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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

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

EXPÉRIMENTATION DE LA GESTION DÉPARTEMENTALE
DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

M. le président. M. Jean-Claude Leroy a présenté une
question, no 1295, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Leroy attire l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
ment sur la gestion de l’aménagement et l’entretien
du réseau routier national qui font partie des priori-
tés du Gouvernement. Ils mobilisent une part
importante du budget national. Dans le rapport éta-
bli par la commission présidée par Pierre Mauroy,
intitulé “Un nouvel élan de la décentralisation”,
figurent 134 propositions dont certaines abordent le
transfert de nouvelles compétences aux collectivités
territoriales, notamment la proposition 54 qui
évoque le transfert des routes nationales aux départe-
ments. La maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménage-
ment et d’entretien du réseau routier national, dont
la responsabilité incombait jusqu’alors à l’Etat, pour-
rait être transférée aux départements. M. Roland
Huguet, président du conseil général du Pas-de-
Calais, a d’ores et déjà indiqué à M. le Premier
ministre la volonté du département d’être candidat
pour l’expérimentation sur son territoire de cette
nouvelle politique. Cette expérimentation, si elle
était acceptée, sera néanmoins conditionnée par plu-
sieurs considérations préalables et, notamment : la
garantie d’un transfert des moyens permettant la
gestion, l’entretien dans de bonnes conditions du
réseau actuel, l’engagement de l’Etat d’affecter
avant 2006, au département du Pas-de-Calais, les
411 millions de francs qui figurent au contrat de
plan signé par l’Etat, le conseil régional et les deux
conseils généraux, ce qui correspond à l’enveloppe
Pas-de-Calais allouée pour les routes nationales ; et,
enfin la déconcentration au niveau du département
des procédures administratives liées aux autorisa-
tions. Il faut noter que les besoins dans le Pas-de-
Calais sont considérables, et le contrat de plan rou-
tier 2000-2006 permettra seulement de poursuivre
les opérations déjà étudiées par ses services et pro-

grammées lors du précédent contrat. Il citera, à titre
d’exemple, l’aménagement indispensable de la RN 39
qui est devenu un dossier prioritaire. Grande trans-
versale située au sud de la région Nord - Pas-de-
Calais, la RN 39 a, depuis plus de vingt ans, fait
l’objet de travaux répondant à des besoins locaux
ponctuels. Ces réponses partielles sont bien évidem-
ment insuffisantes. Cette route demeure très meur-
trière, 51 personnes y ont trouvé la mort et 431 ont
été blessées en six ans. La seule année 1999 aura
porté le bilan à 13 morts et 19 blessés. Le transfert
de compétences envisagé permettrait ainsi de
répondre, dans des délais plus rapides, à la nécessité
des travaux de mise en sécurité de cet axe très fré-
quenté. La décision du Gouvernement serait un
signal politique fort, et montrerait sa volonté de
prendre en compte les préoccupations de tous les
usagers et riverains de cette route, et plus générale-
ment des acteurs socio-économiques de notre dépar-
tement. En conséquence, il souhaiterait connaître les
suites qu’il compte réserver à cette proposition
d’expérimentation. »

La parole est à M. Jean-Claude Leroy, pour exposer sa
question.

M. Jean-Claude Leroy. Monsieur le ministre de l’équi-
pement, des transports et du logement, ma question
porte sur la gestion de l’aménagement et sur l’entretien
du réseau routier national, qui font partie des priorités du
Gouvernement. Ils mobilisent d’ailleurs une part impor-
tante du budget national car le problème de la sécurité
routière est en effet au cœur des préoccupations des pou-
voirs publics.

Dans le rapport établi par la commission présidée par
Pierre Mauroy, intitulé « Un nouvel élan de la décentrali-
sation », figurent 134 propositions dont certaines
abordent le transfert de nouvelles compétences aux collec-
tivités territoriales, notamment la proposition 54, qui
évoque le transfert des routes nationales aux départe-
ments. La maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement
et d’entretien du réseau routier national, dont la respon-
sabilité incombait jusqu’alors à l’Etat, pourrait être trans-
férée aux départements.

M. Roland Huguet, président du conseil général du
Pas-de-Calais, a d’ores et déjà indiqué à M. le Premier
ministre la volonté du département d’être candidat pour
l’expérimentation sur son territoire de cette nouvelle poli-
tique. Cette expérimentation, si elle était acceptée, serait
néanmoins conditionnée par plusieurs considérations
préalables, notamment la garantie d’un transfert de
moyens permettant la gestion et l’entretien dans de
bonnes conditions du réseau actuel ; l’engagement de
l’Etat de débloquer, avant 2006, les 411 millions de
francs prévus dans le contrat de plan signé par l’Etat, le
conseil régional et les deux conseils généraux pour l’enve-
loppe des routes nationales dans le Pas-de-Calais ; et,
enfin, la déconcentration au niveau du préfet du départe-
ment des procédures administratives liées aux auto-
risations.
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Il faut noter que les besoins sont considérables dans le
Pas-de-Calais, et que le contrat de plan routier 2000-2006
permettra seulement de poursuivre les opérations déjà
étudiées par vos services et programmées lors du pré-
cédent contrat.

Je citerai, à titre d’exemple, l’aménagement indispen-
sable de la RN 39, qui est devenu un dossier prioritaire.
Grande transversale située au sud de la région Nord - Pas-
de-Calais, elle a, depuis plus de vingt ans, fait l’objet de
travaux répondant à des besoins locaux ponctuels. Ces
réponses partielles sont bien évidemment insuffisantes.
Cette route demeure très meurtrière ; 51 personnes y ont
trouvé la mort et 431 ont été blessées en six ans. Pour la
seule année 1999, le bilan a été de 13 morts et 19 bles-
sés.

Le transfert de compétences envisagé permettrait de
répondre dans des délais plus rapides à la nécessité des
travaux de mise en sécurité de cet axe très fréquenté. La
décision du Gouvernement serait un signal politique fort,
elle montrerait sa volonté de prendre en compte les
préoccupations de tous les usagers et riverains de cette
route et, plus généralement, des acteurs socio-écono-
miques de notre département.

En conséquence, monsieur le ministre, je souhaiterais
connaître les suites que vous comptez réserver à cette pro-
position d’expérimentation, qu’une loi devrait d’ailleurs
rendre bientôt possible.

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, je vous rap-
pelle, puisque vous avez évoqué les accidents de la route,
que le nombre des tués sur les routes de France a dimi-
nué de 5 % l’an dernier. Or cette diminution a été plus
forte sur les routes nationales que sur les routes départe-
mentales. Il peut certes y avoir des situations particulières,
comme celle que vous avez citée, mais, de manière géné-
rale, c’est sur les routes nationales, c’est-à-dire là où l’Etat
a la responsabilité de l’entretien et de l’exploitation, que
l’effort en faveur de la sécurité routière a eu le plus de
résultats.

J’ai bien noté les propositions avancées par la commis-
sion présidée par M. Mauroy, notamment celle qui
consisterait à transférer la gestion du réseau routier natio-
nal aux départements, transfert que le conseil général du
Pas-de-Calais souhaiterait expérimenter sous certaines
conditions.

A cet égard, je veux appeler votre attention sur le fait
que le réseau routier national remplit deux missions
essentielles qui lui sont spécifiques. D’abord, il assure les
liaisons interrégionales et internationales ainsi que la
desserte des pôles générateurs de trafic d’intérêt national,
comme les grands ports ou aéroports qui sont des points
d’entrée en France. Ensuite, il garantit une desserte équi-
table du territoire, indépendamment des ressources des
collectivités desservies.

Le réseau national ne représente que 4 % des routes en
France.

M. Jacques Myard. L’Etat s’est désengagé !

M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Cela peut sembler faible, mais la longueur de
ce réseau est tout de même significative puisqu’il y a près
d’un million de kilomètres de routes dans notre pays. La
desserte fine du territoire est assurée par les réseaux
départementaux et communaux, qui représentent respec-
tivement 37 % et 59 % du réseau français.

La consistance du réseau national résulte d’une analyse
fonctionnelle et d’une consultation des collectivités terri-
toriales qui a conduit, en 1971, à déclasser plusieurs
dizaines de milliers de kilomètres du réseau national vers
le réseau départemental.

Les fonctions spécifiques du réseau national impliquent
une logique d’itinéraire continu et une cohérence
d’ensemble impossibles à mettre en œuvre au niveau de
tous les départements. Une gestion éclatée du réseau
conduirait ou risquerait de conduire à des discontinuités
pénalisantes pour les usagers ainsi qu’à des redondances
coûteuses pour les finances publiques.

Cette nécessaire unité de gestion du réseau routier
national n’empêche pas l’adaptation continue de sa
consistance, au fur et à mesure de son aménagement, et
certains déclassements. D’éventuels transferts complémen-
taires devraient reposer sur trois principes : le volontariat,
comme lors du déclassement de 1971 ; l’obligation de
former des itinéraires cohérents, en évitant que ne sub-
sistent dans la voirie nationale des tronçons sans logique
fonctionnelle ; des transferts budgétaires limités aux
moyens actuels de l’Etat.

Telle est la réflexion engagée, notamment au regard
des propositions de la commission présidée par M. Mau-
roy.

M. le président. La parole et à M. Jean-Claude Leroy.

M. Jean-Claude Leroy. Je donne acte de sa réponse à
M. le ministre.

RÉALISATION DE LA LIAISON AUTOROUTIÈRE
PAU−OLORON

M. le président. M. Michel Inchauspé a présenté une
question, no 1305, ainsi rédigée :

« M. Michel Inchauspé attire l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
ment sur l’autoroute A 65 Pau−Oloron inscrite au
schéma directeur national en 1990. La bande des
300 mètres a été arrêtée définitivement par décision
ministérielle du 13 janvier 1998. L’avant-projet som-
maire ainsi étudié a été présenté en septembre 1999
à l’approbation de la direction des routes permettant
l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique (DUP) fin 1999. M. le préfet du
département, par lettre du 15 novembre 2000,
annonçait que l’avant-projet sommaire avait été
approuvé par décision du 2 mai 2000, arrêtant les
caractéristiques du projet et demandant au CETE
d’établir le dossier d’enquête publique et ajoutait
que la décision de lancement de l’enquête publique,
qui est de la compétence du ministre, devait inter-
venir très prochainement. Plusieurs mois s’étant
écoulés, il lui demande quand il pense lancer 
l’enquête publique, puisque le dossier est prêt. La
DATAR, dans son document d’automne 2000 sur
les schémas multimodaux des services collectifs de
transports, a pris en compte cet axe, déclarant : « en
particulier, il sera réalisé une liaison à péage 
Pau−Oloron à deux  fois une voie ». Rien donc ne
s’oppose à la mise en marche du dossier, et au lance-
ment immédiat de l’enquête publique. »

La parole est à M. Michel Inchauspé, pour exposer sa
question.

M. Michel Inchauspé. Monsieur le ministre de l’équi-
pement, des transports et du logement, il y a plus de dix
ans que le projet d’autoroute A 65 entre Pau et Oloron
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est inscrit au schéma directeur national. Le temps a passé,
les études de tracé ont été longues, très longues et ont
abouti à la solution novatrice d’une autoroute simplifiée à
deux fois une voie, qui ne satisfait pas tout le monde
mais qui a été acceptée par la majorité des riverains de
l’axe.

En effet, aucune autre solution n’est possible car la
route nationale 134 est bloquée à l’arrivée à Pau par des
constructions nombreuses à Gan et Jurançon, dans la
banlieue de la capitale du Béarn : Mme Voynet elle-
même l’a reconnu au cours d’une tournée dans notre
région.

Comme je l’ai indiqué dans la question que je vous ai
transmise, toutes les études sont terminées : la bande des
trois cents mètres a été arrêtée définitivement par décision
ministérielle du 13 janvier 1998 ; l’avant-projet sommaire
a été présenté en septembre 1999 à l’approbation de la
direction des routes, permettant l’ouverture de l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique fin 1999,
comme la note de la DDE des Pyrénées-Atlantiques par-
venue le 23 juin 1999 le précise au préfet. Le préfet lui-
même, par lettre du 15 novembre 2000, annonçait que
cet avant-projet sommaire avait été approuvé par décision
du 2 mai 2000 arrêtant les caractéristiques du projet et
demandant au CETE d’établir le dossier d’enquête
publique. M. le préfet ajoutait dans son courrier que la
décision de lancement de l’enquête publique, qui est de
votre compétence, monsieur le ministre, devait intervenir
très prochainement.

Quand pensez-vous donc lancer cette enquête
publique ? Cela pourrait être immédiatement puisque le
dossier est prêt. La DATAR, dans son document de
l’automne 2000 sur les schémas multimodaux des services
collectifs de transports, a pris en compte cet axe, décla-
rant au cinquième paragraphe de la page 93 : « En parti-
culier, il sera réalisé une liaison à péage Pau-Oloron à
deux fois une voie. » Rien d’autre ne s’oppose à la mise
en marche du dossier et au lancement de l’enquête
publique.

Monsieur le ministre, vous savez que le tronçon Pau-
Oloron est la continuation de la liaison Pau-Langon, et la
nécessité de transporter prochainement des pièces desti-
nées à la construction de l’Airbus A 380 devrait inciter à
accélérer la réalisation de cette infrastructure. Pour être
dans les temps, une concession autoroutière sur tout le
parcours s’impose sans doute. Il n’y a plus lieu de lancer
des pré-consultations auprès des sociétés autoroutières.
Elles ont déjà été réalisées et les participations de l’Etat et
des collectivités publiques sont beaucoup plus faibles que
prévu.

Pour une fois, tous les élus locaux et le préfet de
région sont d’accord sur cette solution. Il ne faut donc
plus hésiter, d’autant que le sort de l’industrie aéro-
nautique française et européenne en dépend.

A la page 94 du schéma des service collectifs de trans-
ports, la DATAR propose également de réaliser cette liai-
son, devenue encore plus indispensable maintenant qu’il
faut prévoir une voirie parallèle supplémentaire pour libé-
rer la voie nécessaire au transport des pièces du plus gros
avion du monde. La solution autoroutière sera la plus
rapide à mettre en œuvre ; n’oublions pas que la produc-
tion de l’appareil démarrera au plus tard en 2006 ou
2007, ce qui impliquera un passage toutes les semaines
sur le réseau routier aquitain.

Monsieur le ministre, le temps passe, mais les cara-
vanes ne passeront pas si vous ne prenez pas rapidement
les décisions qui s’imposent, que ce soit pour Pau-Oloron
ou Pau-Langon.

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, je vous
indique que le premier vol de l’avion A 380 sera effectué
en 2004, la première livraison devant intervenir en 2006
pour Singapore Airlines. Nous devrons donc avoir réalisé
bien avant l’itinéraire permettant l’acheminement de cer-
taines pièces très volumineuses. Nous avons déjà évoqué
le problème et en discuterons encore avec tous les élus
concernés car cette perspective devrait être favorable aux
départements et aux communes concernés puisqu’il fau-
dra réaliser de gros travaux pour des déviations et des iti-
néraires particuliers.

En ce qui concerne la liaison que vous avez évoquée, je
constate d’abord que vous êtes très bien renseigné sur les
procédures en cours et que vous portez beaucoup d’inté-
rêt à cette opération dont je vous confirme l’inscription
dans le projet de schéma des services collectifs de trans-
ports − vous avez même lu le texte − sous la forme d’un
nouvel « objet » routier, à deux fois une voie, séparées,
avec des créneaux de dépassement.

Comme vous le savez, le système de l’adossement qui a
permis de réaliser le maillage autoroutier de notre pays
n’est plus conforme aux évolutions récentes du droit
européen. Nous avons donc fait en sorte que, dorénavant,
nos propositions de réalisation d’autoroutes concédées
soient conformes à la fois à la loi française et aux critères
européens.

Dans le cadre du nouveau contexte de financement des
concessions autoroutières, le projet d’antenne de l’auto-
route A 65 entre Pau et Oloron - Sainte-Marie, dont
l’équilibre financier ne peut être assuré par le seul produit
des péages liés à l’exploitation de l’autoroute, nécessitera
l’apport d’une subvention publique. Selon les simulations
financières effectuées, celle-ci pourrait s’avérer importante.

