur le plan
économique notamment, des conséquences catastrophiques.

Cependant, à cette occasion, s'est vérifiée l'opportunité des
dispositions de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisa-
tion des victimes de catastrophes naturelles et instituant une
garantie obligatoire des risques provoqués par ces dernières.

Je saisis l'occasion pour remercier M. le Premier ministre
et M. Joxe, ministre de l'intérieur, de la rapidité avec laquelle
ils se sont occupés de nous . Je profite aussi de la présence de
M. Chérèque dans l'hémicycle pour le remercier également
de tout ce qu'il fait pour l'économie de notre région.

De nombreux sinistrés ont pu ainsi se trouver indemnisés -
pas toujours comme ils l'espéraient - des dommages qu'ils
avaient subis.

Il n'est pas question de nier le progrès considérable permis
par la loi de 1982 . On peut se féliciter que le régime de soli-
darité ainsi institué ait été placé dans le cadre de l'assurance.

Néanmoins, il demeure que l'exigence d'un contrat d'assu-
rance concernant des biens entraîne l'exclusion de toute
indemnisation pour ceux qui ne sont pas assurés . Je pense
notamment à un certain nombre de biens qui, en pratique, ne
sont généralement pas couverts : les terrains, les plantations,
les clôtures, les murs d'enceinte ou de soutènement, la voirie,
les ouvrages du génie civil ou les sépultures.

Or, lors des inondations qui se sont produites dans ma cir-
conscription, et sans doute en de nombreux autres endroits,
une grande quantité de ces biens ont été sévèrement endom-
magés voire détruits entièrement . Je citerai, par exemple, des
terrains de camping-caravaning parfaitement aménagés qui,
en quelques minutes, se sont trouvés complètement ravagés.
II me paraît donc indispensable de rechercher la possibilité
d'une indemnisation de tels biens en cas de catastrophe natu-
relle.

A cet effet, je souhaite vivement que des mesures soient
prises pour inciter les compagnies d'assurances et les
mutuelles à étendre, dans des conditions à définir après une
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étude précise des risques, la garantie catastrophes naturelles
aux dommages causés aux biens actuellement non couverts,
mais « riverains » de ceux concernés par la loi de 1982.

Paz ailleurs, la récente et malheureuse expérience que nous
venons de vivre a conduit à prendre conscience de l'impor-
tance d'une accélération du règlement des dommages maté-
riels et de pertes d'exploitation pour la remise en activité des
entreprises sinistrées, au besoin par voie d'acomptes dans
l'attente des expertises qui se révéleraient nécessaires.

Sur ce point également, je souhaiterais que l'attention des
compagnies et dee mutuelles d'assurance soit appelée.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à Mme le ministre délégué auprès du

ministre de la culture, de la communication, des grands tra-
vaux et du Bicentenaire, chargé de la communication.

Mme Catherine Tasca, ministre délégué, chargé de la com-
munication . Monsieur le député, je vous présente les excuses
du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget qui, en son absence, m'a chargée de vous répondre.

L'indemnisation des dommages causés aux biens par les
catastrophes naturelles, instituée par la loi du 13 juillet 1982,
n'a plus à faire la preuve de son utilité . Le principe de base,
selon lequel tout bien assuré contre l'incendie et les risques
divers est automatiquement couvert contre les catastrophes
naturelles, a permis de couvrir l'ensemble des biens assu-
rables, tout en réservant le bénéfice de ce régime à ceux-là
mêmes qui prennent la précaution de faire assurer leurs
biens.

Des sinistres récents ont montré que le délai d'indemnisa-
tion imposé par la loi - trois mois à compter de la remise de
l'état estimatif des dommages - était adapté, mais que des
retards importants pouvaient être constatés pour la réparation
des biens endommagés.

Il apparaît, en effet, qu'en cas d'événements climatiques
graves, les experts ou les corps de métier du bâtiment et des
travaux publics implantés sur place sont bien souvent
débordés par l'ampleur des tâches à réaliser et qu'ils impo-
sent aux populations sinistrées des délais plus ou moins
longs de remise en état . Ce sont donc des obstacles phy-
siques et non juridiques qui peuvent expliquer certains
retards.

Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de
modifier l'économie générale du régime de garantie des
catastrophes naturelles . Il est en revanche dans ses intentions
d'étendre ce régime aux départements d'outre-mer, qui en
sont pour le moment exclus.

Une proposition de loi en ce sens a d'ailleurs été examinée
et adoptée à l'unanimité par votre assemblée le 11 mai der-
nier, ce dont le Gouvernement se réjouit . L'intérêt manifesté
par les parlementaires pour cette question laisse espérer que
le Sénat voudra, à son tour, et peut-être à l'unanimité, faire
sienne cette réforme.

M . le présidant . Je vous remercie, madame le ministre.
La parole est à M. Christian Spiller.

M . Christian Spiller . Madame le ministre, je vous
remercie beaucoup de votre réponse.

Certes, je regrette un peu que M. le ministre des finances
ne soit pas là, mais je comprends bien son absence . De toute
façon, la télévision existe . Peut-être a-t-il un poste dans son
bureau et me voit-t-il parler ? C'est ce qu'on appelle dans le
vocabulaire technique militaire : « Voir sans être vu . » (Sou-
rires.)

Néanmoins, madame le ministre, vous m'avez bien
répondu . Puisque vous êtes en charge de la communication,
permettez-moi à mon tour de vous communiquer mes remer-
ciements, mes félicitations et mes amitiés. . . (Sourires.)

M . Alain Sonnet . Très bien, c'est gentil I

M . Christian $piller . . . . ainsi qu'à mes collègues présents
dans l'hémicycle !

M. Alain Bonnet . Quel ton sympathique 1

M . Christian Spiller. Merci à vous, monsieur le président
et merci à M . le ministre Chérèque 1

Si j'ai encore un peu de temps . . .

M. le président . Mon chetscollégue, nous vous remercions
de vos propos, male n'érigez quand même pas en exemple le
fait pour un ministre d'être absent de l'hémicycle lorsqu'un
député lui pose une question.

M. Christian Spiller . Oui, mais peut-être me voit-il . ..

M. le président . Nous passons à la question suivante.

SECTEUR PUBLIC DE L'AUDIOVISUEL

M. le président . M . Georges Hage a présenté une ques-
tion, n° 263, ainsi rédigée :

« M. Georges Hage demande à Mme le ministre
délégué auprès du ministre de la culture, de la communi-
cation, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de
la communication, si l'ambition affichée par le conseil
des ministres du 28 septembre 1988 de faire du secteur
public de l'audiovisuel « un pôle de référence et d'entraî-
nement pour l'ensemble des activités audiovisuelles » ne
lui semble pas compromise. Ii ne serait question que de
crise de l'audiovisuel public. Les sondages révéleraient
des téléspectateurs peu satisfaits . La ressource privée
exerce une véritable dictature. Dans la Course effrénée à
l'Audimat, ni la qualité ni la création française ne trou-
vent leur compte. .. De nombreuses catégories de per-
sonnel ont manifesté leur mécontentement. Certains pré-
tendent remettre en cause le mode de financement des
chaînes publiques, ce qui ne laisse pas de nous inquiéter.
Il lui parait urgent que le Gouvernement précise sa posi-
tion sur ces différents problèmes . »

La parole esté M. Georges Hage, pour exposer sa ques-
tion.

M . Georges Hage . Madame le ministre délégué, chargé
de la communication, ce n'est pas de l'eau que j'aurai l'hon-
neur de vous entretenir, comme vient de le faire M . Mau-
joüan du Gasset ...

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Je défends le
vin aussi 1 (Rires .)

M . Georges Hope . . . . « Saur eau, si chaste et si belle .. . r.,
dit François d'Assise, mais d'un sujet plus affligeant encore :
l'audiovisuel public.

Le conseil des ministres du 28 septembre 1988 a affiché
l'ambition de faire du service public de l'audiovisuel « un
pôle de référence et d'entraînement pour l'ensemble des acti-
vités audiovisuelles » . Si elle demeure nôtre, que devient
concrètement cette ambition ?

Madame le ministre, vous rendrez cette justice aux commu-
nistes qu'ils né se sont jamais départis de leur conviction
qu'un audiovisuel de qualité, répondant aux aspirations du
plus nombreux public, sauvegardant et enrichissant par sa
créativité notre identité na'ionalc, investi par le pluralisme de
la culture et de l'information, ne saurait devoir son existence
qu'à un service public . Soit dit au passage, ce n'est pas dans
son terreau culturel que pourraient proliférer les émissions
racistes promotionnelles et vénéneuses que nous souffrons
aujourd'hui.

Il arrive que, non sans impudence, les contempteurs
patentés du service public - ce fut le cas il y a quelques
jours dans cet hémicycle - se présentent comme ses défen-
seurs, mais j'ai maintes fois fait observer que c'est toujours
au nom de son intérêt que les gouvernements successifs et
ceux qui les soutiennent ont perpétré contre le service public
les coups les plus néfastes.

C'est dire que les faux amis ne lui ont jamais manqué.
Voici que l'on redécouvre les vertus prétendues d'une télé-

vision sans publicité, que l'on met en avant une formule
facile, et réductrice comme un slogan • « A télévision
publique, fonds publics, à télévision privée, fonds privés ».

Dans une récente interview, dont vous avez, madame le
ministre, réservé la primeur à une radio périphérique, vous
n'avez pas démenti assez clairement cet objectif, pour lequel
des parlementaires socialistes, des professionnels et autres
personnalités d'une nébuleuse dont on cerne aisément les
contours (Sourires), ainsi que le président de l'Assemblée
nationale lui-même sont en campagne. Fussent-ils, à l'occa-
sion, inspirés par la sagesse merveilleuse de leurs enfants,
quelle confiance accorder à ces soi-disant défenseurs de la
télévision publique, à ceux qui ont participé, voire présidé à
la création de chaînes privées, de Canal Plus, de la Cinq
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et de M . 6, qui n'ont pas tenu leurs engagements de renatio-
naliser T.F. 1, oui : quelle confiance accorder à tep autre
ouvrier de la onzième heure ?

L'avis de quelques publicitaires donne la mesure de la
nocivité de ce projet évoqué plus haut . Daniel Robert : « Il
n'y a que T.F. 1 pour souhaiter qu'un tel projet aboutisse . »
« C'est irréaliste » dit un autre . M . Grange-Cabane :
« Curieuse façon d'aider les chaînes publiques, à qui l'on
retire le peu de moyens qu'elles possèdent pour les donner à
leurs concurrents les plus farouches. » Les gens qui veulent
supprimer la publicité veulent donc un secteur public sans
audience ? Dans quatre ou cinq ans, quand l'audience des
chaînes publiques sera anéantie, on les bradera au privé.

Certes, nous continuons de penser qu 'une véritable ambi-
tion du service public ne pourrait être servie que par la réin-
tégration de T.F . 1, de la S.F.P., de TDF dans un service
public renouvelé, pourvu de personnels nombreux, convena-
blement rémunérés, motivés par l'intérêt qu'ils ne manque-
raient pas d'y apporter, et où, en tout état de cause, la res-
source publicitaire ne ferait point défaut.

C'est dire combien nous approuvons les luttes que ces per-
sonnels ont menées dans différents secteurs pour l'améliora-
tion de leurs rémunérations, de leurs conditions de travail et
la promotion du service public.

Son méfait accompli, le pouvoir n'a ni reconnu, ni mesuré,
ni compensé la violence du coup porté au service public par
la privatisation de T.F. 1, l'ampleur du basculement qui s'en
est suivi et notamment la perte des ressources publicitaires au
détriment du service public, handicap qui réclamait sans
tarder une musculation.

Impavide, le pouvoir assiste à la dictature de la ressource
privée sur le marché de l'audiovisuel où une concurrence
acharnée se déploie dans l'achat de films ou de présentateurs
vedettes.

En 1988, la retransmission du championnat du monde de
rugby avait coûté 400 000 francs d'achat de droits ; Il attein-
drait en 1992 le prix record de 31 millions de francs . Qui
plus qu'Antenne 2 a popularisé ce sport d'excellence ? A un
tel prix, les chaînes publiques ne peuvent plus soumissionner.

Et que dire du football ? La retransmission des matches les

g
lus prestigieux de ce sport populaire entre tous, - sport qui

bénéficie de la part de toutes les collectivités territoriales,
petite commune et grande région, de gros crédits, pour ne
point parler de largesse publique et qui profite aussi des
crédits d'Etat et du F.N.D.S . au titre du sport de masse et du
sport de haut niveau - cette retransmission, disais-je, est litté-
ralement kidnappée par une chaîne privée qui récupère ainsi
en audience, en espèces sonnantes, en contrats publicitaires,
un véritable pactole surgi de toute une contribution natio-
nale.

Cette chaîne s'octroie du même coup dans un domaine
culturel et éducatif de masse un pouvoir discrétionnaire dont
le moins que l'on puisse dire est qu'il est sujet à caution.
Ainsi va le libéralisme.

Sans obtenir de réponse, j'ai demandé récemment, en cet
hémicycle, à M . Lang, qui s'était publiquement félicité du
vote par le Sénat italien de la suppression des coupures
publicitaires, si cette vérité d'au-delà des Alpes ne pouvait
devenir vérité en deçà . (Sourires.)

Comment, pour prendre un autre exemple, admettre
qu'une mention de parrainage interdite sur Antenne 2 soit
tolérée sur T.F. I, le parrainage étant au départ six fois plus
important sur la chaîne privée que sur la chitine publique ?

N'est-il pas nécessaire d'étendre au secteur privé les règles
appliquées par le conseil supérieur de l'audiovisuel au sec-
teur public ? N'y-a-t-il pas là matière à tractations dou-
teuses ?

D'autres exemples prouveraient que tout un ensemble de
dispositions juridiques ont conduit les chaînes publiques, et
notamment Antenne 2, à une situation de récession qui
s'auto-entretient. La baisse de l'audience entraîne une baisse
des ressources publicitaires, la baisse de ces dernières
diminue la capacité d'investissement en programmes, laquelle
diminution alimente la baisse de l'audience . Cette situation
est d'autant plus préjudiciable que le principal concurrent,
T.F. 1 connaît une spirale inverse et que s'accroit l'écart de
ressources disponibles pour les programmes entre les deux
entreprises.

Quelles mesures comptez-vous prendre pour rééquilibrer,
réguler et moraliser ce marché sauvagement libéral ?

Je ne puis terminer cette brève interpellation (sourires) sans
pousser un cri d 'alarme au sujet de la S .F.P. Ma conviction
est que la disparition de cet outil de production sonnerait le
glas du service public en France.

Que pensez-vous du plan d'entreprise du nouveau P .-D.G.
de la S.F.P. adopté par une majorité du conseil d'administra-
tion qui envisagerait la vente des Buttes-Chaumont et la par-
tition de la S .F.P ., laquelle, faut-il le rappeler ? est la seule
entreprise française de production de dimension euro-
péenne ?