Les modalités de financement de cette subvention
publique feront prochainement l’objet d’une consultation
des collectivités locales concernées qui devront participer
à l’équilibre financier du projet pour voir à quelle hau-
teur elles peuvent participer à ce projet avec l’Etat. Dès
lors que ces points auront été précisés, il pourra être pro-
cédé au lancement de l’enquête publique, avant l’avis de
mise en concurrence pour l’attribution de la concession.

M. le président. La parole est à M. Michel Inchauspé.
M. Michel Inchauspé. Monsieur le ministre, on ne

peut savoir à l’avance quelles seront les participations des
collectivités publiques et de l’Etat. Autant lancer l’opéra-
tion et nous verrons bien, quand l’appel d’offres sera fait,
quels seront ces montants. Il ne faut pas inverser les
choix et anticiper, car il n’est pas possible de savoir à
l’avance qui sera intéressé.

Pour Pau-Langon, par exemple, des consultations ont
déjà été engagées et les sommes envisagées sont trois fois
inférieures à celles prévues par le CETE.

Je vous suggère, comme vous venez de le proposer, de
réunir à votre cabinet le plus tôt possible les trois prési-
dents de conseil général, les trois parlementaires des Pyré-
nées-Atlantiques concernés, le président du conseil régio-
nal. Je souhaiterais même que cela se fasse la semaine
prochaine, car, comme à Béziers, il faut prendre le tau-
reau par les cornes pour Pau-Langon et Pau-Oloron.
(Sourires.)
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CONDUITE SOUS L’EMPRISE DE STUPÉFIANTS

M. le président. M. Jean-Claude Lemoine a présenté
une question, no 1306, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Lemoine appelle l’attention de
M. le ministre de l’équipement, des transports et du
logement sur les mesures destinées à améliorer la
sécurité routière. 15 % des accidents mortels et
35 % des accidents de nuit en agglomération sont
dus à la drogue ; ce pourcentage augmente encore le
week-end et les jeunes en sont les principales vic-
times. Il lui rappelle qu’un chauffeur ayant fumé un
joint a un comportement équivalent à celui dont
l’alcoolémie est à 0,80 gramme. Il lui rappelle égale-
ment qu’il est aussi facile et aussi fiable de détecter
la drogue que l’alcool. Aussi, il lui demande d’accep-
ter enfin d’équiper les forces de l’ordre et les
commissions médicales du matériel de contrôle
nécessaire, dont le coût est d’environ 30 francs pièce
aujourd’hui, ce qui avait été refusé lors de l’examen
de la loi sur la sécurité routière. »

La parole est à M. Jean-Claude Lemoine, pour exposer
sa question.

M. Jean-Claude Lemoine. Comme vous, monsieur le
ministre de l’équipement, des transports et du logement,
nous nous réjouissons de la diminution du nombre des
morts et des blessés par accidents de la route, que vous
venez de rappeler. Toutefois une cause fort importante
d’accidents, la drogue, me paraît anormalement négligée.
On estime en effet que 15 % des accidents mortels et
35 % des accidents de nuit en agglomération sont dus à
la drogue ; ce pourcentage augmente considérablement les
week-ends et ce sont les jeunes qui paient le plus lourd
tribut.

Un chauffeur qui a fumé un joint a un comportement
équivalent à celui dont l’alcoolémie est de 0,80 gramme,
et il est aussi facile et aussi fiable de détecter la drogue
que l’alcool. Dès 1998, il y a trois ans, l’Académie de
médecine a affirmé que les tests détectant les quatre
drogues les plus utilisées mises sur le marché étaient aussi
fiables que les éthylotests en service aujourd’hui, et ne
détecter ces produits illicites qu’en cas d’accident mortel
n’a aucun effet préventif ou dissuasif.

Il est donc urgent d’équiper enfin les forces de l’ordre
et les commissions médicales du matériel de contrôle
nécessaire, dont le coût est d’environ 30 francs pièce, ce
que vous aviez refusé lors de l’examen de votre loi sur la
sécurité routière. Il s’agit d’une mesure susceptible d’évi-
ter de nombreux morts, comme le précisent tous les spé-
cialistes de la médecine du trafic et du conseil médical de
la prévention routière.

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, vous êtes
tenace !

M. Jacques Myard. Il le faut !

M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Nous avons déjà longuement parlé de cette
question deux fois, d’abord au cours de l’examen du pro-
jet de loi relatif à la sécurité routière − la loi a été pro-
mulguée le 18 juin 1999 − et ensuite au cours du débat
qui eu lieu le 5 décembre dernier sur la proposition de
loi de votre collègue M. Delnatte.

Je vous prie tout d’abord de noter que revient au
présent gouvernement le mérite non seulement d’avoir
lancé une réflexion globale sur la sécurité routière mais
également d’avoir inscrit dans la loi des dispositions pour
la renforcer.

Ce sujet ne devrait pas prêter à polémique. En effet,
c’est le Gouvernement qui a pris l’initiative de rechercher
les solutions au problème de la drogue au volant, comme
il l’a fait pour d’autres causes d’accidents bien plus fré-
quentes que celles évoquées dans votre intervention,
laquelle se fonde sur des pourcentages d’accidents qui ne
sont pas admis par tout le monde.

L’article 9 de la loi du 18 juin 1999 portant diverses
mesures relatives à la sécurité routière a instauré un dépis-
tage systématique des stupéfiants pour les conducteurs
impliqués dans un accident mortel. Je vous rappelle que,
dans cette affaire, le Gouvernement a adopté une
démarche semblable à celle qui a amené au dépistage de
l’alcoolémie, tel qu’il est désormais pratiqué. Cette
mesure, vous le savez, est tout à fait efficace. Notre
démarche permettra, en ce qui concerne la drogue,
d’améliorer les connaissances et de déterminer si néces-
saire des mesures spécifiques de répression de la conduite
sous l’emprise de stupéfiants.

Le projet de décret d’application de cet article a été
examiné le 23 janvier dernier par le Conseil d’Etat, qui a
donné un avis favorable. Il entrera en vigueur dès le
1er juin prochain. Il précise les conditions de réalisation
des tests de dépistage en cas de résultat positif ainsi que
la procédure à suivre pour rechercher des produits stupé-
fiants dans le sang.

Les forces de l’ordre seront naturellement équipées des
matériels de détection spécifiques nécessaires.

Le dépistage de la prise de stupéfiants est, à ce qu’on
nous dit, plus difficile à mettre en œuvre que le dépistage
de l’alcool. Notre démarche vise à renforcer la connais-
sance des effets de la consommation des différentes
drogues sur la conduite, lesquels sont, je le répète, encore
mal évalués aujourd’hui.

Je vous rappelle que l’usage des stupéfiants est interdit
par la loi et réprimé, notamment dans le cadre de la
conduite d’un véhicule, où peut être invoquée la mise en
danger d’autrui, qui est pénalement répréhensible.

En réponse à une question précédente, j’ai fait la dis-
tinction, pour évoquer les résultats de la sécurité routière,
entre les différentes catégories de routes. Je ferai ici une
distinction entre les différentes catégories de conducteurs
victimes d’accidents.

Une proportion considérable des accidentés sont des
jeunes. Je vous informe qu’ils sont les principaux bénéfi-
ciaires de la baisse importante du nombre de décès sur la
route l’an dernier, puisque nous avons enregistré une
diminution de 10 % des accidents dans la tranche des
20-24 ans.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude
Lemoine.

M. Jean-Claude Lemoine. Monsieur le ministre, sur un
sujet semblable, il n’est bien évidemment pas question
d’ouvrir une polémique. Si je suis tenace, comme vous
dites, sur ce sujet, c’est à cause du constat que font les
forces de l’ordre responsables de la sécurité routière dans
mon département, que vous connaissez bien d’ailleurs. Et
le même constat est certainement fait dans tous les dépar-
tements. Les forces de l’ordre arrêtent souvent des auto-
mobilistes dont le comportement est semblable à celui
d’automobilistes sous l’emprise de l’alcool, qui sont tota-



864 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 30 JANVIER 2001

. .

lement incapables de conduire leur véhicule et souvent
responsables d’accidents mais qui ont un taux d’alcool
dans le sang nul. Il ne s’agit pas de polémique, loin de là,
mais d’un constat qui est fait régulièrement.

Vous avez rappelé, monsieur le ministre, les conditions
dans lesquelles on a commencé à détecter la présence
d’alcool dans le sang. Nous sommes parvenus à mettre en
place un système de détection sur le bord de la route qui
a porté ses fruits.

M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Tout à fait !

M. Jean-Claude Lemoine. Mais il a fallu un certain
nombre d’années pour y parvenir. Je souhaite que l’on
n’attende pas aussi longtemps pour détecter la prise de
drogue de façon préventive, c’est-à-dire en dehors de tout
accident mortel, comme on le fait maintenant pour
l’alcool.

M. Jacques Myard. Très bien ! Il faut faire la guerre à
la drogue, monsieur le ministre !

M. Jean-Claude Lemoine. Ce serait un élément supplé-
mentaire pour renforcer la sécurité sur nos routes, surtout
le week-end et en certains lieux.

M. Jacques Myard. Très bien !

NUISANCES SONORES DUES AU TRAFIC AÉRIEN
DANS LE DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

M. le président. M. Jean-Claude Mignon a présenté
une question, no 1308, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Mignon appelle l’attention de
M. le ministre de l’équipement, des transports et du
logement sur les inquiétudes suscitées par l’ouverture
d’un nouveau couloir aérien selon un axe Chartres-
Melun survolant le Parc naturel régional du Gâti-
nais, proposition émanant de la direction générale
de l’aviation civile (DGAC) afin de faire face à
l’accroissement du trafic aérien. Informés de ces
menaces par voie de presse, les élus locaux se sont
mobilisés afin que l’Etat et les autorités compétentes
n’entreprennent rien de définitif sans engager une
large concertation avec eux et les habitants concer-
nés. Par communiqué de presse en date du
20 décembre dernier, le ministre a annoncé que les
commissions consultatives de l’environnement des
aéroports d’Orly et de Roissy seraient consultées dès
janvier sur cette réorganisation de la circulation
aérienne, que l’autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires (ACNUSA) serait également
saisie du projet et rendrait un avis au ministre, et
enfin que le projet retenu serait soumis à un orga-
nisme extérieur devant rendre un avis pour le
20 mars prochain, organisme placé sous l’égide d’un
comité de suivi regroupant des représentants des élus
et de l’Etat. Or il apparaît que les nouvelles
commissions consultatives de l’environnement, dont
la composition et les règles de fonctionnement ont
été réformées par la loi du 12 juillet 1999 et par le
décret du 16 février 2000, ne sont toujours pas en
place. Par ailleurs, il paraît difficile pour ces
commissions de délibérer sans être en possession
d’un dossier complet. Il rappelle également que, le
15 décembre 1998, le ministre avait annoncé lors
d’une table ronde sur Orly une révision du Plan de
gêne sonore et que, deux ans après, les riverains
attendent toujours les mesures leur permettant d’in-

sonoriser leurs lieux de vie. Il rappelle également que
la charte de qualité de l’environnement sonore de
l’aéroport d’Orly prise le 20 avril dernier n’a, à ce
jour, eu aucun début d’exécution. Face à ces effets
d’annonce laissés sans suites concrètes, les promesses
faites aujourd’hui suscitent beaucoup de scepticisme.
Dans ces conditions, quel crédit peuvent accorder,
en effet, les Seine-et-Marnais à ces déclarations ?
Légitimement attachés à leur qualité de vie, ils
craignent aujourd’hui que, face à l’objectif d’écouler
un trafic toujours plus important, les problèmes
environnementaux aient peu de poids. Constatant
que, malgré leur mobilisation, aucun élu seine-et-
marnais n’a été saisi officiellement du projet et
encore moins associé aux travaux de réflexions, il
demande un état précis de l’avancement de ce dos-
sier ainsi qu’un calendrier précis des consultations. »

La parole est à M. Jean-Claude Mignon, pour exposer
sa question.

M. Jean-Claude Mignon. Monsieur le ministre de
l’équipement, des transports et du logement, faute d’avoir
obtenu une réponse à ma question écrite parue au Journal
officiel du 20 novembre dernier, je souhaite une nouvelle
fois appeler votre attention sur les inquiétudes suscitées
par l’ouverture d’un nouveau couloir aérien sur l’axe
Chartres-Melun, au-dessus du parc naturel régional du
Gâtinais, de l’agglomération melunaise et de la ville nou-
velle de Sénart, dans le cadre d’un projet de réorganisa-
tion de la circulation aérienne conduit par la DGAC,
compte tenu de l’augmentation du trafic, du doublement
des pistes de Roissy et de la perspective d’une troisième
plate-forme.

Informés de ces menaces par voie de presse à la fin de
l’année dernière, le élus locaux se sont mobilisés pour que
l’Etat et les autorités compétentes n’entreprennent rien de
définitif sans que soit engagée avec eux et les habitants
concernés une large concertation.

Par communiqué de presse en date du 20 décembre
dernier et après avoir reçu les délégations d’élus, vous
avez annoncé que les commissions consultatives de l’envi-
ronnement des aéroports d’Orly et de Roissy seraient
consultées en janvier sur cette réorganisation de la circula-
tion aérienne, que l’autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires serait également saisie du projet et
rendrait un avis, et enfin que le projet retenu serait sou-
mis à un organisme extérieur devant rendre un avis pour
le 20 mars prochain, organisme placé sous l’égide d’un
comité de suivi regroupant des représentants des élus et
de l’Etat.

Or il apparaît que les nouvelles commissions consulta-
tives de l’environnement, dont la composition et les
règles de fonctionnement ont été réformées par la loi du
12 juillet 1999 et par le décret du 16 février 2000, ne
son toujours pas en place. Par ailleurs, il est difficile pour
ces commissions de délibérer sans être en possession d’un
dossier complet et précis.

Je rappelle que, le 15 décembre 1998, vous aviez
annoncé, monsieur le ministre, lors d’une table ronde sur
Orly, une révision du plan de gêne sonore. Or, à ce jour,
les riverains attendent toujours les mesures leur permet-
tant d’insonoriser leurs lieux de vie. Par ailleurs, la charte
de qualité de l’environnement sonore de l’aéroport d’Orly
du 20 avril dernier n’a toujours pas reçu le moindre
début d’exécution.

Face à ces effets d’annonce sans suite, les promesses
que vous faites aujourd’hui, monsieur le ministre, sus-
citent beaucoup de scepticisme.
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M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Oh !

M. Jean-Claude Mignon. Quel crédit peuvent en effet
accorder à vos déclarations les habitants des zones concer-
nées par ce projet de nouveau couloir aérien ? Légitime-
ment attachés à leur qualité de vie, ils craignent que, face
à l’objectif d’écouler un trafic toujours plus important, les
problèmes environnementaux aient peu de poids.

Constatant que, malgré leur mobilisation, aucun élu
seine-et-marnais n’a été officiellement saisi du projet et
encore moins associé aux travaux de réflexion, hormis
une réunion globale d’information à la préfecture, je vous
remercie, monsieur le ministre, de m’indiquer l’état précis
d’avancement de ce dossier ainsi que le calendrier précis
des consultations.

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, vous êtes
sévère ! Vous savez bien que j’ai reçu des élus de Seine-et-
Marne, d’ailleurs, vous en étiez !

M. Jean-Claude Mignon. Certes !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. La loi du 12 juillet 1999 a renforcé, comme
vous l’avez dit, le rôle des commissions consultatives de
l’environnement en modifiant leur composition.

J’ai demandé au préfet de région de mettre en place
celles des aéroports d’Orly et de Roissy dès le résultat des
prochaines élections connu. Ainsi renouvelées, elles seront
convoquées au mois de mai pour rendre un avis sur le
projet de réorganisation de la circulation aérienne en
région parisienne. Un premier point d’information a déjà
été fait devant la commission de Roissy, le 19 janvier ; un
autre le sera devant celle d’Orly le 2 février.