Quelle inconscience, ou quelle perfidie, chez ceux qui
espèrent que M. Charasse ouvrira ses coffres pour consolider
un service public dont la ressource publicitaire diminuerait,
voire disparaîtrait, au moment même où l'on parle de vendre
les Buttes-Chaumont pour résoudre les difficultés financières
obligées de la S.F.P . 1

Serait-ce que les récentes performances d'Antenne 2
inquiéteraient ceux qui tirent sur tout ce qui bouge dans un
service public ? J ' en veux pour première preuve l 'augmenta-
tion des heures de fiction, la coopération avec F .R. 3 qui a
permis de lancer des programmes destinés aux enfants, le
rachat à T.F . 1 - la chose est piquante et vaut d'être contée -
de l'Ami Giono que T.F . 1 jugeait d'un trop faible intérêt.

M . Alain Bonnet . M . Hage est inépuisable !

M . Georges Hage . Reprocherait-on à Antenne 2 et à
F.R. 3 les prémices d'une reconquête de l'audience, que l'on
exigeait d'elles hier à cor et à cri ?

Je ne ferai ici qu'évoquer ces petites phrases assassines qui
dénigrent, « descendent », comme disent les boxeurs, « débi-
nent » le service public, le condamnent à une mort lente et
sûre, démoraiisent le personnel, dissuadent les vocations et
les compétences qu'il pourrait attirer.

Madame le ministre, je renouvelle ma profession de
foi : nous n'accepterons jamais que s'installe un paysage
audiovisuel composé de télévisions commerciales, envahi par
des programmes nippo-américains « bas de gamme » et par
la publicité, un service public asphyxié, résiduel, confiné
dans son ghetto, et d'une télévision alibi, élitiste, réservée à la
fraction solvable du public.

M. le président . Je vous remercie, mon cher collègue . En
dépit de ce que vous avez dit, ce n'était pas une brève inter-
vention . (Sourires.)

La parole est à Mme le ministre délégué aupcbs du
ministre de la culture, de la communication, des grands tra-
vaux et du Bicentenaire, chargé de la communication.

Mme Catherine Tasca, ministre délégué m"rès du ministre
de la culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicentenaire, chargé de la communication . Monsieur le député,
le secteur public de l'audiovisuel, « pôle de référence et d'en-
traînement pour l'ensemble des activités audiovisuelles » n'est
pas seulement une ambition qui a été affichée au mois de
septembre 1988, il est aussi un objectif qui reste, soutenu par
le Gouvernement.

Je me permets de vous rappeler notamment que c'est près
d'un milliard de francs de moyens supplémentaires que le
Parlement, sur proposition du Gouvernement, a voté pour
cette année, alors que pendant deux ans le gouvernement
précédent avait bloqué les ressources de ce secteur.

M. Alain Bonnet . Et voilà !

Mme I• ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Le Gouvernement estime que la dramatisation actuelle
faite autour de l'état du service public de l'audiovisuel est
excessive et entraîne des dommages pour les entreprises elles-
mêmes.

Cependant, on ne peut nier l'existence d'un malaise
sérieux, dont certains éléments sont aujourd'hui masqués par
la polarisation du débat sur les besoins financiers des chaînes
publiques . Pour sa part, le Gouvernement n'est pas favorable
au retrait total de la ressource publicitaire, une telle mesure
risquant de conduire les chaînes publiques à se marginaliser
et à s'isoler du grand public, dont le service reste une de
leurs missions essentielles.

La mise en oeuvre de la loi créant la présidence commune
est sans doute trop lente et, faute de signes de redressement
visibles, l'attente des personnels, comme des créateurs et du
public, se trouve pour le moment déçue . La réponse à ces
attentes appartient aux entreprises . Les équipes en place,
désignées selon les nouvelles procédures définies par le légis-
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laceur, travaillent. Avec le concours de professionnels
confirmés et la mobilisation de tous les talents présents, elles
seront en mesure d'apporter leurs solutions pour des pro-
grammes plus diversifiés, de qualité et pluralistes, qui font la
raison d'être du secteur public.

Les prochaines grilles de programmes devront être la tra-
duction de leurs propositions en ce sens.

Avant l'été, nous pourrons conclure les contrats d'objectifs
dont j 'ai engagé l'élaboration avec les sociétés, rappelant avec
précision leurs missions et leurs engagements dans des termes
concrets.

Enfin, le maintien d'un grand outil public de production
harmonisant les actions en ce domaine de F.R. 3 et de la
S .F .P., est un des éléments constitutifs de la politique audio-
visuelle du Gouvernement.

M. I• préeid•nt . Monsieur Hage, vous désirez répondre
très brièvement à Mme le ministre ?

M. Georges Hugo . Très brièvement.
Madame le ministre, je vous ai écoutée bien sûr avec atten-

tion, mais nous aimerions connaître sans trop tarder les
orientations du projet du budget pour 1991 dans lequel nous
souhaiterions découvrir, pour soutenir cette ambition, des
crédits encore plus abondants en faveur du service public.
Pour l'heure, vos réponses n'apaisent pas mon inquiétude . En
effet, contre la loi de l'argent qui régente l'audiovisuel, il faut
déployer une pugnacité certaine et, avec tout le respect que
je vous dois, je ne pense pas que cela préside aux mesures
que vous annoncez, vous battriez-vous la coulpe fort oppor-
tunément - mais avec la grâce qui est la vôtre - comme on le
dit ce matin dans le journal Libération !

M. Amin Bonnet . Bonne lecture !

FRANCHISSEMENT DE L'AGGLOMÉRATION LILLOISE
PAR LE T.G .V.

M. le président . M. Bruno Durieux a présenté une ques-
tion n° 265, ainsi rédigée :

M. Bruno Durieux attire l'attention de M. le ministre
de l'équipement, du logement, des transports et de la mer
eue les conditions du franchissement de l'agglomération
lilloise par le T.G.V . »

La parole est à M . Bruno Durieux, pour exposer sa ques-
tion . '

M. Bruno Durieux. Monsieur le ministre délégué, chargé
de l'aménagement du territoire et des reconversions, mes
chers collègues, ma question concerne à nouveau, vous n'en
serez pas surpris, les conditions du passage du T .G.V. dans le
secteur fortement urbanisé du nord-ouest de Lille et plus par-
ticulièrement celui des villes de Saint-André, Lambersart,
Verlinghem et Lompret dont je suis le député.

Le problème majeur que pose cette infrastructure est celui
du bruit . L'enjeu est considérable et, je le crains, gravement
sous-estimé. C'est la qualité de la vie des milliers de familles
- je dis bien : des milliers de familles - qui habitent à côté
de la future ligne du T.G.V. qui est en cause.

La S .N.C .F . affirme que son projet est compatible avec les
objectifs phoniques qu'elle s'est engagée à respecter, grâce
aux protections contre le bruit qu'elle prévoit . Je ne mets pas
en cause sa bonne foi et celle de ses ingénieurs . Je constate
toutefois que cette affirmation n'a jamais été étayée de
manière irréfutable . C'est la raison pour laquelle, élus du
nord-ouest de Lille, toutes tendances confondues et associa-
tions de défense regroupées dans le CARELE, nous
réclamons unanimement et avec insistance que le T .G .V. tra-
verse nos communes en tranchée couverte . Pour nous, seule
cette solution garantit le respect des objectifs phoniques
affichés par la S .N.C .F . Pour nous, seule cette solution nous
garantit effectivement contre les nuisances apportées par
le T.G.V . à l'environnement et au cadre de vie.

La S .N.C .F . a-t-elle bien mesuré, qu'en nous opposant l'ar-
gument du surcoût qu'entraînerait cette solution, qu'elle s'ex-
pose en fait à devoir supporter un autre coût qui pourrait
être bien supérieur à celui qu'elle cherche à éviter ? Je pense
au coût de l'indemnisation des milliers de familes que j'évo-
quais tout à l'heure, pour le trouble de jouissance et la perte
de e valeur vénale des immeubles due aux nuisances
du T.G.V., et cela cumulativement, selon la jurisprudence de
la Cour de cassation ?

Avant de commettre l'irréparable, la sagesse commande
pour la S .N.C.F. de prendre toutes les garanties . En ce qui
nous concerne, nous sommes en droit de les exiger. Je n'ai
pu les obtenir lors de la réunion du 30 avril dernier qui s'est
tenue à la préfecture du Nord, en présence du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer, ainsi
que du président de la communauté urbaine de Lille . J'espère
les obtenir aujourd'hui . Mes questions, monsieur le ministre,
sont précises :

En premier lieu, je voudrais avoir l'assurance que les
objectifs phoniques que la S .N.C.F. s'engage à respecter sont
bien ceux qui figurent dans le dossier d'enquête préalable à
la déclaration d'utilité publique - page 28 - et qui sont
conformes au guide du bruit que le ministère chargé de l'en-
vironnement a récemment produit.

En deuxième lieu, je souhaiterais que vous nous confirmiez
l'engagement de tenir compte explicitement et de tirer toutes
les conséquences des résultats de l'expertise phonique que je
réclame depuis septembre 1989 et que la communauté
urbaine de Lille vient de lancer. Je suppose au demeurant
que cette étude sera complète, que sa réalisation offrira
toutes les garanties d'indépendance et d'objectivité requises
et qu'elle sera rendue publique dans sa totalité.

En troisième lieu, pouvez-vous nous assurer que la
S .N.C.F. suspend toute décision concernant l'exécution du
chantier du T.G .V . dans ce secteur tant que les conclusions
de cette expertise ne sont pas connues ?

En quatrième lieu, pouvez-vous nous garantir que la
S .N.C .F . s ' oblige à respecter les objectifs phoniques rappelés
plus haut et cela, en toute hypothèse, quelle que soient les
évolutions futures de l'exploitation et des matériels du
T.Œ V . ? Enfin je voudrais, monsieur le ministre, que vous
accédiez à notre demande de constituer un comité permanent
de concertation sur les problèmes posés par le tracé et la
construction de la ligne T.G.V., comité qui réunirait les élus
et les représentants des associations concernées ainsi, bien
sûr, que les responsables qualifiés de la S .N.C .F.

La population, les associations, les élus du secteur nord-
ouest de Lille ont fait preuve d'un grand sens des responsabi-
lités sur ce dossier du T.G .V . qui, pourtant, les inquiète pro-
fondément. Vos réponses, monsieur le ministre, vous vous en
doutez, sont pour nous de la plus haute importance.

M. I. président . Je vous remercie, cher collègue.
La parole est à M. le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions.

M. Jacques Chéréque, ministre délégua auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du ten .tolre, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions . Monsieur le
député, M . Delebarre est justement aujourd'hui sur le terrain.
Il participe aux dernières opérations des essais à grande
vitesse du T.G.V. Il m'a prié de bien vouloir présenter ses
excuses et de répondre à sa place . Mais le problème du
T .G .V. est un peu, vous l'admettrez, un problème d'aménage-
ment du territoire

La traversée de l'agglomération lilloise par la ligne nou-
velle du T .G.V.-Nord pose à l'évidence - vous venez de le
dire - des problèmes d'insertion dans le tissu urbain qui
n'ont, bien sûr, pas échappé au ministre de l'équipement, du
logement, des transports et de la mer, lequel en a prescrit un
examen attentif par la S.N.C.F.

Par ailleurs, pour étudier les modalités d'insertion du
T.G .V.-Nord dans la région lilloise, M . Pierre Mauroy a orga-
nisé le 29 septembre 1989 une table ronde avec les com-
munes concernées de la communauté urbaine de Lille en pré-
sence de l'Etat et de la S .N.C.F.

Conformément aux décisions prises lors de cette table
ronde, la S .N.C .F. a poursuivi les négociations et elle a ainsi
pu établir des propositions d'amélioration de l'insertion de la
ligne nouvelle dans chacune des communes qu'elle traverse.

Ces propositions consistent notamment en la réalisation de
protections acoustiques supplémentaires, écrans et merlons,
d'aménagements paysagers, de traitement architectural d'ou-
vrage d'art . Comme vous venez de le rappeler, lors d'une
réunion tenue à Lille le 30 avril 1990, le ministre de l'équipe-
ment, du logement, des transports et de la mer a pris acte de
la volonté de la communauté urbaine de Lille d'entreprendre
une étude phonique visant à apprécier les conditions du res-
pect des obligations en matière de bruit . Il a affirmé qu'au
vu de cette étude, dont les résultats devront être proposés
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pour le mois de juillet, la S .N .C.F. devra être en mesure d'as-
surer ses obligations telles qu'elles sont formulées dans le
dossier d'enquéte préalable à la déclaration d'utilité publique.
Elle devra apporter des réponses et des propositions aux
éventuelles incompatibilités révélées par l'expertise phonique.
Le ministre a également indiqué que les travaux ne peur-
raient commencer qu'au vu des résultats de l'étude phonique.

S'agissant de la concertation sur les problèmes posés par la
réalisation de l'infrastructure du T.G . r., M. Delebarre est
favorable à sa poursuite avec les maires et les élus des com-
munes concernés sachant l'attention qu'ils portent aux préoc-
cupations relayées par les associations . Il a demandé à la
S.N .C .F. de mettre cette concertation en oeuvre.

RÉORGANISATION DU SECTEUR FIBRE DE RHONE•POULENO

M. le président . M. Roger Léron a présenté une question
no 264, ainsi rédigée :

« M. Roger Léron attire l'attention de M . le ministre de
l'industrie et de l'aménagement du territoire sur le redres-
sement du secteur fibres de Rhône-Poulenc, qui est en
cours . Parallèlement, la direction du groupe procède à sa
réorganisation, en regroupant l'actuel secteur fibres, les
intermédiaires fibres, plastiques et polymères, les plas-
tiques techniques et les films. Cette opération inquiète les
salariés et les collectivités concernées, puisque Rhône-
Poulenc se désengage de la fabrication des non tissés à
Bezons et Colmar en cédant ses unités de production à
des groupes étrangers (l'allemand Freudenberg et l'autri-
chien Polyfelt) et que l'unité de Saint-Maurice-de-
Beynost, seule à produire des films polyester, procède à
des réductions d'emplois . Il lui demande à quelle logique
industrielle répondent ces ventes . La procédure de droit
d'alerte, déclenchée par le comité central d'entreprise
extraordinaire du 10 avril dernier, n'est pas encore
achevée que les autorisations ministérielles de cession
sont présentées comme acquises . Ces indications l'amè-
nent à l'interroger sur le devenir de la filière polyester au
sein du groupe national . Après l'abandon de l'acrylique,
la rayonne, les non tissés. . ., quelle stratégie Rhône-
Poulenc adopte-il pour le polyester ? L'unité de produc-
tion de fil polyester de Valence est directement
concernée. Elle est alimentée en polymère par Belle-
Etoile, la R.A.G., Viscosuisse, et depuis peu la S.A.F.A.
Les cessions de Bezons et Calmar induisent une baisse de
charge chez le principal fournisseur, Belle-Etoile, dont la
production de moindre qualité peut être menacée dans un
proche avenir par la R .A.G. et Viscosuisse . L'abandon
des polymères sur Belle-Etoile amènerait l'unité valenti-
noise à prendre comme fournisseur la S .A.F.A. (Espagne),
la R .A.G. (R.F.A.) et Viscosuisse . On sait déjà que l'unité
de Blancs, dont la montée en puissance est impression-
nante, se tourne plutôt vers les polyamides . Seuls donc
les fournisseurs allemand et suisse resteraient.