Au-delà des modalités de concertation de nature insti-
tutionnelle via ces commissions et l’ACNUSA, que nous
avons mise en place par la loi, j’ai souhaité, comme vous
l’avez dit, compléter le dispositif de concertation par la
mise en œuvre d’un comité de suivi regroupant des élus
des départements d’Ile-de-France. J’ai également demandé
à l’agence européenne EUROCONTROL, sous l’égide
du comité de suivi, de mener dans les trois mois une
expertise technique indépendante sur le schéma de cir-
culation aérienne en région parisienne et sur ses possibili-
tés d’évolution.

Ce dispositif de concertation, dont on ne peut nier
l’existence, devrait ainsi officiellement prendre le relais
des réunions d’information qui ont déjà été organisées
par mes services, notamment avec des élus de Seine-et-
Marne.

Les préfets assureront la concertation locale avec les
élus et les associations de riverains, et je peux vous dire
que l’attitude du Gouvernement, qui a le souci de préser-
ver l’intérêt de tous, n’est en aucune façon figée, et que
les préoccupations environnementales sont parfaitement
intégrées aux réflexions en cours.

A l’occasion de l’extension de l’aéroport de Roissy, je
me suis engagé à réformer en profondeur le mode d’éla-
boration des plans de gêne sonore. Le dispositif d’aide
aux riverains a déjà été renforcé et la loi de finances
pour 1998 a prévu le doublement en deux ans de la taxe
« bruit » perçue auprès des exploitants afin d’alimenter le
fonds d’aide aux riverains.

Par ailleurs, un décret du 27 novembre 1998 a amé-
lioré le régime de l’aide, en abaissant le « ticket modéra-
teur » restant à la charge des propriétaires les plus

modestes. En supprimant la référence à la dernière muta-
tion, les conditions ouvrant le bénéfice de l’aide à tous les
logements construits avant la publication du plan d’expo-
sition au bruit et du plan de gêne sonore ont été assou-
plies.

Un nouvel indice permettant de mieux traduire la gêne
occasionnée par le trafic aérien sera prochainement pro-
posé par l’ACNUSA. Sur cette nouvelle base, un nouveau
plan de gêne sonore sera mis à l’étude et présenté à la
commission consultative de l’environnement, puis soumis
à l’ACNUSA.

Ces éléments de réponse devraient vous rassurer : ils
précisent la concertation mise en œuvre et les proposi-
tions du Gouvernement en vue d’améliorer les choses.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude
Mignon.

M. Jean-Claude Mignon. Je vous remercie, monsieur le
ministre. Ces éléments de réponse seront transmis aux
habitants concernés par le projet de troisième couloir
aérien. Dans ma question, j’avais indiqué − mais je tiens
à le préciser à nouveau − que vous aviez effectivement
reçu des élus des départements de l’Essonne et de Seine-
et-Marne.

Puisque vous m’en donnez l’occasion, j’en profite pour
dire à nouveau que, comme à un très grand nombre de
mes collègues et de nos concitoyens, il me paraît impor-
tant de tenir compte, dans la recherche d’une solution, de
l’hyper-saturation de l’espace aérien de la région pari-
sienne ; ainsi devrait-on développer les plates-formes aéro-
portuaires déjà fortement desservies, notamment par les
trains à grande vitesse ; cela nous semblerait frappé au
coin du bon sens.

RÉGULATION DU TRAFIC AÉRIEN
EN RÉGION PARISIENNE

M. le président. M. Jacques Myard a présenté une
question, no 1309, ainsi rédigée :

« M. Jacques Myard appelle l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
ment sur les nuisances aériennes constantes qui
affectent de plus en plus l’environnement et la vie
quotidienne de millions d’habitants de la région
parisienne. En effet, l’augmentation continue du tra-
fic aérien dans la région parisienne semble une fata-
lité, et les nuisances qu’elle engendre présentent un
caractère exponentiel. L’augmentation concerne prin-
cipalement les créneaux horaires qui ne sont pas
encore saturés, à savoir la nuit. Aussi, quelles que
soient les mesurettes visant à réorganiser le trafic
aérien, aucune solution n’a semblé possible en
dehors de la construction d’un troisième aéroport.
Le Gouvernement a finalement accepté ce postulat
après l’écrasement d’un Concorde sur une zone
habitée, et décidé d’ouvrir ce chantier. Cependant,
ce troisième aéroport ne sera pas en service avant
2015. En attendant, La direction générale de l’avia-
tion civile a élaboré un projet de réorganisation de
la circulation aérienne en région parisienne, qui se
fonde sur l’ouverture d’un quatrième point d’entrée
au sud-ouest de la région parisienne. Il lui demande
en conséquence quand le Gouvernement choisira le
site du troisième aéroport, et quand le quatrième
point d’entrée sera effectif. »

La parole est à M. Jacques Myard, pour exposer sa
question.
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M. Jacques Myard. Monsieur le ministre de l’équipe-
ment, des transports et du logement, je m’exprime en
mon nom personnel mais aussi au nom de l’ensemble des
élus et parlementaires des Yvelines, dont Pierre Lequiller,
qui préside notre séance.

Loin de moi l’idée de mettre en doute votre détermi-
nation à lutter contre les nuisances aériennes. Nous avons
voté ensemble la création de l’ACNUSA. Cet organisme
se met en place et commence à travailler. Sur le plan des
principes, nous sommes d’accord.

Mais vous admettrez avec moi que la lutte contre les
nuisances aériennes est, comme la politique et l’amour,
un art d’exécution ! Et c’est au pied du mur qu’on voit le
maçon ! Pour parler franchement, c’est là que le bât
blesse.

Depuis 1994 − vous n’étiez pas encore ministre −, une
nouvelle route aérienne, tracée à la suite d’un « embar-
ras » du trafic aérien en provenance de l’aéroport Charles-
de-Gaulle dans le nord-ouest parisien, survole l’ouest de
Paris : la fameuse route Mosud.

Mis devant le fait accompli, les élus locaux et les parle-
mentaires se sont mobilisés pour que cette route soit
modifiée. J’ai personnellement fait un certain nombre de
propositions, que je vous ai soumises − et vous avez reçu
un certain nombre de parlementaires et de maires − pour
que cette route évite les zones urbanisées.

Il nous a été répondu que la question était à l’étude.
Dont acte.

Mais il est évident que, même en modifiant le tracé de
cette route et en soumettant le survol de l’ouest parisien à
certaines conditions, on ne réglera pas le problème. Au
cours des deux dernières années, le trafic aérien a aug-
menté de 6 % à 7 % l’an. S’il garde le même rythme de
croissance, il aura doublé dans huit ans !

Sur le plan des principes, le Gouvernement s’est
déclaré favorable à la construction d’un troisième aéro-
port en région parisienne. Là encore, nous attendons la
décision effective. Cela dit, il faut savoir que, même si
cette décision est prise aujourd’hui, il faudra plus de dix
ans pour qu’elle se réalise.

J’ajoute que la construction de ce troisième aéroport
devrait s’accompagner de la montée en puissance des
aéroports de province pour délester le trafic parisien ; il
n’est pas question de continuer à concentrer le trafic
aérien en région parisienne.

Ma question est double.
Comme je l’ai dit, la lutte contre les nuisances

aériennes est un art d’exécution. Quand allez-vous mettre
en service la nouvelle route d’approche, qui est présentée
comme le quatrième point d’entrée de l’aéroport Charles-
de-Gaulle − en veillant à ce que toutes les concertations
nécessaires aient lieu, afin de trouver une véritable solu-
tion et non de déplacer simplement les nuisances ?
Deuxièmement, quand déciderez-vous l’implantation du
troisième aéroport − tout en favorisant la montée en puis-
sance des aéroports de province ?

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, nous avons
effectivement assisté − c’est un phénomène mondial − à
une très forte croissance du trafic aérien ces dernières
années. Et tout porte à croire que celle-ci va se pour-
suivre, même si c’est à un rythme un peu moins élevé.

Si cette croissance entraîne pour notre pays certains
problèmes, auxquels il nous faut répondre, il ne faut pas
oublier qu’elle présente un intérêt économique. Elle parti-
cipe d’une certaine démocratisation des déplacements à
longue distance et permet un renforcement de l’activité et
des emplois ; elle a donc un aspect positif.

Mais cela ne réduit en rien les contraintes et les nui-
sances dont vous avez parlé ; elles doivent être absolu-
ment traitées pour éviter les inconvénients subis à terme
par les riverains des aéroports.

Nous traitons le problème à l’échelle de l’Europe.
L’Union a décidé d’exclure à terme des aéroports euro-
péens les avions à moteur « hushkitte », comme on les
appelle, lesquels doivent répondre aux normes du cha-
pitre 3 de l’annexe 16 à la convention relative à l’aviation
civile internationale qui fixe les normes acoustiques en la
matière. Les Etats-Unis contestent cette décision et une
discussion est engagée avec eux. Nous œuvrons pour que,
lors de l’assemblée générale, qui doit avoir lieu en sep-
tembre, de l’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale, l’OACI, qui est l’auteur de l’annexe 16, de
nouvelles réglementations et de nouveaux calibrages de
bruit soient définis afin que de nouvelles normes soient
fixées dans un chapitre 4, pour que les moteurs soient
encore moins bruyants.

Voilà pour le contexte général.
Sur le plan national, je rappelle qu’en 1997, lors de

l’extension de l’aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, j’ai
pris des engagements qu’aucun ministre n’avait pris jus-
qu’alors, en vue de maîtriser les nuisances sonores ; ils
sont aujourd’hui tenus.

Je vous livre les éléments d’information qui m’ont été
communiqués et que l’ACNUSA peut vérifier : malgré la
croissance du trafic aérien, les niveaux globaux de bruit
générés jour et nuit par l’activité de Roissy restent infé-
rieurs à ceux enregistrés en 1997.

Un projet de réorganisation de la circulation aérienne
en région parisienne est en effet à l’étude pour limiter les
retards aériens, maintenir un haut niveau de sécurité et
réduire l’impact sonore dans l’élaboration des procédures
aériennes.

Je me suis engagé à ce que ce dispositif soit étudié en
toute transparence − j’y insiste − et fasse l’objet d’une
large concertation, au-delà du cadre réglementaire en
vigueur. Ainsi, sans attendre la fin des études en cours,
une information a été donnée, le 19 janvier dernier, aux
membres de la commission consultative de l’environne-
ment de Roissy. Une information similaire sera apportée
le 2 février prochain à celle d’Orly.

Instances privilégiées de concertation avec les popula-
tions riveraines des aéroports, ces commissions seront de
nouveau convoquées au mois de mai pour se prononcer
sur le projet de réorganisation déterminé.

L’autorité de contrôle des nuisances sonores aéro-
portuaires, l’ACNUSA, créée pour garantir un examen
impartial et objectif en ce domaine, sera saisie du projet.
Elle entendra l’ensemble des parties concernées et rendra
un avis.

J’ai également souhaité que cette réorganisation soit
étudiée d’ici à trois mois par un organisme extérieur
compétent en matière de circulation aérienne. On a
souvent entendu dire, y compris chez les élus, que les ser-
vices de la DGAC confirment la validité de solutions
qu’ils ont eux-mêmes conçues, sans jamais en étudier
d’autres... Aussi ai-je pris la décision de faire appel à un
organisme extérieur qui non seulement examinera les pro-
positions faites, mais pourra également, s’il le juge sou-
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haitable et possible, en présenter d’autres. Cette étude
sera placée sous l’égide d’un comité de suivi regroupant
les élus de la région parisienne et des représentants de
l’Etat. La concertation déjà programmée en sera renfor-
cée.

Le principe de la création d’une troisième plate-forme
internationale dans le grand bassin parisien a été retenu
par le Gouvernement dans le cadre des schémas de ser-
vices. Cette décision, je tiens à le préciser, n’a aucun lien
direct avec la catastrophe du Concorde. Elle s’inscrit dans
le cadre d’une politique aéroportuaire globale. Elle vise à
répondre à la croissance du trafic induite par les activités
et les populations de l’Ile-de-France et des régions voi-
sines. Il n’est pas question, nous l’avons dit, de l’opposer
au nécessaire développement de plates-formes de pro-
vince, Notre-Dame-des-Landes, l’aéroport Saint-Exupéry
ou autres.

Les études sur la configuration du projet et les sites
possibles permettront de déterminer la localisation qui
répondra le mieux aux intérêts d’aménagement du terri-
toire, aux contraintes de la navigation aérienne, aux
potentialités de desserte terrestre et, j’y insiste, aux enjeux
environnementaux. Les régions Centre, Champagne-
Ardenne et Picardie font partie des zones d’implantation
potentielles.

La localisation sera définitivement arrêtée à l’issue d’un
débat public organisé sous l’égide de la commission
nationale du débat public. Celui-ci sera conduit dès le
printemps prochain afin que la zone d’implantation
puisse être déterminée dans le cadre de l’approbation des
schémas de services collectifs, qui interviendra dans le
courant du troisième trimestre 2001.

M. le président. La parole est à M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. Monsieur le ministre, vous pouvez
compter sur notre ténacité et notre vigilance...

M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Je n’en doutais pas !

M. Jacques Myard. ... pour vous pousser à prendre le
plus rapidement possible les décisions idoines, dans le res-
pect bien évidemment, des procédures et du débat démo-
cratique. Il est urgent de trouver des solutions conformes
à l’intérêt général.

NUISANCES DUES AU TRAFIC DE POIDS LOURDS
À LA FRONTIÈRE SUISSE

M. le président. M. Jean Ueberschlag a présenté une
question, no 1310, ainsi rédigée :

« M. Jean Ueberschlag appelle l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
ment sur les nuisances générées par un trafic inces-
sant et grandissant de poids lourds à la frontière
franco-suisse au passage de la ville de Saint-Louis. La
ville de Saint-Louis se trouve au cœur des frontières
de la France, de l’Allemagne et de la Suisse. La fron-
tière franco-suisse est empruntée par de nombreux
poids lourds venus de toute l’Europe et qui tran-
sitent par cette région. En neuf ans le flux du trafic
a doublé, soit 1 800 à 2 000 véhicules par jour. Or,
dans sa configuration et son fonctionnement actuels,
le parking TIR (borne douanière no 10), compte
tenu de ce trafic, constitue un véritable goulet
d’étranglement avec des bouchons à répétition sur
l’A 35. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2001, les
poids lourds 34 tonnes sont autorisés à entrer en

Suisse et simultanément est intervenue la mise en
œuvre de l’acquittement de la redevance poids
lourds qui provoque un ralentissement supplémen-
taire des véhicules au niveau de la borne douanière
précitée. Le fonctionnement de la plate-forme doua-
nière dite « borne 9/10 », mise en place en 1990,
n’est plus adapté au trafic actuel, un aménagement
sur le site de la borne no 10 de couloirs pour
camions en transit s’impose, ainsi que la présence de
personnels de police et des douanes la nuit afin de
faciliter à la fois le stationnement rationnel des véhi-
cules et faciliter également le transit des véhicules
n’ayant pas à se soumettre aux formalités de dédoua-
nement. La gravité et l’urgence de la situation ont
entraîné des mesures immédiates d’interdiction de
circulation aux poids lourds (sauf desserte locale)
afin d’éviter de mettre en péril la vie des citoyens de
la ville de Saint-Louis, en particulier aux abords
d’un lycée de 2 000 élèves. Cependant, cela ne règle
pas le problème de l’engorgement au niveau de la
plate-forme douanière. Aussi lui demande-t-il de
mettre en œuvre une coordination des actions des
différents services concernés de l’Etat pour répondre
à la gravité et à l’urgence des problèmes posés. »

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

M. Jean Ueberschlag. Monsieur le ministre de l’équi-
pement, des transports et du logement, je voudrais
d’abord vous remercier d’être personnellement présent
pour répondre aux nombreuses sollicitations ou questions
qui vous sont adressées. J’avais un peu peur, car la presse
locale de ce matin faisait état d’une invitation à une inau-
guration, précisant que vous vous seriez décommandé par
crainte de manifestations... Voyez comme les gens sont
méchants !

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Effectivement !

M. Jean Ueberschlag. Nous sommes donc très heureux
de pouvoir vous poser directement nos questions.

La mienne concerne au premier chef la ville de Saint-
Louis, située, vous le savez, à la jonction des trois fron-
tières entre la France, l’Allemagne et la Suisse, et donc de
la frontière de l’espace Schengen. La Suisse est une
plaque tournante du trafic des poids lourds en Europe et
la frontière franco-suisse à Saint-Louis voit passer plus de
deux mille poids lourds par jour.

Or, du fait de sa configuration et de son fonctionne-
ment actuel, le passage de la frontière, appelé aussi
« borne 10 », constitue un véritable goulot d’étrangle-
ment. Il s’ensuit des bouchons interminables sur l’auto-
route A 35, qui vont jusqu’à empêcher tout accès. Le par-
king poids lourds est désorganisé, au point que les
véhicules de secours eux-mêmes − pompiers et ambu-
lances − ne peuvent arriver en cas de besoin.

Cette situation n’est malheureusement pas près de s’ar-
ranger. En effet, depuis le 1er janvier 2001, la Suisse vient
d’ouvrir l’accès à son territoire aux poids lourds de
34 tonnes, ce qui a évidemment eu pour conséquence de
provoquer un accroissement supplémentaire du trafic. En
outre, cette ouverture s’est accompagneée de la perception
par les autorités helvétiques d’une taxe de transit, d’où
des formalités et un ralentissement supplémentaires. Rien
n’a été modifié dans l’organisation de la borne 10 pour
faire face à cette évolution. Bonjour les dégâts !

Les chauffeurs de poids lourds en viennent de plus en
plus souvent à quitter l’autoroute A 35, bien en amont
du poste frontière, et à emprunter les petites routes
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départementales, traversant villes et villages pour se rap-
procher de la frontière et pensant ainsi éviter les bou-
chons ; autant dire que la situation est devenue critique.

Pourtant, des solutions existent. Avec des représentants
de l’Etat, des professionnels du transport et des élus
locaux, une concertation a été engagée et des propositions
ont été avancées, qui préconisent un accroissement de la
présence de personnels de la police et de la douane ainsi
qu’une organisation plus rationnelle du trafic à l’initiative
des services de l’équipement. Malheureusement, rien n’a
encore bougé à ce jour, rien n’a été fait.

Faut-il attendre l’incident, quand on sait qu’à côté de
la borne 10 se trouve une cité scolaire, avec lycée et col-
lège, accueillant plus de 4 000 élèves ? Je me fais l’inter-
prète de toute la population de cette région pour vous
demander de faire enfin en sorte que les solutions pré-
conisées soient mises en œuvre. Ne rien faire, c’est à coup
sûr aller à l’incident.

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

M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Monsieur le député, croyez bien que je tenais
à vous répondre ce matin, comme à tous les députés qui
m’ont posé une question. C’est la raison de ma présence
ici. Je dois également participer à la réunion inter-
ministérielle sur la sécurité intérieure qui va se tenir dans
quelques instants sous la présidence de M. le Premier
ministre.

Depuis juin 1997, le Gouvernement met en œuvre une
nouvelle politique des transports, dont les schémas de ser-
vices soumis à l’examen des régions dressent les grandes
orientations à long terme. D’ores et déjà, les décisions
prises notamment dans le cadre des contrats de plan tra-
duisent les premières évolutions.

Pour les transports interurbains de fret, priorité a été
donnée à un rééquilibrage des trafics en faveur des modes
alternatifs à la route, avec l’objectif d’un doublement du
trafic ferroviaire de fret en dix ans. Dans ce cadre, une
place plus importante doit être accordée au transport
combiné et au ferroutage.

Hier encore, vous le savez sans doute, à l’occasion du
sommet franco-italien auquel je participais avec le Pré-
sident de la République et le Premier Ministre, ont été
décidés des investissements très importants pour la créa-
tion d’une liaison transalpine qui exigera le percement
d’un tunnel de 52 kilomètres de long. Le but est d’ache-
miner le trafic voyageurs, mais aussi et surtout le trafic
marchandises, par le biais de trains classiques mais égale-
ment par le ferroutage.

Mais, sans attendre la réalisation de ce nouvel itinéraire
qui verra le jour à l’horizon 2015, nous entendons amé-
nager la ligne « historique » qui passe par Modane afin de
faire passer sa capacité de dix millions de tonnes à vingt
millions de tonnes dans les dix ans,...

Mme Odette Grzegrzulka. Très bien !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. ... ce qui exigera évidemment des travaux
d’aménagement du tunnel ferroviaire existant, afin de
permettre l’acheminement de tous les poids lourds en fer-
routage. Le processus de passage des camions sur le rail
sera enclenché dès 2002 et montera en puissance pour
atteindre trente navettes ferroviaires par jour à l’horizon
2005-2006.

Je reviens au problème précis que vous évoquez. Jus-
qu’à une date récente, la Suisse interdisait en effet le pas-
sage des poids lourds de plus de vingt-huit tonnes. Après

la signature d’un accord international entre l’Europe et la
Suisse, celle-ci a, entre autres dispositions, accepté une
évolution et permis le passage de camions d’un tonnage
supérieur, moyennant le prélèvement d’une taxe.

Tous ces éléments ont évidemment eu des réper-
cussions sur de nombreux itinéraires reliant l’Europe du
Nord à l’Italie.

Les axes à vocation internationale bénéficieront des
investissements engagés ou programmés. L’Etat contri-
buera à l’aménagement d’infrastructures ferroviaires péri-
urbaines des grandes métropoles et des réseaux de villes,
comme celui de Mulhouse-Bâle.

La situation de la plate-forme douanière de Saint-
Louis, devenue un des points de passage importants du
trafic routier lourd entre l’Europe du Nord et l’Europe
du Sud, s’est sans doute dégradée depuis la fermeture du
tunnel du Mont-Blanc. Elle devrait progressivement
s’améliorer grâce à la nouvelle politique des transports de
marchandises.

Cette plate-forme constitue l’interface entre le réseau
autoroutier français et le réseau routier suisse. Les amé-
nagements en cours sur l’itinéraire et le contournement
de Bâle offriront dans quelques années des conditions
nouvelles de circulation sur l’autoroute A 35. Son exten-
sion n’est toutefois pas envisageable en raison de l’urbani-
sation très dense du secteur ; mes services étudient actuel-
lement la possibilité d’en modifier l’organisation pour
faciliter la circulation des véhicules de sécurité et de
secours, car cet engorgement devient effectivement préoc-
cupant.

Conscient des problèmes soulevés, je saisirai les minis-
tères de l’intérieur, de la défense, et de l’économie et des
finances pour qu’une nouvelle réunion de travail ait lieu
avec les élus concernés, la gendarmerie, la police, les
douanes et l’équipement. Cela permettra de prendre
toutes les mesures qu’exige la situation et de mettre en
place une gestion du trafic répartissant mieux les poids
lourds en provenance du Nord sur les différents itiné-
raires alternatifs à l’A 35.

M. le président. La parole est à M. Jean Ueberschlag.

M. Jean Ueberschlag. Monsieur le ministre, je vous
remercie de votre réponse. Je sais qu’il existe des solutions
à long terme, comme la réorganisation du trafic au
niveau européen ou le ferroutage ; mais, pour l’instant,
nous sommes confrontés à un problème local très aigu, et
je vous remercie d’avoir pris l’engagement de faire en
sorte que, très rapidement, je l’espère, les services de
l’Etat s’accordent pour trouver une solution. C’est pos-
sible, pour peu qu’il y ait un minimum de volonté.

Je regrette pour ma part que le trafic de poids lourds
soit devenu à ce point incontournable. Nous avions un
projet qui aurait pu soulager le trafic sur les routes dans
l’est de la France : le canal Rhin-Rhône. Malheureuse-
ment, pour des raisons que j’ignore, votre gouvernement
a décidé d’abandonner ce projet alors même qu’il était
entièrement financé. Résultat : tout le trafic qui aurait pu
emprunter la voie fluviale jusqu’au couloir rhodanien est
obligé de continuer à emprunter la voie routière. Je crois
qu’en l’occurrence, on aura manqué de prévoyance
comme de raison.

M. Jean-Antoine Leonetti. A cause de Mme Voynet !

M. Jean Ueberschlag. Enfin, monsieur le ministre, je
veux regretter publiquement que le contrat de plan Etat-
région Alsace n’ait rien prévu pour cette plate-forme TIR
ni d’ailleurs, plus généralement, pour l’autoroute du sud
du département.
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Mme Odette Grzegrzulka. Il faut en parler à Adrien
Zeller !

RÉNOVATION DE LA RN 6 DANS LA TRAVERSÉE
DE MAISONS-ALFORT

M. le président. M. Michel Herbillon a présenté une
question, no 1312, ainsi rédigée :

« M. Michel Herbillon appelle une nouvelle fois
l’attention de M. le ministre de l’équipement, des
transports et du logement sur l’impérieuse nécessité
de procéder aujourd’hui à la poursuite de la rénova-
tion de la RN 6 dans la traversée de Maisons-Alfort.
Une première tranche de travaux inscrite dans le
contrat de développement urbain Confluent Marne
signé en avril 1998 est en voie d’achèvement dans le
quartier d’Alfort. Cependant, le reste de la RN 6
dans la traversée de Maisons-Alfort (soit 2,7 km) est
aujourd’hui dans un état de vétusté extrême et pré-
sente sur certains tronçons un caractère de dangero-
sité patent, alors que cette route est très fréquentée
et dessert de nombreux quartiers de la ville. Elle
longe en outre de nombreux établissements natio-
naux (Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort,
Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le
deuxième site de gendarmerie en France) et plusieurs
établissements scolaires importants. Lors de la séance
du 20 juin 2000, déjà interrogé sur ce sujet, il lui a
indiqué que le financement pour la poursuite de
l’aménagement de la RN 6 serait examiné dans le
cadre du contrat de plan Etat-Région. L’estimation
financière des travaux établie par la DDE, ainsi que
l’avant-projet sommaire de la seconde tranche de
travaux ont été transmis au ministre à la mi-juillet.
Le 21 décembre 2000, le conseil régional d’Ile-de-
France a fait part de son accord au ministre pour
participer au financement de ces travaux au titre de
la desserte des pôles. Compte tenu de ces éléments,
il lui demande donc que l’Etat confirme sa partici-
pation à cette opération et précise le calendrier des
différentes tranches de travaux. »

La parole est à M. Michel Herbillon, pour exposer sa
question.

M. Michel Herbillon. Monsieur le ministre, je souhaite
vous interpeller une fois de plus sur la poursuite de la
rénovation de la route nationale 6 dans la traversée de
Maisons-Alfort. Ce dossier, dont je vous ai saisi dès mon
élection comme député en 1997, vous est, je le sais, par-
faitement connu.

L’Etat a certes engagé depuis une première tranche de
travaux dans le cadre du contrat de développement
urbain que nous avons signé ensemble, vous vous en sou-
venez, en avril 1998. Deux ans et neuf mois après cette
signature − au plus haut niveau, puisque vous étiez là −,
les premiers travaux, qui ne portent que sur 800 mètres
de chaussée, sont enfin en voie d’achèvement, après bien
des vicissitudes et beaucoup de retard. Il reste aujourd’hui
un important tronçon de 2,7 kilomètres à rénover.

J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer avec vous les raisons
qui conduisent à engager sans retard la poursuite de la
requalification de cette route. Véritable avenue urbaine, la
RN 6 à Maisons-Alfort est d’abord une route très fré-
quentée, qui dessert des établissements nationaux presti-
gieux − l’Ecole nationale vétérinaire, l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments −, le deuxième site de la
gendarmerie en France, ainsi que plusieurs établissements
scolaires, mais également de nombreux quartiers de Mai-
sons-Alfort.

Or cette route est aujourd’hui dans un état d’extrême
vétusté. Aucun entretien d’importance n’y a été effectué
depuis plusieurs décennies. Conséquence de ce manque
d’entretien par l’Etat : certains tronçons posent désormais
de sérieux problèmes de sécurité pour les riverains, les
piétons et les automobilistes. Cette situation est la par-
faite illustration du constat sévère que la Cour des
comptes vient de dresser dans son rapport annuel sur
l’entretien par l’Etat du réseau national, et particulière-
ment dans mon département, puisque la Cour souligne
que, « dans le département du Val-de-Marne, la politique
d’entretien routier est largement inadaptée à la réalité ».
Doux euphémisme ! Il est grand temps de remédier à
cette situation.

C’est d’autant plus nécessaire dans ma commune que
la première phase de rénovation s’est traduite par la créa-
tion d’un nouveau profil de chaussée, la réorganisation du
stationnement, la création d’une piste cyclable, de nou-
velles plantations et un nouvel éclairage public. Il serait
totalement incohérent que tous ces aménagements s’ar-
rêtent brusquement en plein cœur de ville, au bout de
huit cents mètres ; cela n’aurait pas de sens.

Le 20 juin 2000, je vous avais déjà interpellé, ici
même, sur ce dossier. Vous m’aviez alors indiqué que la
poursuite de l’aménagement de la RN 6 dans ma
commune serait examinée par l’Etat et la région dans le
cadre du 12e contrat de plan, au titre de l’amélioration de
la desserte des pôles, et vous m’aviez conseillé de saisir le
conseil régional d’Ile-de-France. J’ai suivi votre conseil et
rencontré le vice-président de la région Ile-de-France
chargé de ces questions.

Reconnaissant le caractère « très dégradé » de la RN 6
et la nécessité de poursuivre la rénovation au-delà du pre-
mier tronçon réalisé, le conseil régional m’a donné son
accord sur le principe d’une intervention de la région
pour le financement des travaux nécessaires. Le vice-
président Serge Méry vous a envoyé un courrier dans ce
sens, le 21 décembre 2000. Je vous ai par ailleurs
communiqué, le 13 juillet 2000, le budget estimatif, éta-
bli par la direction départementale de l’équipement, pour
la poursuite de la requalification de la RN 6, ainsi que
l’avant-projet sommaire de la seconde phase de travaux,
estimée à 32 millions de francs.

Maintenant que la région Ile-de-France a donné son
accord pour participer au financement de cette opération,
j’attends, vous le comprendrez, monsieur le ministre, que
l’Etat fasse de même pour entretenir son patrimoine rou-
tier. J’espère que vous serez enfin sensible aux arguments
que je viens de développer. Vous avez tous les éléments
en main, y compris l’accord de la région.

C’est pourquoi je vous demande de me préciser selon
quel calendrier l’Etat entend poursuivre la rénovation de
la RN 6 à Maisons-Alfort.

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, je suis,
vous le savez, toujours sensible aux arguments, et parti-
culièrement à celui que vous venez d’invoquer en vous
appuyant sur le rapport de la Cour des comptes.

Ce rapport, vous avez raison, déplore que l’entretien
du réseau routier national n’ait pas été à la hauteur pen-
dant des années... à ceci près qu’il porte sur la pé-
riode 1988-1997. N’oubliez jamais de préciser ce détail !
Vous connaissez la date à laquelle nous sommes arrivés au
Gouvernement. En parlant au présent, vous laissez
entendre que la Cour des comptes aurait examiné tout ce
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qui s’est passé jusqu’à aujourd’hui, Or, sur les éléments
intervenus après 1997, la Cour se borne à indiquer que
« de premières inflexions ont été apportées ». C’est dans le
texte ! Voilà pour répondre à votre argument et pour que
cela soit connu de chacun !

J’en viens plus précisément à votre question. Le contrat
de développement urbain que j’ai signé le 20 avril 1998
avec vous-même et les maires de Charenton et Saint-
Maurice prévoit l’aménagement de la RN 6, notamment
à Maisons-Alfort, du carrefour de la Résistance à la limite
de la zone d’aménagement concerté d’Alfort, d’une part,
et la requalification du carrefour de la Résistance et du
pont de Charenton, d’autre part.

La première partie, d’un coût d’environ 15,5 millions
de francs, dont 2,4 millions apportés par la ville de Mai-
sons-Alfort, a été financée en totalité en 1999, dernière
année du précédent contrat de plan entre l’Etat et la
région. La fin des travaux de plantations, d’alignement et
de voirie est maintenant proche, me dit-on.