« Rhône-Poulenc souhaite-t-il développer ses filiales
étrangères ? Leur production est de bonne qualité, mais le
prix plus élevé de la matière première et le coût du trans-
port risquent de remettre à terme en question le site de
Valence, dont la production en polyamide dans ce
contexte ne pourra pas se substituer au polyester.
D'autres interrogations pointent, dans ce sens, en particu-
lier sur le devenir de la texturation à Arras et à Valence.
Il lui demande quelles indications il peut donner sur
l'avenir de ce secteur . »

La parole est à M . Roger Léron, pour exposer sa question.

M. Roger Léron . Monsieur le ministre délégué chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions, le redresse-
ment du secteur fibres de Rhône-Poulenc est en cours . La
direction du groupe procède à sa réorganisation, en regrou-
pant l'actuel secteur fibres, les intermédiaires fibres, plas-
tiques et polymères, les plastiques techniques et les films.
Cette opération inquiète les salariés et les collectivités
concernées, puisque Rhône-Poulenc se désengage de la fabri-
cation des non tissés à Bezons et Colmar en cédant ses unités
de production à des groupes étrangers, l'allemand Freuden-
berg et l'autrichien Polyfelt, et que l'unité de Saint-Maurice-
de-Bey-nost, seule 1 produire des films polyester, procède à
des réductions d'emplois.

Cette situation pose deux types de questions .

D'une part, la façon dont se déroulent les discussions est-
elle conforme aux textes ? La procédure de droit d'alerte
déclenchée par le comité central d'entreprise extraordinaire
du 10 avril dernier n'est pas encore achevée que les autorisa-
tions ministérielles de cession sont présentées comme
acquises I

D'autre part, sur quelle logique industrielle reposent ces
ventes ? Après l'abandon de l'acrylique, de la rayonne, des
non tissés, quelle stratégie Rhône-Poulenc va-t-il adopter
pour le polyester ? L'unité de production de fil polyester de
Valence est directement concernée . Sans entrer dans les
détails techniques, on peut dire que l'abandon des rolyméres
à Belle-Etoile amènerait l'unité valentinoise â prendre comme
fournisseur soit un Espagnol, soit un Anglais, soit un Suisse.

On sait déjà que l'unité de Blancs, dont la montée en puis-
sance est impressionnante, se tourne plutôt vers les polya-
mides . Seuls donc les fournisseurs allemand et suisse reste-
raient. Rhône-Poulenc souhaite-t-il développer ces filiales
étrangères ? Leur production est certes de bonne qualité,
mais le paix plus élevé de la matière première et le coût du
transport risquent de remettre en question, à terme, le site de
Valence, dont la production en polyamide, dans ce contexte,
ne pourra pas se substituer au polyester.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, avoir toutes assu-
rances sur l'avenir du site de Valence et, plus largement, sur
la stratégie industrielle du groupe Rhône-Poulenc.

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

M. Jacques Chéréque, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de lamina-eurent du territoire, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions . Monsieur le
député, M. Fauroux, actuellement en déplacement, m'a
chargé de vous répondre.

Vous avez évoqué en premier lieu le désengagement de
Rhône-Poulenc de l'activité non tissés dans lK cadre de la
réorganisation de la stratégie du groupe.

Les associations de Rhône-Poulenc avec le groupe alle-
mand Freudenberg et avez l'industriel autrichien Polyfelt
dans le domaine des non-tissés ont pour objectif d'assurer la
pérennité de ces activités et de consolider les emplois.

Dans le cas de l'usine de Bezons, le développement des
non tissés en polypropylène ne correspondait pas à la stra-
tégie de redressement du groupe dans le secteur textile . Cette
activité risquait donc d'être condamnée à plus ou moins
brève échéance . L'association avec Polyfelt, filiale du groupe
autrichien OEMV, important producteur de polypropylène,
est donc une solution positive qui doit garantir l'avenir de ce
site.

En ce qui concerne Colmar, l'activité non tissés pour étan-
chéité, bien qu'équilibrée, n'engendrait pas une rentabilité
suffisante des capitaux déjà investis . Par ailleurs, un nouveau
développement Industriel significatif était nécessaire pour
assurer une taille suffisante apte à améliorer la situation
financière. Il est apparu que l'association avec le groupe alle-
mand était la meilleure solution pour assurer la pérennité de
l'activité non tissés à Colmar . Freudenberg, leader mondial
des non tissés, dispose de moyens sans commune mesure
avec ceux de Rhône-Poulenc pour cette activité. Par cette
association, le groupe utilisera Colmar comme plate-forme
européenne pour la production des produits d'étanchéité.

Au-delà de ces deux questions ponctuelles, je voudrais
maintenant vous préciser, comme vous le souhaitez, les axes
stratégiques du secteur fibres et polymères de Rhône-Poulenc.

Dans ce secteur, Rhône-Poulenc a retenu comme priorités
de renforcer ses positions mondiales en polyamide, de déve-
lopper les produits à haute valeur ajoutée en polyester et de
promouvoir une stratégie volontariste sur les câbles acétate.

Les activités fils et fibres polyamide constituent le premier
axe de Rhône-Poulenc dans le métier des fibres, du fait de la
force de ses positions sur la chaîne, en amont et en aval . Les
matières premières sont fabriquées dans les unités de produc-
tion du groupe, qui comptent parmi les plus performantes du
monde, et transformées dans les usines fibres qui disposent
d'un matériel de très haute technologie . C'est le cas d'Arras
et de Valence en France.

En polyester, domaine cal la concurrence internationale est
extraordinairement forte - tout particulièrement en prove-
nance des pays du Sud-Est asiatique - Rhône-Poulenc déve-
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loppe les produits à haute valeur ajoutée : fibre fine à
Gauchy, fil à aspect fibre Pontella et micro fibres Setila à
Valence.

En câbles acétate, disposant d'une intégration industrielle
totale en amont, d'un outil de production très performant et
de la technologie la plus avancée au monde, Rhône-Poulenc
suit une stratégie de croissance.

L'usine de Rhône-Poulenc fibres à Valence a, pour sa part,
une double activité : la fibre polyamide et le fil polyester.
Ces deux activités entrent dans le cadre des axes stratégiques
définis pour le secteur fibres et polymères . Cependant, l'usine
de Valence est engagée dans un triple défi.

Améliorer la qualité de ses produits : de très gros progri.;
ont été réalisés à cet égard.

Poursuivre les gains de productivité : dans ce domaine
aussi, des efforts très importants ont été accomplis . En 1990,
il faut seulement treize heures pour produire une tonne de fil
polyester et neuf heures pour produire une tonne de fibre
polyamide . Ces performances ont été obtenues grâce à un
important effort d'investissement - 30 millions de francs par
an - et à une mobilisation de l'ensemble du personnel du
site.

Répondre à ;a concurrence internationale : très vive dans le
domaine des fils et fibres synthétiques en général, la concur-
rence est particulièrement agressive en fil polyester texturé,
activité dans laquelle est engagée i usine de Valence . Dans ce
créneau de marché, les pays du Sud-Est asiatique pratiquent
des prix très bas et font peu de ras des règles du G .A.T.T.

Pour assurer l'avenir de Valence, Rhône-Poulenc entend
poursuivre et intensifier les efforts de qualité et de producti-
vité . Les efforts d'évolution de !a gamme seront eux aussi
accrus.

Les pouvoirs publics, pour ce qui les concerne, veilleront à
ce que les règles du commerce international soient réellement
et rigoureusement respectée ., de môme que les procédures de
concertation avec les représentants des salariés_

De façon générale, il est bien évident que les services du
ministère de l ' industrie continueront, tomme par le passé, à
appuyer à Valence les efforts d'adaptation des acteurs
!maux_

M. Michel Sapin. Très bien !

M. I. président . La parole est à M . Roger Léron.

M. Roger Lèron . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Pour vous répondre brièvement, je souhaite attirer votre
attention sur deux points.