La requalification du carrefour de la Résistance et du
pont de Charenton, dont le financement a été prévu dans
le cadre du contrat de développement urbain, est en
cours d’étude pour tenir compte de l’aménagement du
quartier. Je crois d’ailleurs savoir que vous avez rencontré
à ce sujet le directeur des routes en octobre dernier dans
le cadre de la mise au point du projet au droit de la
RN 6. Dès que ce projet aura été arrêté, l’aménagement
pourra être engagé. Cette requalification correspondra à
l’achèvement de la partie routière du contrat de déve-
loppement urbain.

S’agissant de la poursuite de l’aménagement de cette
route nationale vers le sud, dont nous avons déjà parlé à
plusieurs reprises, monsieur le député, les possibilités de
financement doivent être examinées dans le cadre du
contrat Etat-région, où un montant global de 150 millions
de francs a été inscrit au titre de l’amélioration de la
desserte des pôles de la région Ile-de-France.

J’ai bien pris note de votre demande. Vous en avez
parlé avec la région. Simplement, compte tenu du carac-
tère prioritaire de plusieurs opérations − dont celle que
vous évoquez − et du montant relativement contraint des
moyens de financement disponibles − on évoque un
montant de 150 millions −, l’utilisation de ces moyens
est actuellement en cours de discussion et fait l’objet d’un
examen attentif par mes services, en liaison avec le conseil
régional d’Ile-de-France. Mais j’ai bien pris note, mon-
sieur le député, de votre intervention auprès de celui-ci et
de la réponse qui vous a été faite au sujet de l’aménage-
ment de la RN 6.

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

M. Michel Herbillon. Monsieur le ministre, je suis tout
de même, vous le comprendrez, un peu déçu de votre
réponse. Je ne doute pas, pour reprendre votre expression,
que vos services procéderont à un « examen attentif » de
la question, mais je vous rappelle que le conseil régional
d’Ile-de-France vous a écrit pour vous signifier son accord
de principe sur la participation de la région. Aujourd’hui,
il est inutile de me dire tout ce que je sais déjà. Je vous
ai interrogé au mois de juin, et vous m’avez
répondu : « Saisissez la région et reparlez-m’en ». J’ai saisi
le ministère le 13 juillet. Vous avez en main l’avant-
projet sommaire, vous savez que le coût des travaux est
estimé à 31,5 millions de francs. Que vous faut-il de
plus ? Quant au conseil régional d’Ile-de-France, je répète
qu’il vous a écrit le 21 décembre dernier pour vous dire
qu’il était d’accord.

Donc, j’espère que l’« examen attentif » dont vous par-
lez pourra être réalisé dans des délais rapides. Encore une
fois, monsieur le ministre, on ne peut pas arrêter au bout
de 800 mètres la rénovation, en plein cœur de la ville,
d’une avenue urbaine qui dessert les différents établisse-
ments et quartiers dont j’ai parlé. Vous avez tous les élé-
ments en main − y compris les éléments financiers − et
une réponse favorable du conseil régional : il ne vous
reste qu’à donner votre accord. Je souhaiterais que, sur ce
sujet qui vous est très familier, vos services et vous-même
arrêtiez de me faire des réponses dilatoires. L’heure n’est
plus à l’examen mais à la décision, et je vous remercie par
avance de bien vouloir la prendre.

IMMATRICULATION DES CYCLOMOTEURS

M. le président. M. Jean-Antoine Leonetti a présenté
une question, no 1314, ainsi rédigée :

« M. Jean-Antoine Leonetti attire à nouveau
l’attention de M. le ministre de l’équipement, des
transports et du logement sur l’intérêt que présente
l’immatriculation des véhicules à moteur à deux
roues, à la fois sur le plan de la sécurité routière et
dans la lutte contre la délinquance urbaine. Il l’a
déjà interrogé par trois fois sur ce sujet : tout
d’abord, lors du débat sur les diverses mesures rela-
tives à la sécurité routière en décembre 1998. Il avait
déposé un amendement, retiré à la demande du
ministre, qui s’était alors engagé à prendre rapide-
ment les décisions réglementaires pour l’immatri-
culation de ces véhicules. Sollicité à nouveau quel-
ques mois plus tard, le ministre, par un courrier en
date du 16 mars 1999, indiquait alors que “le
comité interministériel de la sécurité routière a
décidé de rendre obligatoire l’immatriculation des
cyclomoteurs, qui sont actuellement les seuls véhi-
cules à deux roues à moteur à ne pas être immatri-
culés. Cette décision, qui est en cours de mise en
œuvre, sera effective dès 2000, pour les véhicules
neufs et sera étendue ultérieurement à l’ensemble du
parc”. En avril 2000, il lui adressait une question
écrite sur ce thème à laquelle il lui a répondu en
septembre 2000 : “L’application de la décision du
Gouvernement d’immatriculer les cyclomoteurs a dû
être retardée pour des raisons d’ordre technique mais
n’est pas remise en cause. Une récente réunion inter-
ministérielle a permis de fixer au 1er janvier 2001
l’entrée en vigueur de l’immatriculation des cyclo-
moteurs neufs et de décider que l’immatriculation
des cyclomoteurs du parc interviendrait courant
2001 selon un calendrier en cours d’élaboration avec
le ministère de l’intérieur”. Fin janvier 2001, il ne
semble pas que cette mesure soit applicable. Il l’in-
terroge donc à nouveau sur la date à laquelle cette
immatriculation des deux-roues, très nécessaire,
entrera enfin en vigueur. »

La parole est à M. Jean-Antoine Leonetti, pour exposer
sa question.

M. Jean-Antoine Leonetti. Monsieur le ministre de
l’équipement, des transports et du logement, ma ques-
tion, comme celle qui vient de vous être posée, ne vous
est pas étrangère. Elle concerne en effet l’immatriculation
des véhicules à deux roues, pour lutter contre l’insécurité
et la délinquance urbaine.

Je vous ai déjà interrogé à ce sujet à trois reprises. La
première fois, c’était lors du débat sur le projet de loi
portant diverses mesures relatives à la sécurité routière,
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discuté ici même en décembre 1998. J’avais alors déposé
un amendement, que j’ai retiré à votre demande puisque
vous m’aviez répondu que cette question était d’ordre
purement réglementaire et que vous aviez l’intention
d’instaurer l’immatriculation pour l’ensemble des véhi-
cules à deux roues.

L’année suivante, le 16 mars 1999 précisément, je vous
ai à nouveau sollicité, par écrit cette fois. Vous m’avez
répondu : « Le comité interministériel de la sécurité rou-
tière a décidé de rendre obligatoire l’immatriculation des
cyclomoteurs, qui sont actuellement les seuls véhicules à
deux roues à moteur à ne pas être immatriculés. Cette
décision, qui est en cours de mise en œuvre, sera effective
dès 2000 pour les véhicules neufs et sera étendue ulté-
rieurement à l’ensemble du parc ».

Ne voyant rien venir, je vous ai adressé en avril 2000
une question écrite sur le même thème, et vous m’avez
répondu en septembre 2000 : « L’application de la déci-
sion du Gouvernement d’immatriculer les cyclomoteurs a
dû être retardée pour des raisons d’ordre technique mais
n’est pas remise en cause. Une récente réunion inter-
ministérielle a permis de fixer au 1er janvier 2001 l’entrée
en vigueur de l’immatriculation des cyclomoteurs neufs et
de décider que l’immatriculation des cyclomoteurs du
parc interviendrait courant 2001 selon un calendrier en
cours d’élaboration avec le ministère de l’intérieur ».

Nous sommes aujourd’hui à la fin du mois de janvier
2001, et il ne semble pas que cette mesure soit entrée en
application. Je ne vous demande donc pas si vous êtes
favorable ou non à cette mesure - puisque vous m’avez
déjà répondu positivement à trois reprises −, mais si
l’échéance est toujours fixée à l’année prochaine.

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, je réponds
tout net à la dernière partie de votre question − « Etes-
vous favorable à cette mesure ? » − : J’y suis favorable,
oui. Je comprends votre légitime impatience, car je suis
comme vous persuadé de l’utilité de cette mesure, dont le
principe n’est pas remis en cause. Je puis vous dire que
mes collègues − et Mme la ministre de la justice, ici pré-
sente, pourrait vous le confirmer − y sont tout à fait favo-
rables, notamment le ministre de l’intérieur.

Mais les difficultés sont réelles : dimension des plaques,
moyens humains dont ont besoin les services, les préfec-
tures, etc.

Les différentes études effectuées en liaison avec les
autres ministères chargés de ce dossier, notamment le
ministère de l’intérieur, ont montré les difficultés impor-
tantes auxquelles était susceptible de se heurter l’applica-
tion de cette mesure dans les délais prévus. C’est ce qui
explique les retards que vous avez évoqués et que nous
regrettons.

Il a été décidé de reporter la mise en œuvre de cette
mesure d’immatriculation, qui implique d’importants
moyens techniques, matériels et humains pour le minis-
tère de l’intérieur. Comment et sur quelles bases ? Une
réfonte générale de l’immatriculation est engagée cette
année par le ministère de l’intérieur. C’est dans ce cadre
plus global que l’immatriculation des cyclomoteurs sera
traitée. Je vous confirme que celle-ci reste pour nous un
objectif à atteindre. Il faut éviter que les moteurs des
cyclomoteurs soient débridés, avec tous les risques que
cela entraîne : les vols, les nuisances sonores, mais égale-

ment l’insécurité routière. Nous appliquerons donc cette
mesure, mais dans des conditions susceptibles de per-
mettre réellement cette application.

M. le président. La parole est à M. Jean-Antoine Leo-
netti.

M. Jean-Antoine Leonetti. Déception, monsieur le
ministre ! Vous m’avez dit trois fois oui, mais vous
m’aviez déjà dit trois fois oui : en 1998 pour 1999 ;
en 1999 pour 2000 ; en 2000 pour 2001. Nous sommes
maintenant en 2001 et vous ne renvoyez même pas
à 2002, ce qui me laisse quelque peu sceptique quant à la
traduction pratique de cette décision.

Puis-je me permettre de vous faire, très respectueuse-
ment, une suggestion ? Comme vous allez participer au
conseil de sécurité intérieure dans quelques instants, peut-
être serait-il utile d’en profiter pour activer les choses, car
cette mesure concrète me paraît très opportune pour lut-
ter contre l’insécurité routière et la petite délinquance.

CRÉATION D’UN TRIBUNAL POUR ENFANTS
À SAINT-QUENTIN DANS L’AISNE

M. le président. Mme Odette Grzegrzulka a présenté
une question, no 1303, ainsi rédigée :

« Mme Odette Grzegrzulka interroge Mme la
garde des sceaux, ministre de la justice, sur la créa-
tion d’un tribunal pour enfants dans le ressort judi-
ciaire de Saint-Quentin. Cette décision s’impose de
façon urgente. En effet, la ville de Saint-Quentin est
la première du département de l’Aisne par sa popu-
lation. Elle est incluse dans un ressort judiciaire qui
compte 153 000 habitants. Ainsi, près de la moitié
des dossiers concernant des mineurs sur le départe-
ment sont issus du ressort de Saint-Quentin mais
doivent être traités au tribunal pour enfants de
Laon. L’éloignement (plus de deux heures aller-
retour entre les deux villes), pose dès lors un réel
problème, tant pour les mineurs que pour les
familles, dans une région durement touchée par le
chômage. En outre, le déférement au parquet de
Laon des mineurs habitant dans le ressort de Saint-
Quentin nécessite une mobilisation importante des
forces de police et engendre une grande perte de
temps, au détriment des autres missions de la police
nationale et de la gendarmerie. Enfin, l’éloignement 
géographique du parquet des mineurs de Laon et
son effectif insuffisant ne lui permettent pas de s’im-
pliquer totalement dans la conduite des politiques
publiques concernant les mineurs. La présence de
locaux disponibles au sein du palais de justice est un
atout supplémentaire pour une mise en place rapide
de ce tribunal. C’est pouquoi elle lui demande à
quelle date pourra être installé ce tribunal pour
enfants, attendu par tous les professionnels, aussi
bien magistrats qu’éducateurs, et quels moyens,
notamment en personnel, lui seront affectés. »

La parole est à Mme Odette Grzegrzulka, pour exposer
sa question.

Mme Odette Grzegrzulka. Madame la garde des
sceaux, je souhaiterais connaître le calendrier que vous
envisagez pour la création d’un tribunal pour enfants à
Saint-Quentin, capitale de la Haute-Picardie et dont le
ressort judiciaire comprend 153 000 habitants.

Il n’y a dans notre département qu’un tribunal pour
enfants, situé à Laon, à deux heures de route, aller et
retour, de Saint-Quentin. Or la moitié des dossiers ins-
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truits par la justice des mineurs à Laon concerne des
délinquants qui viennent de Saint-Quentin. C’est donc
une énorme perte d’énergie et de temps pour la police, la
gendarmerie et les éducateurs qui doivent accompagner
ces jeunes au tribunal de Laon. Il est également très diffi-
cile pour les familles, qui ont souvent peu de ressources,
d’aller voir leurs enfants à Laon. C’est enfin un énorme
obstacle à la politique que vous souhaitez engager envers
les mineurs. Saint-Quentin n’a qu’une modeste audience
foraine, qui, faute de moyens, ne peut même pas se tenir
au rythme qui conviendrait.

Même si je souhaite insister sur le fait que ces délin-
quants mineurs sont d’abord des victimes de la société,
plus que des coupables, il n’en reste pas moins qu’ils sont
responsables et, quand ils commettent des délits, ils
doivent être jugés. Vous savez aussi que, dans le tribunal
de Saint-Quentin, des locaux existent déjà pour accueillir
l’amorce d’un tribunal pour enfants.

Ma question est donc très simple, madame la garde des
sceaux : dans quel délai et avec quels moyens envisagez-
vous la création d’un tribunal pour enfants à Saint-
Quentin ?

M. le président. La parole est à Mme la garde des
sceaux, ministre de la justice.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Madame la députée, nous avons bénéficié de
dix-sept postes de juge pour enfants l’an passé et il y en
aura encore quinze de plus cette année. Mais ce n’est pas
beaucoup, car nous avons de nombreuses demandes sur
l’ensemble du territoire.

Les critères pour leur affectation ont été principale-
ment le nombre de mineurs par juge et la présence dans
le ressort de départements prioritaires pour la politique de
la ville, etc., sujets que vous connaissez bien.

Samedi après-midi, j’ai eu l’honneur de participer à
l’assemblée générale des juges pour enfants. Ils sont assez
divisés sur le sujet et je pense que je dois travailler avec
eux avant de prendre des décisions de localisation. La
multiplication des sites géographiques pour les tribunaux
de plein exercice leur pose des problèmes : isolement,
solitude, absence de débat entre eux. Renforcer les pôles
les plus forts en obtenant que les audiences foraines
soient tenues dans de bonnes conditions leur paraît une
solution plus juste et correspondant mieux à leur façon
d’appréhender le traitement de la délinquance juvénile, en
particulier de la violence.

Il ne s’agissait pas pour moi de trancher la question
avec eux, car elle est de ma responsabilité, mais j’ai voulu
les entendre avant de définir de nouveaux critères. Il faut
se demander si un pôle de juges des enfants mis à la dis-
position d’un certain nombre de juridictions est la bonne
solution ou s’il faut absolument avoir un tribunal de
plein exercice dans chaque ressort. Avec les moyens bud-
gétaires que j’ai, et compte tenu d’un léger manque de
magistrats jusqu’au mois de septembre, je dois prendre
trois mois avant de fixer les critères. J’espère que je pour-
rai vous rencontrer après qu’ils auront été fixés afin de
voir si, dans votre département, il faut privilégier une
solution plutôt qu’une autre.

Entre un grand pôle départemental avec des audiences
foraines, d’une part, et plusieurs tribunaux de plein exer-
cice, d’autre part, je dirai, même si cela peut faire sourire
dans un Etat laïque, que ma religion n’est pas faite. Pour
votre département, en tout cas, et sur la base des critères
fixés, je m’engage à examiner tout ce qui peut être fait
pour être plus efficace. Car ce que vous demandez, et
vous avez raison, c’est un traitement des affaires en temps

réel quand elles concernent ces enfants qui, ne ren-
contrant pas la loi, se retrouvent souvent en situation de
récidive.