Le premier concerne la procédure appliquée dans les opé-
rations dites de « respiration » du secteur public, car les
salariés considèrent qu'ils ne seront jamais prévenus assez à
l 'avance de cc qui est envisagé par la direction des groupes.
Bezons et Colmar ne figuraient pas du tout dans les inten-
tions de vente du groupe Rhône-Poulenc il y a six ou huit
mois et pourtant ils vont être vendus. La procédure de droit
d'alerte Pst en cours, mais il semblerait que toutes les autori-
sations ministérielles nient déjà été données . Est-ce normal ?

Le deuxième point, puisque j'ai la chance d ' avoir comme
interlocuteur le ministre chargé de l'aménagement du terri-
toire, est relatif à l'agglomération de Valence Il faut que
vous sachiez que plus d'un tiers des emplois industriels de
cette agglomération sont dépendants d'entreprises publiques
ou de la commande publique et que les effectifs des entre-
prises publiques ont déjà été réduits de 2 500 p ostes . S'il
devait un jour, par malheur, arriver quelque chose à Rhône-
Poulenc, ce sont 700 emplois supplémentaires qui seraient
concernés .

AC.CES AUX AIDES DU FONDS EUROPÉEN

M. la président. M. Jean Kiffer a présenté une question,
ne 260, ainsi rédigée :

« M. Jean Kiffer expose à M. le ministre des affaires
européennes que les invec .:sseurs se trouvant dans les
zones sinistrées éprouvent des difficultés administratives
inextricables pour avoir accès aux aides du Fonds euro-
péen . La France est le seul pays de la Communauté où
l'accès à l'aide européenne passe obligatoirement par
l'administration, laquelle, dans le cas particulier de la
commune d'Arttnéville (Moselle), donne l'impression de

se servir de ce pouvoir comme moyen de pression et de
discrimination. La municipalité d'Aninéville, frappée de
plein fouet par la crise de la sidérurgie, et classée par la
Commission de Bruxelles en zone sinistrée, a pris l'initia-
tive de réaliser un complexe touristique et thermal dans le
cadre de la reconversion et de la diversification (plus de
450 emplois) . Sur plus de 250 millions d'investissements,
le Fonds uropéen est intervenu une fois sous forme
d'une aide de 5 millions Je francs, dont il reste encore à
percevoir 1,8 million depuis 1986. Tous les autres dossiers
d'aide n'onç jamais franchi la barrière administrative . De
surcroit, en date du 17 mars 1988, le comté régional des
friches avait accepté le principe d'aménager la friche du
crassier d i Amnéville (130 hectares environ) . L'opération
devait se réaliser par l'intermédiaire de l'établissement
public de la métropole lorraine (E.P.M.L.). Les travaux
avaient débuté (4,5 millions ont été dépensés) et, à l'heure
actuelle, non seulement l'E.P.M.L. n'a pas concrétisé les
actes d'achat au profit de la commune, mais les travaux
d'aménagement ont été arbitrairement interrompus.
Devant l'urgence des réalisations à exécuter sur cette
friche, la commune a été obligée de se substituer à
l'E .P.M.L. en achetant directement les terrains. Ce sont
des raisons manifestement politiques qui ont motivé ce
freinage administratif.

« Il lui demande :
« le Si, dans un souci d'efficacité, les investisseurs et

collectivités locales ne pourraient pas avoir accès directe-
ment aux aides du Fonds européen ;

«2e Si, dans le cas particulier de la friche industrielle
du crassier d'Amnéville, la municipalité, s'étant portée
acquéreur direct du fot;cier, ne pourrait pas étre maître
d'ouvrage en lieu et place de l'E.P.M.L. L'E.P.M.L. est
un opérateur foncier, mais la municipalité a les moyens
techniques d'une utilisation plus efficace de l'aide euro-
péenne . Les fonds nécessaires à cette opération sont dis-
ponibles depuis longtemps. L'aménagement de cette
friche est urgent . D'importantes réalisations industrielles
créatrices d'emplois attendent la concrétisation de ces tra-
vaux. »

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

M. Jean Kiffer. Monsieur le ministre chargé de l'aména-
gement du territoire et des reconversions, j'ai adressé au
Gouvernement une double question et je suis heureux de
votre présence car vous êtes très bien informé des problèmes
qui me préoccupent.

Ma première question concerne l'accès aux crédits du
Fonds européen. Vous connaissez parfaitement ce dossier
puisque vous étiez en Lorraine en 1984 quand a éclaté la
grande crise de la sidérurgie . Face à ce drame et aux mui-
tiples problèmes qu'il posait, il fallait meure en oeuvre des
solutions rapides . A l'époque, la Communauté, consciente de
la gravité de la situation, a débloqué d'importants crédits du
Fonds européen pour aider cette région à se reconvertir.

Ma commune, vous le savez, faisait partie de celles qui
n ' étaient pas résignées et qui ont osé relever le défi . J'ai ainsi
lancé une opération de diversification industrielle et écono-
mique exemplaire, puisqu'il s'agissait de réaliser un site tou-
ristique et thermal en basrin sidérurgique : 450 emplois ont
été créés et le droit aux fonds européens nous était ouvert.

J'ai donc établi un dossier. Mais le barrage administratif
national s'est manifesté dans les deux sens. II a d'abord fallu
le franchir pour atteindre l'Europe . Le dossier a cependant
fini par aboutir, puisque, sur 250 millions de francs d'inves-
tissements, 5 millions de subvention ont été accordés à la

I commune. Le barrage joue maintenant dans l'autre sens
j puisque, sur ce total, 1,8 million de francs restent à percevoir.

Quand je téléphone à Bruxelles, on me dit que c'est l'admi-
nistration française qui bloque . Quand je téléphone à l'admi-
nistration française, on me dit que c'est Bruxelles qui n'a pas
tenu ses engagements.

Voilà les faits. Je sais très bien que ce n'est pas le gouver-
nement actuel qui a créé cette situation . Elle est le fruit d'une
longue histoire . )vais . parmi les pays de la Communauté, la
France est le seul qui impose aux investisseurs et aux collec-
tivités locales de franchir le barrage de l'administration natio-
nale pour avoir accès xux crédits .européens.

Ma deuxième question, monsieur Chérèque, concerne un
problème spécifique igue vous connaissez parfaitement. Vous
étiez en effet préfet délégué en Lorraine et président tu
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comité régional des friches lorsque, le 17 mars 1988, ce
comité a voté pour la commune d'Amnéville des crédits du
fonds européen destinés à lui faciliter l'acquisition et l'amé-
nagement de la friche industrielle située sur son tel itoire.
Aussitôt, l'Etablissement public de la métropole lorraine, qui
était l'opérateur foncier, a démarré les travaux d'aménage-
ment en investissant 4,5 millions de francs dans cette opéra-
tion . Les actes d'achat que l'E .P.M.L. devait passer avec la
sidérurgie au profit de la commune étaient prêts à signer
chez le notaire . Mais, depuis le 17 mars 1988, plus rien ! Les
travaux d' aménagement ont été interrompus pour des raisons
que j'ignore, des raisons de discrimination, je suppose, ou de
pression administrative.

Je sais bien qu'est intervenue entre-temps cette stupide
affaire du golf, mais j'ai demandé depuis huit mois à l ' admi-
nistration de la considérer séparément. En effet, la friche
industrielle proprement dite se trouve située exclusivement
sur le territoire de la commune d ' Amnéville. On m'a répondu
que c'était la bonne solution et qu'on allait signer les actes.
J'attends toujours !

Entre-temps, j'ai été obligé de déposer un permis de
construire d'une salle de spectacle de 7 000 places destinées à
étre construite sur le site de la friche . L'administration m'a
fait savoir que ce permis n'était pas légal, la commune
n'étant pas propriétaire du terrain, bien que l ' E.P.L.M. soit
engagé ainsi que l'Etat. J'ai donc été obligé de me substituer,
avec la commune, à la carence de l'E .P.L.M. En quarante-
huit heures, Amnéville a acheté à la sidérurgie les terrains
nécessaires . Nous sommes maintenant propriétaires de cette
friche.

Dans ces conditions, que deviennent les crédits européens ?
L'opérateur foncier étant défaillant et la commune d'Amné-
ville ayant elle-méme acheté les terrains, il serait logique que
ces crédits destinés à l'aménagement du site - et qui sont à
disposition - soient transférés à la collectivité locale pour lui
permettre de parachever les travaux.

Qu'en est-il, monsieur le ministre ? Pourrions-nous, dans ce
domaine au moins, avoir satisfaction ? Ce serait logique.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M. le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l ' aménagement du territoire et des reconversions.

M. Jacques Chérôque, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions . Monsieur le
député votre question est effectivement double.

Le premier problème qu'elle pose est celui de l ' intervention
des fonds européens pour le centre thermal d'Amnéville. Ce
projet, vous venez de le rappeler, bénéficie d'une subvention
du F.E.D.E.R. de 5 millions de francs au tit re du programme
national d'intérêts communautaires Nord-Lorraine . A l'heure
actuelle, votre commune a perçu 3 200 000 francs . Il Iui reste
donc à percevoir 1 800 000 francs . Cette situation est liée à
l'état d'avancement du programme lorrain qui a donné lieu à
un certain nombre d'adaptations avec la Communauté. La
Commission européenne a accepté la nouvelle programma-
tion que lui a présentée le gouvernement français le 11 jan-
vier dernier. La mise à disposition du reliquat est donc pos-
sible. Elle sera faite dans des délais désormais très rapides.
Je m'en suis assuré.
je ne disserterai pas sur le cas administratif que représente

la France. Mais, généralement, le dispositif d'attribution
fonctionne de manière satisfaisante. Je crois donc que ce pre-
mier problème sera « bouclé » rapidement.

S'agissant de l'aménagement du crassier d'Amnéville, dans
le cadre de la résorption des friches industrielles, le comité
ré anal des friches, que je présidais à l 'époque, a effective-
ment décidé, le 17 mars 1988, de réaliser une première
tranche de travaux, pour un montant supérieur à 4 millions
de francs, ce qui prouve qu'aucune discrimination ne :eèse
sur votre ii

	

lune. Ces travaux ont été réalisés.
Le cotm.é régional du 9 juin 1989 a adoptk !e principe

d'une seconde intervention plus importante, de 10 millions de
francs, qui devrait toucher une surface d'un peu plus de
100 hectares . Il est cependant précisé, dans le texte de la
délibération, qu'il conviendra que l'Etablissement public de
la métropole lorraine et la commune d'Amnéville concluent
dès que possible un accord sur une location ou une revente

des terrains utilisés, selon les conditions conformes au
marché immobilier local et aux transactions précédentes,
dans le cadre de la politique des friches.

La procédure normale aurait exigé que l'E .P.M .L. achète le
terrain, nettoie la friche, la réhabilite et passe un bail avec
votre commune. Ce processus est bien au point en Lorraine
et il a donné satisfaction à de nombreuses communes . S'il est
bloqué dans le cas présent, c'est pour des raisons qui, vous le
savez bien, ne tiennent pas à l'opérette. Vous avez évoqué le
problème du contentieux avec une commune voisine, et je
n'entrerai pas dans cette discussion . Le conseil d'administra-
tion de l'Etablissement public de la métropole lorraine fonc-
tionne selon une procédure totalement déconcentrée, il est
composé d'élus lorrains et placé sous l 'autorité du préfet de
région . Or il a constaté, pour l'instant, l ' impossibilité de
poursuivre.

Vous souhaitez, dès lors, assurer la maîtrise d'ouvrage de
votre friche en négociant directement avec la sidérurgie. C'est
votre droit et celui de la sidérurgie. Mais, ce faisant, vous
sortirez du cadre habituel des procédures de l'E .P.M.L . Il
appartiendra donc à son conseil d'administration, à son pré-
sident et au préfet d'examiner les conséquences de la nou-
velle situation créée par l'éventuel rachat par votre commune
de la friche et des projets que vous pourrez y mettre en
œuvre . Devant cette situation tout à fait inédite, j ' ai demandé
au préfet de saisir le conseil d'administration de l'E.P.M.L.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Jean Kiffer.

M . Jean Kiffer . Monsieur le ministre, je vous remercie de
votre réponse, mais elle ne me satisfait qu'à 80 p . 100.

J'élimine d'emblée la question du contentieux avec la com-
mune voisine, car elle ne concerne pas la friche . En la
matière il y a sans doute une confusion au niveau du Gou-
vernement et de l'administration : l'affaire du golf n'a rien à
voir avec la friche, puisque celle-ci se trouve entièrement sur
le territoire de la commune d'Amnéville . L'E.P.M.L . a été
défaillant. Je ne sais pas pourquoi les actes n'ont pas été
signés, mais cela a contraint la commune à acheter . L'opéra-
tion est désormais réalisée . Il serait donc logique que la
somme débloquée pour aménager la friche soit mise à notre
disposition.

Enfin, monsieur le ministre, l'E .P.M.L. est certes un opéra-
teur foncier qui dispose de la structure technique nécessaire.
Néanmoins, je suis maire d'Amnéville, depuis vingt-cinq ans
et je connais mieux ce crassier que les forà :tionnaires de
l'établissement public. Par conséquent, l'Eut devrait nie faire
confiance. La commune d ' Amnéville est certaine. nent la plus
apte à réaliser un aménagement correct de cette f~ : :.he.

J'ai cru comprendre, monsieur le ministre, que vous avez
engagé la discussion . Cependant, la décision relève non de
l'E .P-M.L. mais du préfet . En fin de compte, elle vous
incombe donc . Vous savez très bien que, si vous donnez
votre accord, l'opération sera engagée, parce qu'il n'y a
aucun obstacle ni juridique ni administratif. Si vous mani-
festez de la bonne volonté, l'affaire peut méme étre réglée
rapidement.

N'oubliez pas que cent cinquante emplois dépendent, en
Lorraine, de l'aménagement de cette friche.

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

M . le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, vous
choisissez la maîtrise d'ouvrage, car vous estimez que l'éta-
blissement public de la métropole lorraine n'est pas l'opéra-
teur idéal.

M. Jean Kiffer . est exact !

M. le ministre délégué, chargé de l 'aménagement du
territoire et des reconversions . Une situation nouvelle est
dore créée, et à ce moment là, l'ensemble de la procédure est
remis en cause. Dans la mesure où vous sortez de la procé-
dure habituelle en Lorraine, laquelle donne satisfaction aux
communes, ne vous étonnez pas si le système se bloque.

A situation nouvelle, possibilité d'examen nouveau, mais
ne croyez pas que les 10 millions engagés par l'E .P.M.L. dans
le cadre d'une autre procédure qui n'est pas mise en ouvre
vous sont acquis !
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Vous choisissez une voie solitaire, je demande au préfet
d'examiner les conséquences sur la situation précédente de
cette décision. Vous ne pouvez à la fois sortir du cadre de
I'E .P.M.L . et demander à cet organisme de mettre en oeuvre
une procédure que vous récusez.

M . le président. La parole est à M . Jean Kiffer, briève-
ment.

M. Jean Kiffer. Les 10 millions de francs sont non à
l'E .P.M.L., mais à la préfecture, au niveau du comité des
friches . L'E .P.M .L. n'en dispose pas encore.