Je vous remercie de participer à ce débat, qui est diffi-
cile et n’est pas réglé à ce jour. Cela montre en tout cas
qu’avec quelques parlementaires, nous allons pouvoir
mettre sur pied un petit groupe de travail − pour un tri-
mestre : nous n’avons pas beaucoup de temps − qui se
penchera sur la question spécifique des tribunaux pour
enfants.

M. le président. La parole est à Mme Odette 
Grzegrzulka.

Mme Odette Grzegrzulka. Je vous remercie, madame
la garde des sceaux. Vous pouvez compter sur ma partici-
pation active à ce débat ainsi que sur mon soutien total
pour augmenter les moyens de votre département minis-
tériel, et donc le nombre de juges pour enfants. Mais du
point de vue du seul critère qui importe, et que vous
venez d’évoquer, l’efficacité, personne, dans l’Aisne, ne
peut comprendre que le tribunal pour enfants soit situé
dans une ville de 20 000 habitant, qui n’est concernée
que un quart des dossiers, et non dans la ville de
60 000 habitants, qui, elle, « apporte », si j’ose dire, et
malheureusement pour nous, la moitié des dossiers de
délinquants mineurs.

Cette ville cumule tous les handicaps. Tous les disposi-
tifs, ceux de l’Etat comme les divers contrats de ville
auquels vous avez fait allusion, y sont mis en œuvre. Per-
sonne ne comprendrait que ne soit pas prise, un jour ou
l’autre, la décision de transférer à Saint-Quentin le tribu-
nal situé actuellement à Laon.

PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’INSCRIPTION
AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS

M. le président. Mme Paulette Guinchard-Kunstler a
présenté une question, no 1302, ainsi rédigée :

« Mme Paulette Guinchard-Kunstler attire l’atten-
tion de Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux
handicapés sur le problème des étudiants d’origine
modeste qui doivent se présenter à plusieurs
concours d’entrée dans les centres de formation qui
relèvent du secrétariat d’Etat à la santé : assistantes
sociales, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs,
infirmières, éducateurs de jeunes enfants, etc. En
effet, les places ouvertes à ces concours sont en
nombre limité et les candidats sont nombreux. Pour
avoir quelque chance d’être admis, les candidats se
présentent à plusieurs concours. Les frais d’inscrip-
tion à ces concours sont onéreux, voisins de
1 000 francs pour la plupart d’entre eux. Elle lui
demande s’il serait possible d’envisager la création
d’une bourse d’examen pour les étudiants les plus 
défavorisés. »

La parole est à Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
pour exposer sa question.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler. Ma question
s’adresse à Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux han-
dicapés. Je souhaite attirer son attention sur le problème
des étudiants d’origine modeste qui doivent se présenter à
plusieurs concours d’entrée dans les centres de formation
qui relèvent du secrétariat d’Etat à la santé, qu’il s’agisse
des concours d’assistante sociale, d’éducateur spécialisé, de
moniteur éducateur, d’infirmière ou d’éducateur de
jeunes enfants.
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En effet, les places ouvertes à ces concours sont en
nombre limité et les candidats sont nombreux. Pour avoir
quelque chance d’être admis, les étudiants se présentent à
plusieurs concours, dont les frais d’inscription sont élevés,
voisins de 1 000 francs pour la plupart.

Je souhaite qu’on puisse envisager la création d’une
bourse d’examen pour les étudiants les plus défavorisés,
ou comme cela se fait pour d’autres types de concours,
qu’on mette en place un dispositif commun aux dif-
férentes filières.

J’ai sous les yeux un article rédigé par des étudiants de
l’institut régional du travail social de Franche-Comté −
mais cette région n’est pas la seule concernée −, qui
expose clairement les difficultés auxquelles ils sont actuel-
lement confrontés pour les examens. Les frais d’inscrip-
tion et de scolarité sont de plus en plus lourds à suppor-
ter et, surtout, ne sont pas harmonisés d’une région à
l’autre ; c’est un vrai problème.

Rencontrant régulièrement des jeunes et des familles
qui paient ces frais d’inscription, je peux affirmer qu’il est
nécessaire de réfléchir, comme je le disais à l’instant, à la
mise en place d’une bourse ou, pourquoi pas, à un
concours commun aux différentes écoles d’infirmières ou
d’éducateurs. Cela permettrait peut-être d’éviter des frais
supplémentaires aux familles, et en particulier aux familles
modestes.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat à la santé et aux handicapés.

Mme Dominique Gillot, secrétaire d’Etat à la santé et
aux handicapés. Madame la députée, la situation des étu-
diants qui, pour accroître leurs chances d’accéder à une
formation en soins infirmiers ou en travail social, pos-
tulent auprès de plusieurs centres de formation ne nous
est pas inconnue. Ils multiplient ainsi, c’est vrai, leurs
chances de réussite, mais ils multiplient aussi les frais.

Cette situation crée de réelles difficultés financières
pour certains. Même si la famille n’est pas très modeste,
la multiplication des frais d’inscription représente souvent
un lourde charge pour des jeunes adultes qui sont sur la
voie de l’autonomie.

Nous partageons votre analyse et votre préoccupation.
Cette situation illustre plus généralement le problème des
formations en soins infirmiers et en travail social, qui
doivent être harmonisées.

Vous avez esquissé des solutions. Nous-mêmes sommes
en train d’en rechercher, dans plusieurs directions.

Pour ce qui est, d’abord, des soins infirmiers, vous
savez que les quotas infirmiers ont été sensiblement aug-
mentés l’année dernière, de 40 %.

Cet effort sera maintenu les deux prochaines années, ce
qui devrait rendre plus facile l’accès aux instituts. Par ail-
leurs, des réflexions sont en cours, avec les étudiants et
leurs organisations représentatives, sur l’ensemble des pro-
blèmes concernant la formation, dont celui des critères
d’attribution des bourses et de leur montant.

Je crois qu’un accord devrait être trouvé pour la ren-
trée prochaine, prenant en compte la nécessité de
l’harmonisation que vous avez évoquée, l’harmonisation
des épreuves comme celle qui concerne les frais d’inscrip-
tion et la part du financement assurée par les écoles.

Concernant les travailleurs sociaux − on sait que c’est
une profession dont nous avons grandement besoin − leur
formation doit être actualisée pour répondre aux pro-
blèmes d’aujourd’hui.

Un programme exceptionnel de créations de places de
formation sera proposé dans le projet de loi de finances
pour 2002, lequel prendra le relais de l’important effort
déjà consenti de 1999 à 2001 dans le cadre du pro-
gramme de lutte contre les exclusions. Ainsi, les étudiants
devraient disposer d’une offre plus large dans les établisse-
ments de formation, et donc de meilleures chances de
succès. Ils pourront de ce fait limiter le nombre de leurs
candidatures. Personnellement, j’espère beaucoup d’une
plus grande adaptation des formations à la réalité du
métier de travailleur social.

L’année 2001 verra l’adoption et la mise en place du
premier schéma national des formations en travail social.
Les travaux préparatoires ont fait ressortir la nécessité
d’une réflexion sur les conditions d’accès aux formations,
notamment en ce qui concerne les épreuves de sélection
et la valorisation des compétences acquises. Si la vérifica-
tion de l’aptitude des candidats à exercer ces professions
reste au cœur du sujet, la question des frais supportés par
les étudiants ne pourra pas être ignorée. Il faut cependant
rappeler que ces frais constituent une recette indispen-
sable au fonctionnement des centres de formation. Tant
qu’une autre solution n’a pas été trouvée, nous devons
permettre aux centres d’équilibrer leurs dépenses de fonc-
tionnement.

Enfin, l’année 2001 verra aussi la mise en place d’un
nouveau système de bourses pour les étudiants en travail
social, aligné sur celui de l’enseignement supérieur. Cet
alignement était une revendication très forte des étu-
diants.

Des crédits supplémentaires ont été inscrits à cette fin
au budget de 2001. Cette réforme améliorera la situation
financière des étudiants grâce à des modalités d’allocation
plus favorables et répondra à leur aspiration à être consi-
dérés comme des étudiants de l’enseignement supérieur.

M. le président. La parole est à Mme Paulette Guin-
chard-Kunstler.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler. Madame la secré-
taire d’Etat, j’ai écouté avec intérêt votre réponse.

Vous avez rappelé l’ensemble des dispositions qui
répondent aux demandes des organisations syndicales étu-
diantes et qui portent sur la réorganisation du système
des bourses. Je suis pleinement d’accord avec vous pour
reconnaître que la mise en place du schéma national des
formations en travail social sera l’un des moyens de faire
progresser les choses. Mais je souhaite vivement que, dans
le cadre de ce schéma, ont ait la possibilité de passer des
concours d’entrée communs à l’échelle nationale, ou tout
au moins à celle des grandes régions. Cela permettrait
assurément de réduire les frais d’inscription.

De toute façon, il serait dommage que les centres
continuent de trouver une partie de leur financement
dans les frais d’inscription aux concours car ces frais sont
également payés par des jeunes qui ne sont pas reçus.

EXERCICE DE LA PROFESSION DE DIÉTÉTICIEN

M. le président. M. Gérard Saumade a présenté une
question, no 1318, ainsi rédigée :

« M. Gérard Saumade attire l’attention de Mme la
secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés sur la
situation des diététiciens. Chacun s’accorde à
reconnaître le rôle nécessaire de ces 4 000 profession-
nels dans la diffusion et l’application des principes
de la nutrition en milieu hospitalier et dans le sec-
teur de la restauration collective. Ce rôle essentiel-
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lement préventif est prépondérant dans le traitement
de maladies telles que l’obésité, le diabète, les mala-
dies cardio-vasculaires, les maladies mentales, dans le
traitement de la dénutrition et dans la rééducation
des patients. Les populations plus particulièrement
concernées sont les enfants, les femmes enceintes et
allaitantes, les personnes âgées et toutes les personnes
ayant des prédispositions génétiques à ce type de
maladies. La réglementation relative à cette profes-
sion se limite au contenu de trois articles du code de
la santé publique issus de la loi no 86-76 du 17 jan-
vier 1986 et des décrets no 88-403 et no 88-404 du
20 avril 1988 et concerne uniquement l’usage pro-
fessionnel et l’usurpation du titre de diététicien ainsi
que le cas des non-diplômés. Le Conseil d’Etat a
refusé le décret de compétence proposé par le
Conseil supérieur des professions paramédicales pour
défaut de base légale professionnelle en juin 1997.
Au demeurant, la participation des diététiciens à
l’Office des professions paramédicales qui doit être
créé dans le prolongement du rapport Nauche n’est
pas envisagée alors même qu’ils participent au
Conseil supérieur des professions paramédicales. Le
sujet a été évoqué à diverses reprises à l’occasion de
l’examen du projet de loi de modernisation sociale.
Cette question pourrait être traitée dans le cadre de
l’examen du projet de loi sur la modernisation du
système de santé. Dans le prolongement de cette
réflexion, il lui demande si, pour répondre à
l’attente légitime de ces professionnels, des mesures
législatives permettant de préciser le champ d’appli-
cation et le fonctionnement de la profession de dié-
téticien seront prochainement proposées à la repré-
sentation nationale. »

La parole est à M. Gérard Saumade, pour exposer sa
question.

M. Gérard Saumade. Je voudrais attirer l’attention de
Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés sur
la situation des diététiciens.

Chacun s’accorde à reconnaître le rôle nécessaire de ces
4 000 professionnels dans la diffusion et l’application des
principes de la nutrition, en particulier dans le milieu
hospitalier et dans le secteur de la restauration collective.
Ce rôle essentiellement préventif est prépondérant dans le
traitement de maladies comme l’obésité, le diabète, les
maladies cardio-vasculaires, les maladies mentales, dans le
traitement de la dénutrition et dans la rééducation des
patients. Les populations plus particulièrement concernées
sont les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, les
personnes âgées et toutes les personnes ayant des prédis-
positions génétiques à ce type de maladies.

La réglementation relative à cette profession se limite
au contenu de trois articles du code de la santé publique
issus de la loi du 17 janvier 1986 et des décrets du
20 avril 1988, et elle concerne uniquement l’usage profes-
sionnel et l’usurpation du titre de diététicien ainsi que le
cas des non-diplômés.

Le Conseil d’Etat a refusé le décret de compétence
proposé par le Conseil supérieur des professions paramé-
dicales pour défaut de base légale professionnelle au mois
de juin 1997. L’argument du défaut de base légale profes-
sionnelle est particulièrement malvenu car l’importance
des diététiciens en tant que professionnels paramédicaux
n’est plus à démontrer, en particulier à notre époque où
l’on insiste considérablement sur le rôle de la prévention
d’un certain nombre de maladies dues à la malnutrition
− on remarquera que je ne parle pas de « malbouffe ».
(Sourires.)

La participation des diététiciens à l’Office des profes-
sions paramédicales, qui doit être créé dans le prolonge-
ment du rapport Nauche, n’est pas envisagée alors même
que ceux-ci participent au Conseil supérieur des profes-
sions paramédicales.

Je sais que ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises,
notamment à l’occasion de l’examen du projet de loi de
modernisation sociale. Le rapporteur a alors renvoyé la
discussion de ces propositions à l’examen du projet de loi
sur la modernisation du système de santé. J’espère qu’il
ne s’agit pas d’un renvoi de responsabilité d’un ministère
à l’autre, ou d’un projet de loi à l’autre, car cela aurait
des répercussions sociales très désagréables.

Dans le prolongement de cette réflexion, je demande à
Mme la secrétaire d’Etat si, pour répondre à l’attente légi-
time de ces professionnels, des mesures législatives per-
mettant de préciser le champ d’application et le fonc-
tionnement de la profession de diététicien seront
prochainement proposées à la représentation nationale.

M. le président. La parole est à  M. le secrétaire d’Etat
au commerce extérieur.

M. François Huwart, secrétaire d’état au commerce exté-
rieur. Monsieur le député, je vous répondrai en lieu et
place de Dominique Gillot, qui a dû se rendre à une réu-
nion à Matignon.

La délégation d’actes de caractère médical est le prin-
cipe qui fonde l’ensemble des dispositions légales et régle-
mentaires réservant aux professions paramédicales cer-
taines compétences.

Malgré la reconnaissance du caractère paramédical de
leur profession, il apparaît que les diététiciens exercent
dans des domaines très divers. Sans nier la dimension
sanitaire de leurs interventions ni le rôle essentiel que les
diététiciens en exercice, au nombre de 4 500 environ,
jouent dans la mise en place d’une véritable politique de
santé publique en matière de nutrition, on doit
reconnaître que cette diversité d’interventions soulève une
difficulté majeure quant à la définition de leurs actes pro-
fessionnels.

Plus du quart de ces professionnels n’exerce pas dans le
milieu sanitaire mais dans la restauration collective, l’in-
dustrie agroalimentaire ou les activités périphériques à la
diététique.

C’est précisément en raison de la diversité des modali-
tés d’exercice de la profession et de l’impossibilité de
considérer les actes accomplis par les diététiciens comme
relevant du seul domaine médical que le législateur a
limité la réglementation de la profession à la protection
légale du titre, excluant la possibilité d’un décret d’actes.

Une réglementation fondée sur le code de la santé
publique ne saurait concerner que les seuls diététiciens
exerçant une activité « clinique », à l’exclusion de ceux
qui travaillent en dehors du milieu sanitaire. En outre,
elle subordonnerait leur intervention à une prescription
médicale alors que les diététiciens du secteur libéral
reçoivent, pour l’instant, leurs clients directement.

De même, la diversité des secteurs d’activité des diété-
ticiens conduit à s’interroger sur la pertinence qu’il y
aurait à astreindre les membres de cette profession à
l’enregistrement, mesure devant être parallèlement accom-
pagnée de dispositions pénales pour assurer le respect de
cette obligation.

C’est pourquoi, monsieur le député, bien que le Gou-
vernement n’ignore pas l’apport de cette profession à la
santé publique, l’évolution du champ d’application et du
fonctionnement de la profession de diététicien, parce
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qu’elle est complexe, ne peut être conduite dans la seule
perspective d’une assimilation à une profession paramédi-
cale encadrée et disposant d’un décret de compétence. Les
services du ministère chargé de la santé sont d’ailleurs en
liaison avec les représentants de cette profession pour
conduire cette réflexion.