En tout état de cause, nous pouvons encore en parler et
j ' ai cru comprendre, monsieur le ministre, qu ' il y avait une
ouverture et que la discussion était possible.

M. le présidant . Je vous remercie.
Nous avons terminé les questions orales sans débat.

	2	 1

MODIFICATION DE L'ARTICLE 146
DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Discussion des conclusions d'un rapport

M . le présidant. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur la proposition de résolution de M. Lau-
rent Fabius et M . Michel Sapin tendant à modifier l'ar-
ticle 145 du règlement de l'Assemblée nationale (n o. 1352,
1207).

La parole est à M. Michel Sapin, président et rapporteur
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l 'administration générale de la République.

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Monsieur le président, permettez-moi de parler de ma place.

M. le président. Je vous en prie.

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Cela me permettra de parler face au seul présent que vous
êtes, en tournant le dos aux absents !

Monsieur le président, cette proposition de résolution - et
son adoption par notre assemblée - est le couronnement
réglementaire d'une volonté que notre président a toujours
eue en tete et a souvent exprimée : celle de renforcer les pou-
voirs de contrôle de notre assemblée sur l'action du Gouver-
nement et de son administration . En l'occurrence, il s'agit de
créer une nouvelle institution pour un nouveau type de
contrôle au sein de notre assemblée : des missions d'évalua-
tion de la loi.

Je renvoie bien entendu, pour la plupart des arguments, à
mon rapport écrit et aux déclarations faites par !es uns et les
autres pour exposer cette volonté et expliquer le contenu de
la modification réglementaire . Je me bornerai à insister sur
quelques points.

D'abord, nous avons veillé, au sein de !a commission des
lois constitutionnelles, à un strict respect de notre Constitu-
tion . S'il s'agit de renforcer le pouvoir de contrôle de notre
assemblée sur l'action du Gouvernement, il n'est en aucun
cas question de nous substituer au pouvoir d'exécution des
lois, qui n'appartient qu'au Gouvernement.

Nous avons d'ailleurs tenu, en élaborant cette modifica-
tion, à respecter la Constitution qui ne, prévoit que six com-
missions permanentes pour notre assemblée . En conséquence,
les missions qui seront créées en application de cette modifi-
cation de l 'article 145 de notre règlement seront temporaires
et non permanentes.

Sur le plan des institutions, nous avons strictement respecté
la volonté exprimée par le Conseil constitutionnel, lorsqu'il
s'est penché pour la première fois, en 1959, sur notre règle-
ment. A propos de son article 144 il a bien spécifié que les
commissions avaient seulement mission d'aider, d'assister,
d'éclairer notre assemblée dans son ensemble, laquelle
demeure seule à disposer du pouvoir de contrôler l'action du
Gouvernement . Par conséquent, il ne saurait s'agir pour les
commissions créant des missions d'information de se substi-
tuer en quelque sorte à notre assemblée .

Voilà pour l'aspect constitutionnel.
En ce qui concerne le choix des sujets, le contenu de l'ac-

tion et les moyens de ces missions je renvoie à mon rapport
écrit.

Je tiens simplement à souligner que, lors de sa dernière
réunion, notre conférence des présidents, qui sera la seule
habilitée à décider de créer de telles missions, a pris acte
d'une lente évolution . Au vu des résultats d'une longue
concertation que j'ai menée à la demande du président de
l'Assemblée auprès des présidents de groupe et des présidents
de commission, elle a décidé tant l'inscription à l'ordre du
jour de la discussion de cette proposition de résolution, que
le choix du nujet pour la première mission d'évaluation de la
loi : le logement et l'urbanisme.

Elle a également décidé que ces missions auraient une
durée de six mois et qu'il y en aurait deux par an qui
seraient successives . La deuxième mission s'intéressera aux
problèmes de décentralisation en matière d'éducation.

Elle a enfin décidé, en tout cas pour cette première mis-
sion, de fixer à vingt le nombre de ses membres.

Dès lors que cette proposition de résolution sera adoptée
et que le Conseil constitutionnel, comme il en a le devoir et
l'obligation, aura exercé son contrôle sur sa constitutionna-
lité, notre assemblée disposera des moyens réglementaires,
politiques - par l'intermédiaire de notre conférence des prési-
dents -, humains et, je l 'espère, financiers pour mener à bien
ce nouveau travail.

Monsieur le président, il m'a semblé, dans mes actions de
concertation, que cette proposition de résolution recueillait
l'agrément de l'Assemblée nationale tout entière . Je n'ai pas
l'intention, pour le prouver, de demander un scrutin public.

M . le président . Monsieur le président de la commission,
je vous remercie de vos propos.

En regardant l'hémicycle, laissez-moi vous dire que si nous
n'avons pas la quantité, nous avons à coup sûr la qualité.

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur,
Je vous remercie !

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique de la proposi-
tion de résolution dans le texte de la commission est de
droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article unique

M. le président. « Article unique. - L'article 145 du règle-
ment de l'Assemblée nationale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« A cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de
leurs membres une mission d'information temporaire portant,
notamment, sur les conditions d'application d'une législation.
Ces missions d'information peuvent être communes à plu-
sieurs commissions . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de réso-

lution.
(L 'article unique de la proposition de résolution est adopté.)

M . le président. Conformément à l'article 61 de la
Constitution et à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du
7 novembre 1958, la résolution sera soumise au Conseil
constitutionnel .

~- I

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi adopté par le Sénat, après déclara-
tion d'urgence, modifiant le code de la sécurité sociale et
relatif aux prestations familiales et aux aides à l'emploi pour
la garde des jeunes enfants .
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Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1364, dis-
tribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

4

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux
conditions de fixation des prix des prestations fournies par
certains établissemen+.s assurant l'hébergement des personnes
9gées.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1365, dis-
tribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .

ORDRE DU JOUR

M. I. président. Lundi 21 mai 1990, à seize heures, pre-
mière séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n o 1282
relatif à la participation des communes au financement des
collèges (rapport n° 1333 de M . Paul-Louis Tenaillon, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi no 1295, adopté par le Sénat
après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office français de protec-
tion des réfugiés et apatrides (rapport n o 1356 de M . Jean-
Claude Blin, au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République) ;

Discussion du projet de loi no 1219, adopté par le Sénat,
autorisant la ratification d'un protocole additionnel n o 4 à la
convention révisée pour la navigation du Rhin (ensemble une
déclaration) (rapport n o 1359 de M . Jean-Marie Caro, au
nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi n° 1220, adopté par le Sénat,
autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la

République italienne en vue d'éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de pré-
venir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole et
un échange de lettres) (rapport n o 1360 de M . Charles Ehr-
mann, au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi n o 1234 autorisant l'approba-
tion d'un accord de coopération scientifique, technique et
culturelle entre le Gouvernement de la République française
et le Gouverne:ent de la République démocratique popu-
laire Lao (rapport n° 1363 de M. Xavier Deniau, au nom de
la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi n o 1233 autorisant l'approba-
tion du traité sur l'enregistrement international des œuvres
audiovisuelles (rapport n o 1362 de M. André Delehedde, au
nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi n o 1232 autorisant l'approba-
tion d'un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques relatif à la coopération pour la forma-
tion des hommes dans le domaine économique (rapport
no 1361 de M . André Bellon, au nom de la commission des
affaires étrangères).

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

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

CLAUDE MERCIER

ERRATUM

Au compte rendu intégral de la 2. séance
du 16 mai 1990

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale
du mercredi 16 mai 1990)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Page 1355, i' colonne, question n° 262 de M. Joseph-Henri
Maujoüan du Gasset :

An lieu de : u M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset rappelle
à Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, . . . ».

Ure : u M. Joseph-Henri Mau oüan du Gasset rappelle à
M. le ministre de l'agriculture et de la forét... » .
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