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

M. Gérard Saumade. Monsieur le secrétaire d’Etat, je
vous remercie d’avoir bien voulu remplacer votre col-
lègue, qui a dû s’absenter, ce que je regrette un peu. J’au-
rais presque préféré qu’elle ne vînt pas du tout car nous
n’aurions pas eu à regretter son absence...

Vous avez indiqué la position du Gouvernement sur
un problème qui est, je le reconnais, très délicat. Mais il
paraît paradoxal de demander davantage aux diététiciens,
qui travaillent non seulement dans le secteur hospitalier,
sous le contrôle des médecins hospitaliers, mais aussi dans
celui de la restauration collective où − et nous, élus
locaux, le savons bien − les risques sont de plus en plus
importants, et de ne pas reconnaître à ces professionnels
de compétence paramédicale.

Le fait, par exemple, de se demander s’il faut servir ou
non de la viande de bœuf dans les cantines scolaires ne
pose pas seulement un problème de conscience : il s’agit
aussi d’un problème politique.

Je regrette que les diététiciens ne se voient pas
reconnaître une compétence paramédicale. Cette profes-
sion, qui a de plus en plus d’importance, a l’impression
d’être traitée d’une façon très subalterne au regard de la
conception que l’on peut avoir de l’hygiène médicale.
J’espère donc que nous aurons l’occasion d’en reparler.

M. le président. J’appelle l’attention de tous, députés
et Gouvernement, sur le fait qu’il nous reste encore beau-
coup de questions et que nous devons terminer dans les
délais prévus.

RESTRUCTURATION DES SERVICES DES DOUANES
EN CHAMPAGNE

M. le président. M. Philippe Martin a présenté une
question, no 1307, ainsi rédigée :

« M. Philippe Martin attire l’attention de
M. ministre de l’économie, des finances et de l’in-
dustrie sur les réformes du mode de fonctionnement
des douanes et, plus précisément, sur la réforme de
leurs réseaux locaux en Champagne, dont les corres-
pondants locaux et agents des recettes locales s’in-
quiètent pour leur avenir. En Champagne, et
notamment dans le vignoble, nul ne peut contester
l’utilité du réseau local. Grâce à ce dispositif, les viti-
culteurs peuvent compter sur un service de proxi-
mité généralement efficace et opérationnel pour les
aider à tenir leurs comptes et rédiger leurs multiples
déclarations. Dans la perspective de refonte du
réseau local des douanes, deux options sont offertes :
soit les déclarations et formalités restent nombreuses
comme c’est le cas actuellement, et il faudra alors
conserver au vignoble un réseau de forte proximité ;
soit les obligations déclaratives sont moindres, et on
ne peut alors exiger à tout prix le maintien d’un
réseau administratif qui ne servirait plus. Dans ce
cas, se pose alors la question de la reconversion des
agents concernés. Cette question est essentielle et, en
tout état de cause, il est nécessaire d’associer les par-
tenaires sociaux et locaux à la mise en application de
la réforme du réseau local en Champagne, notam-

ment sur la réorganisation de la carte géographique
des recettes locales dans le vignoble. En consé-
quence, il lui demande les mesures qu’il compte
prendre afin que l’adaptation des vignerons à la nou-
velle réglementation des contributions indirectes se
fasse dans les meilleures conditions et que l’adminis-
tration des douanes les accompagne au mieux dans
cette mutation. »

La parole est à M. Philippe Martin, pour exposer sa
question.

M. Philippe Martin. Je souhaite attirer l’attention de
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’indus-
trie sur les réformes du mode de fonctionnement des
douanes, et notamment sur la suppression des correspon-
dants locaux, qui suscite de vives inquiétudes dans nos
régions viticoles, en particulier en Champagne.

L’objectif visé par le Gouvernement avec ces réformes
est la simplification administrative. Sur le fond, nous ne
contestons ni les objectifs ni l’opportunité de telles
mesures, d’autant moins qu’il s’agit là, et depuis bien
longtemps, de l’une des principales revendications des
usagers, que ce soit à titre privé ou professionnel. D’ail-
leurs, la simplification administrative et ces réformes
avaient déjà été engagées précédemment.

Toutefois, telle qu’elle nous est proposée par le minis-
tère, la simplification semble conduire à la suppression
pure et simple des correspondants locaux des douanes,
sans que personne, pas plus que les douanes elles-mêmes,
ne sache précisément dans quelles conditions la réforme
doit s’accomplir.

En Champagne, et cela vaut pour l’ensemble des
régions viticoles, nul ne peut contester l’utilité du corres-
pondant local des douanes. Tous les professionnels du
monde vitivinicole connaissent l’importance de cet inter-
locuteur privilégié : c’est un acteur local du service public,
qui apporte aide et conseil aux non-professionnels des
questions douanières. Ainsi, grâce à ce dispositif, les viti-
culteurs peuvent compter sur un service de proximité effi-
cace et opérationnel pour les aider à tenir leurs comptes
et rédiger leurs multiples déclarations.

Pourtant, nous sommes bien obligés de constater que
le Gouvernement n’a pas explicité les mesures d’ac-
compagnement qu’il entendait mettre en œuvre pour ac-
compagner cette lourde réforme, aussi bien vis-à-vis des
communes, qui perdent un nouvel agent public, donc un
service de proximité, que vis-à-vis des correspondants
locaux, qui, n’ayant pas le statut de fonctionnaire,
risquent de se voir supprimer tout droit à la reconversion,
et des professionnels de la viticulture, à qui l’on transfère
toute la responsabilité des déclarations auprès des services
de douanes et, parfois même, au-delà.

Dans ces conditions, et dans la perspective d’une
refonte du réseau local des douanes, deux options sont
possibles : soit les déclarations et les formalités restent
nombreuses, comme c’est actuellement le cas, et il faudra
alors conserver au vignoble un réseau de forte proximité
soit les obligations déclaratives sont moindres, en cohé-
rence avec l’objectif de simplification administrative
qu’appelle la réforme, et l’on ne pourrait exiger à tout
prix le maintien d’un réseau administratif qui ne servirait
plus. Mais, dans ce cas, les questions de la reconversion
des correspondants et de l’accompagnement des viti-
culteurs doivent être réglées. Ces points sont essentiels et
il est en tout état de cause nécessaire d’associer les parte-
naires sociaux et locaux à la mise en application de la
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réforme du réseau local en Champagne, notamment pour
ce qui concerne la réorganisation de la carte géographique
des recettes locales dans le vignoble.

Quelles mesures M. le ministre compte-t-il prendre
pour que l’adaptation des vignerons et des agents des
douanes concernés par la nouvelle réforme des contribu-
tions indirectes se fasse dans les meilleures conditions et
que l’administration des douanes les accompagne au
mieux dans cette situation ?

Je remercie par avance le représentant du Gouverne-
ment de me donner une réponse précise.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
au commerce extérieur.

M. François Huwart, secrétaire d’Etat au commerce exté-
rieur. Monsieur le député, le secteur des contributions
directes est en pleine évolution. Nous avons largement
simplifié les formalités, dont certaines dataient du
XIXe siècle.

Il s’agit d’une grande réforme, à laquelle la douane tra-
vaille depuis longtemps avec tous les professionnels et les
représentants du personnel.

Notre démarche s’est appuyée sur les principes que le
Gouvernement applique toujours en la matière : concerta-
tion et expérimentation avant toute décision. Dans les
régions vitivinicoles, ce qui est évidemment le cas de la
Champagne, ce travail s’est fait en concertation avec les
milieux professionnels et nous avons tenu compte de leur
avis, d’abord pour définir les règles au plus près de leurs
besoins et, ensuite, pour mettre en place l’organisation la
plus adaptée.

L’objectif que nous visons est la simplification et la
modernisation d’un secteur important. Il ne s’agit pas de
remettre en cause le service de proximité, mais au
contraire de l’améliorer. La réforme sera progressive. C’est
ainsi que les viticulteurs pourront soit continuer à travail-
ler comme avant avec les recettes locales et les correspon-
dants locaux, soit accomplir les formalités chez eux, sans
se déplacer.

Nous sommes actuellement dans la phase d’expéri-
mentation en Champagne, et plus particulièrement dans
la Marne, où huit recettes locales ont été choisies pour
cette expérience qui doit être terminée en octobre pro-
chain.

Je puis vous assurer, monsieur le député, que les viti-
culteurs trouveront toujours un service de proximité.

Quant aux correspondants locaux, je crois utile de rap-
peler que 90 % d’entre eux sont en même temps débi-
tants de tabacs et qu’ils bénéficient des mesures que le
Gouvernement a prises l’an dernier en leur faveur. Pour
ceux dont l’activité « contributions indirectes » deviendrait
résiduelle, nous avons prévu un plan d’accompagnement
qui a été discuté avec leurs représentants : ainsi, ceux qui
le souhaitent pourront cesser leur activité et recevront
une aide pécuniaire comprise entre 20 000 et 100 000
francs.

Cette modernisation, que nous conduisons de manière
progressive, s’effectue en prenant en compte les attentes
de tous les acteurs de la filière.

M. le président. La parole est à M. Philippe Martin.
M. Philippe Martin. Monsieur le secrétaire d’Etat, la

plupart des correspondants locaux approchent de la cin-
quantaine et il est donc très difficile pour eux de se
reconvertir. Je ne pense pas que les mesures d’ac-
compagnement que vous avez prises soient suffisantes : la
majorité d’entre eux, et c’est bien le drame, va se retrou-
ver au chômage et sans indemnités.

Je déplore la même insuffisance s’agissant de vos
contacts avec le monde viticole, dont je fais partie. Les
viticulteurs n’ont pas vocation à tenir le rôle des services
douaniers. Il aurait été intéressant de continuer pendant
quelques années encore à travailler avec les correspon-
dants locaux, qui assurent avec compétence un service
auprès des viticulteurs.

En tant que maire d’une petite commune viticole, je
regrette profondément que les élus locaux n’aient pas été
davantage consultés au départ.

Les correspondants locaux assurent en fait de multiples
services et, dans beaucoup de villages, on risque de fermer
d’autres services pourtant utiles à la population.

Je ne suis donc pas satisfait de votre réponse : j’aurais
souhaité plus de précisions, notamment sur les possibilités
d’accompagnement, tant pour les viticulteurs, qui vont se
trouver confrontés à des difficultés pour remplir les docu-
ments administratifs − ce n’est d’ailleurs pas leur voca-
tion −, que pour les correspondants locaux, dont l’inquié-
tude est grande.

DÉLAIS DE RÉCUPÉRATION DE LA TVA
PAR LES COMMUNES

M. le président. M. Jean Pontier a présenté une ques-
tion, no 1319, ainsi rédigée :

« M. Jean Pontier attire l’attention de Mme la
secrétaire d’Etat au budget sur les difficultés finan-
cières des communes rurales, notamment liées au
retard de remboursement par l’Etat de la taxe à la
valeur ajoutée. En effet, la plupart des maires de
l’Ardèche exercent leur mandat en zone de mon-
tagne dans des communes frappées de plein fouet
par la désertification et la disparition successive des
services publics. Aussi, les budgets municipaux sont
particulièrement serrés et étroitement dépendants des
différentes aides et subventions des conseils général
et régional, ainsi que de l’Etat et de l’Union euro-
péenne. Or, à chaque investissement un peu impor-
tant, la commune doit attendre beaucoup trop long-
temps le remboursement de la taxe à la valeur
ajoutée. Ces élus doivent donc faire face à cette
dépense, transitoire mais importante, contracter des
emprunts-relais, générant des annuités qu’ils doivent
supporter, et qui handicapent encore plus leur
modeste budget municipal. C’est pourquoi, il lui
demande si le Gouvernement envisage et selon quel
calendrier de raccourcir le délai de remboursement
de la TVA aux communes. »

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

M. Jean Pontier. Je souhaite appeler l’attention de
Mme la secrétaire d’Etat au budget sur les difficultés
financières des communes rurales, liées notamment au
retard de remboursement par l’Etat de la taxe à la valeur
ajoutée.

Comme d’autres, la plupart des maires de l’Ardèche,
département dont je suis l’élu, exercent leur mandat en
zone de montagne, dans des communes frappées de plein
fouet par la désertification et la disparition successive des
services publics. C’est dire si les budgets municipaux sont
particulièrement serrés et étroitement dépendants des dif-
férentes aides et subventions du conseil général et du
conseil régional, ainsi que de l’Etat et de l’Union euro-
péenne.

Or, pour chaque investissement un peu important, la
commune doit attendre beaucoup trop longtemps le rem-
boursement de la taxe à la valeur ajoutée. Les élus des
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petites communes doivent donc faire face à cette dépense,
transitoire mais importante, contracter des emprunts-
relais générant des annuités qu’ils doivent supporter et
qui handicapent plus encore leur modeste budget munici-
pal.

Le Gouvernement envisage-t-il, et quand, de raccourcir
le délai de deux ans pour le remboursement de la TVA
aux communes ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
au commerce extérieur.

M. François Huwart, secrétaire d’Etat au commerce exté-
rieur. Monsieur le député, je vous prie tout d’abord d’ex-
cuser l’absence de Mme Parly, retenue chez le Premier
ministre pour un conseil de sécurité intérieure.

Le décret du 6 septembre 1989 prévoit que les
dépenses réelles d’investissement prises en considération
pour l’attribution, au titre d’une année déterminée, du
fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée,
sont celles afférentes à la pénultième année.

Ce décalage de deux ans s’explique par le fait que les
attributions du FCTVA sont calculées sur la base d’états
déclaratifs établis à partir des dépenses inscrites dans les
comptes administratifs par les collectivités territoriales et
contrôlées par les services de préfecture pour être ensuite
liquidées et mandatées par les comptables locaux.

Les seules exceptions que le Gouvernement a entendu
apporter à ce dispositif sont de deux ordres.

Elles concernent, d’une part, les communautés de
communes, les communautés de villes, ainsi que les
communautés d’agglomération, afin d’encourager le déve-
loppement de la coopération intercommunale.

D’autre part, par dérogation au premier alinéa du II de
l’article L. 1615-6 du code général des collectivités terri-
toriales, les dépenses réelles d’investissement réalisées par
les bénéficiaires du fonds de compensation pour la TVA
en 1999 ou en 2000 ouvrent droit à des attributions,
l’année même de la réalisation des dépenses, dès lors
qu’elles interviennent en réparation des dommages direc-
tement causés par les intempéries survenues les 12 et
13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999.

Le Gouvernement n’envisage pas de modifier plus lar-
gement le dispositif en vigueur à l’heure actuelle. En
effet, la suppression du décalage de deux ans aurait un
coût budgétaire immédiat trop important, de l’ordre
d’une quarantaine de milliards de francs, incompatible
avec notre politique en matière de finances publiques.
Toutefois, il convient de souligner que les concours de
l’Etat en faveur des collectivités locales, notamment celles
situées en zone rurale, connaissent, en 2001, une forte
progression : la DGF est ainsi majorée de 3,42 %, soit
une augmentation d’au moins 1,7 % pour la dotation
forfaitaire et sans doute de plus de 4 % pour la dotation
de solidarité rurale, compte tenu notamment de l’abonde-
ment exceptionnel de 150 millions de francs prévu par la
loi de finances pour 2001. J’ajoute que la dotation de
développement rural, qui bénéficie aux groupements
intercommunaux en zone rurale, progresse de près de
4,9 % en 2001.

M. le président. La parole est à M. Jean Pontier.

M. Jean Pontier. Monsieur le secrétaire d’Etat, je ferai
part aux nombreux maires concernés de cette réponse très
insatisfaisante.

M. Rudy Salles. Une fois de plus !

M. Jean Pontier. Une fois de plus, absolument.

L’ensemble de l’Assemblée a voté une augmentation
des indemnités des maires, mais nombre d’entre eux sont
dans l’impossibilité de se verser cette indemnité, eu égard
à la minceur et au rétrécissement du budget de leur
commune. Il y a environ un mois, j’ai interrogé M. le
ministre de l’intérieur sur ce point. J’espérais que les
choses pourraient s’arranger en jouant sur la TVA.

Hélas, les maires ruraux cumulent les difficultés de ges-
tion et je ne suis pas du tout étonné, en tant que député
de l’Ardèche, que tant d’entre eux rendent leur tablier à
la veille des municipales.

Je répète que je suis insatisfait par cette réponse du
Gouvernement. Je la transmettrai aux maires et je vous
assure qu’ils partageront mon mécontentement.

MONTANT DES LOYERS
DANS LES ZONES TOURISTIQUES

M. le président. M. Jean-Pierre Dufau a présenté une
question, no 1299, ainsi rédigée :

« M. Jean-Pierre Dufau interroge M. le secrétaire
d’Etat au logement sur l’application de la loi Besson
qui permet à des familles de souscrire des contrats
locatifs d’habitation avec une obligation pour le pro-
priétaire de s’engager dans la durée (neuf ans mini-
mum). Le plafonnement des loyers selon un zonage
administrativement établi précise le montant de ces
locations, en fixant le prix au mètre carré. Tout cela
est clair et la différenciation des zones marque une
volonté de tenir compte du coût de l’immobilier. Or
ce coût n’est pas toujours directement lié à l’impor-
tance de la population. Le cas particulier des stations
classées en raison de leur activité touristique pose
problème. Par leur attractivité à l’année comme le
confirment les résultats du dernier recensement, ces
communes ont un coût immobilier équivalent à
celui des grandes villes. C’est pourquoi il lui
demande, par voie réglementaire, si possible, de clas-
ser ces communes touristiques dans une zone équi-
valente aux zones urbaines, de façon à ne pas pénali-
ser les propriétaires qui, actuellement, louent en
saison, et non à l’année. Or ces communes ont
besoin de mixité sociale, de s’ouvrir notamment aux
actifs et non plus, de fait aux retraités et aux
ménages à hauts revenus. La cohésion sociale y
gagnerait. Le critère des stations classées (perception
de la dotation touristique) existe au plan de l’Etat. Il
ne paraît donc pas y avoir d’obstacle à cette
demande qui établirait une meilleure égalité de
chance et renforcerait la présence de location à
l’année. La demande est forte, il faut favoriser l’offre
par une incitation cohérente avec ce qui se passe en
secteur urbain. En l’occurrence rectifier le zonage
conduit à augmenter légèrement les loyers pour que
le propriétaire puisse appliquer la loi dans des condi-
tions équitables. Sinon, il loue librement, en dehors
des dispositifs de la loi Besson, à des tarifs très éle-
vés, le plus souvent en saison, rarement à l’année. »

La parole est à M. Christian Bataille, suppléant de
M. Jean-Pierre Dufau, pour exposer cette question.

M. Christian Bataille, suppléant M. Jean-Pierre Dufau.
La loi Besson permet à des familles de souscrire des
contrats locatifs d’habitation avec une obligation pour le
propriétaire de s’engager dans la durée − neuf ans au
minimum. Le plafonnement des loyers selon un zonage
établi administrativement précise le montant de ces loca-
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tions, en fixant le prix au mètre carré. Tout cela est clair
et la différenciation des zones marque une volonté de
tenir compte du coût de l’immobilier.

Or ce coût n’est pas toujours directement lié à l’impor-
tance de la population. Le cas particulier des stations clas-
sées en raison de leur activité touristique pose problème.
Par leur attractivité pendant toute l’année, comme le
confirment les résultats du dernier recensement, ces
communes ont un coût immobilier équivalent à celui des
grandes villes.

C’est pourquoi mon collègue et ami Jean-Pierre Dufau
demande de classer ces communes touristiques, si pos-
sible, par voie réglementaire dans des zones équivalentes
aux zones urbaines, de façon à ne pas pénaliser les pro-
priétaires qui, actuellement, louent en saison, et non à
l’année. Ces communes ont en effet besoin de mixité
sociale, de s’ouvrir notamment aux actifs et non plus, de
fait, aux retraités et aux ménages à hauts revenus ; la
cohésion sociale y gagnerait.

Le critère des stations classées − perception de la dota-
tion touristique − existe au plan de l’Etat. Il ne paraît
donc pas y avoir d’obstacle à cette demande, qui amé-
liorerait l’égalité des chances et renforcerait le volume des
locations à l’année.

La demande est forte ; il faut favoriser l’offre par une
incitation cohérente avec ce qui se passe en secteur
urbain. En l’occurrence, rectifier le zonage conduirait à
augmenter légèrement les loyers pour que le propriétaire
puisse appliquer la loi dans des conditions équitables.
Sinon, il loue librement, en dehors des dispositifs de la
loi Besson, à des tarifs très élevés, le plus souvent en sai-
son, rarement à l’année.

Dans quel délai le Gouvernement envisage-t-il de
prendre une telle décision ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
au commerce extérieur.

M. François Huwart, secrétaire d’Etat au commerce exté-
rieur. M. Louis Besson m’a demandé de vous transmettre
la réponse à la question de M. Dufau qui porte en fait
sur deux points.

Je répondrai tout d’abord à la question générale sur les
quatre zones de loyer qui s’appliquent dans le cadre du
statut du bailleur privé.

Ce dispositif cherche à instituer, dans le neuf comme
dans l’ancien, un parc de logements à loyer maîtrisé, à
mi-chemin entre le secteur social et le parc privé. Dans
cette perspective, les plafonds de loyer doivent obéir aux
mêmes règles territoriales que celles qui prévalent pour les
logements sociaux.

Ensuite, les nouvelles dipositions visent à reconnaître le
rôle économique et social joué par les bailleurs personnes
physiques, en leur proposant un régime d’aide complet, à
vocation pérenne, mais aussi simple pour la compréhen-
sion et l’utilisation. Les dispositions actuelles paraissent
par conséquent préférables à une trop grande sophistica-
tion des zones de loyer, qui rendrait plus complexe le dis-
positif et pourrait provoquer, chez les bailleurs, un senti-
ment d’insécurité juridique.

Enfin, toute modification du zonage du statut du bail-
leur entraînerait des conséquences budgétaires impor-
tantes, qui imposent des études approfondies et globales,
en collaboration avec les services fiscaux. Des réflexions
sont actuellement conduites sur ce thème, qui devraient
déboucher sur des propositions plus générales.

Ensuite, la question porte sur le point plus particulier
des logements touristiques loués en saison.

Dans cette hypothèse, le statut du bailleur privé ne
saurait en principe s’appliquer, puisqu’il implique une
location à usage d’habitation principale. En revanche, il
existe, depuis 1999, une réduction d’impôt au bénéfice
des particuliers investissant dans des résidences de tou-
risme situées en zone de revitalisation rurale, qui accusent
des retards économiques, cet avantage fiscal n’est lié à
aucune condition de loyer.

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

M. Christian Bataille, suppléant M. Jean-Pierre Dufau.
Je vous remercie de cette réponse, monsieur le secrétaire
d’Etat.

INSUFFISANCE DES MOYENS D’ENSEIGNEMENT
DANS L’ACADÉMIE DE NICE

M. le président. M. Rudy Salles a présenté une ques-
tion, no 1313, ainsi rédigée :

« M. Rudy Salles attire l’attention de M. le
ministre de l’éducation nationale sur les carences et
retards particulièrement préoccupants que connaît
l’académie de Nice, classée dernière du pays pour les
moyens d’enseignement. Pour autant, il n’a pu obte-
nir d’autres réponses que de simples accusés de
réception de pure forme... Il sollicite depuis plu-
sieurs mois un rendez-vous avec un membre de son
cabinet. Mais il lui a fallu attendre ce jour pour
qu’il lui soit permis, enfin, de l’entendre sur la situa-
tion de l’académie de Nice. Etablissements saturés
de la maternelle à l’université, besoins en postes
s’élevant à près de 3 000, ceci dans un contexte
démographique local particulier, en hausse
constante, qui prévoit quelque 9 000 élèves supplé-
mentaires dès les prochaines rentrées, la situation de
l’académie de Nice, confirmée l’an dernier par un
rapport du rectorat, ne saurait donc lui être
inconnue. Or, le sentiment d’abandon est tel dans la
population qu’il réunit dans un même cri d’alarme,
depuis plusieurs mois, les syndicats de personnels et
les fédérations de parents d’élèves de tous horizons,
qui ont constitué un collectif pour le rattrapage de
l’académie de Nice. Une délégation s’est même
déplacée auprès de son ministère, sans succès. En
désespoir de cause, une pétition qui compte à ce
jour plusieurs dizaines de milliers de signatures lui
demande de débloquer d’urgence les moyens néces-
saires pour faire face aux prochaines rentrées. Il lui
saurait donc gré de bien vouloir l’informer des
moyens concrets qu’il entend mettre en œuvre dans
l’immédiat pour permettre à l’académie de Nice de
rattraper rapidement le niveau de la moyenne natio-
nale. »

La parole est à M. Rudy Salles, pour exposer sa ques-
tion.

M. Rudy Salles. Monsieur le président, monsieur le
ministre des relations avec le Parlement, je ne puis que
déplorer l’absence du ministre de l’éducation nationale,
que j’ai saisi, comme son prédécesseur, d’ailleurs, à de
très nombreuses reprises sur les carences et les retards par-
ticulièrement préoccupants que connaît l’académie de
Nice, classée dernière du pays pour les moyens d’ensei-
gnement.

Pour autant, je n’ai pu obtenir d’autres réponses que
de simples accusés de réception de pure forme. Je sollicite
depuis plusieurs mois un rendez-vous urgent avec un
membre du cabinet. Les collaborateurs du ministre ont
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commencé par m’informer que, selon les instructions de
ce dernier, je ne pourrai être reçu que seul, et non ac-
compagné de délégués de fédérations de parents d’élèves
ou de syndicats enseignants, comme je le demandais.

Quoi que je pense de cet interdit assez peu démocra-
tique, j’ai régulièrement réitéré ma demande d’entretien,
mais il m’a fallu attendre aujourd’hui pour qu’il me soit
enfin permis d’entendre non pas le ministre de l’éduca-
tion nationale, mais un représentant du Gouvernement.
J’espère qu’il pourra nous éclairer sur la situation de l’aca-
démie de Nice.

Etablissements saturés de la maternelle à l’université,
besoins en postes s’élevant à près de 3 000 dans un
contexte démographique local particulier, en hausse
constante, et l’on prévoit quelque 9 000 élèves supplé-
mentaires dès les prochaines rentrées ; la situation de
l’académie de Nice, confirmée l’an dernier par un rapport
du rectorat, ne saurait être méconnue de M. le ministre.

Le sentiment d’abandon est tel, dans la population,
qu’il réunit dans un même cri d’alarme, depuis plusieurs
mois, les syndicats de personnels et les fédérations de
parents d’élèves de tous horizons, qui ont constitué un
collectif pour le rattrapage de l’académie de Nice. Une
délégation s’est même déplacée au ministère de l’éduca-
tion nationale, sans succès. En désespoir de cause, une
pétition, qui réunit à ce jour plusieurs dizaines de milliers
de signatures, demande de débloquer d’urgence les
moyens nécessaires pour faire face aux prochaines ren-
trées.

Quels moyens concrets le Gouvernement entend-il
mettre en œuvre, dans l’immédiat, pour permettre à l’aca-
démie de Nice de rattraper rapidement la moyenne natio-
nale ?

M. le président. La parole est à M. le ministre des rela-
tions avec le Parlement.

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Monsieur le député, je vous prie d’excuser
l’absence du ministre de l’éducation nationale, M. Jack
Lang, qui est retenu ce matin par le conseil de sécurité
intérieure.

Vous souhaitez obtenir des informations sur les condi-
tions dans lesquelles se prépare la rentrée 2001. Je vais
vous les donner, mais je tiens à rappeler que le recteur et
les inspecteurs de l’académie de Nice sont bien évidem-
ment, dans le cadre de la déconcentration de l’éducation
nationale, les mieux à même de répondre à vos inter-
rogations concernant le détail des mesures particulières
qu’ils sont amenés à prendre après concertation. Le rec-
teur de l’académie de Nice est tout à fait disposé à vous
recevoir pour vous fournir tous les renseignements que
vous souhaiterez obtenir concernant les moyens de l’édu-
cation nationale, enseignants et non-enseignants dont dis-
posera l’académie à la rentrée 2001.

Cela étant, M. le ministre de l’éducation nationale
tient à vous communiquer les informations générales sui-
vantes.

Il est vrai que la progression constante des effectifs,
depuis plus de dix ans, a placé l’académie de Nice en
position de retard par rapport à d’autres académies qui,
dans le même temps, connaissaient des flux d’élèves
moins importants ou une baisse de leur nombre.

C’est pourquoi, dans le cadre du plan pluriannuel,
l’académie de Nice a bénéficié d’un accroissement impor-
tant de sa dotation : 570 postes nouveaux constituent
ainsi la délégation reçue pour la rentrée 2001.

Ces postes se répartissent ainsi : 468 postes d’enseigne-
ment, 120 pour le premier degré et 348 pour le second
degré, 102 postes de personnels non enseignants.

Il convient de souligner par ailleurs l’abondement
important de la dotation en personnels enseignants, non
enseignants, d’éducation et de surveillance, enregistré au
titre de la rentrée 2000.

Ainsi, en deux années scolaires, 1 094 postes supplé-
mentaires auront été créés dans l’académie de Nice :
224 postes du premier degré, 705 postes du second
degré, 155 postes d’ATOSS − agents techniques, ouvriers,
de service et de sécurité − et 10 postes de surveillants.

Ces moyens qui viennent d’être affectés à l’académie
de Nice au titre de la rentrée 2001, dans le sillage de la
rentrée 2000, seront encore renforcés au cours des pro-
chaines années. Ils devraient permettre non seulement de
faire face à la montée attendue des effectifs, mais aussi
d’apporter une amélioration sensible à tous les niveaux
d’enseignement, notamment en ce qui concerne le taux
d’encadrement.

M. le président. La parole est à M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Je rencontre régulièrement le recteur
de l’académie de Nice, qui est en effet à notre disposition
et nous donne les informations que nous lui demandons.
Mais je ne demande pas de simples informations, je vou-
drais savoir quelle sera la politique menée dans les années
à venir et connaître les orientations fixées par le Gouver-
nement. Ce n’est pas un recteur, c’est le ministre que je
dois interroger.

Du reste, si un parlementaire ne peut pas, comme il le
demande, être reçu par un ministre, s’il est obligé d’at-
tendre trois mois pour obtenir un accusé de réception,
permettez-moi de dire que cela manque un peu de trans-
parence. Quand on est sollicité par des syndicats, par des
parents d’élèves, il n’est pas tolérable, du point de vue
démocratique, de s’entendre dire que le ministre ne peut
pas vous recevoir pour vous fournir des renseignements
majeurs pour l’avenir de l’académie.

Le sentiment d’insatisfaction est général. C’est la raison
pour laquelle je me permets d’insister : trois mois pour
recevoir un accusé de réception, un mois et demi pour se
voir reconnaître la possibilité de poser une question à
l’Assemblée et constater l’absence du ministre de l’éduca-
tion nationale, ça fait beaucoup pour un seul député.

Pour le reste, vous avancez le chiffre de 1 094 postes
créés. Nous avons besoin de 3 000 postes : calculez vous-
même le déficit. Malheureusement, les besoins, aujour-
d’hui, ne sont pas satisfaits, le mécontentement est très
grand et la mobilisation très forte, vous le savez.

Je ne mets pas du tout en cause le recteur, qui vient
d’ailleurs d’arriver dans notre académie, pas plus que son
prédécesseur ; ils n’ont fait qu’appliquer la politique du
Gouvernement. C’est lui qui la décide et la conduit ;
voilà pourquoi je m’adresse directement à lui.

STATUT DES ÉCOLES DIWAN

M. le président. M. Christian Bataille a présenté une
question, no 1297, ainsi rédigée :

« M. Christian Bataille interroge M. le ministre de
l’éducation nationale sur l’état des négociations entre
son ministère et les écoles associatives bretonnes
Diwan qui laissent présager leur intégration dans le
service public de l’éducation. Ce système éducatif
privilégie l’enseignement d’une langue régionale et
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l’enseignement par immersion, pratiqué par les
écoles Diwan, qui relègue l’apprentissage et la pra-
tique du français au rang de seconde langue. Cette
méthode est en contradiction avec la Constitution
qui reconnaît que le français est la langue de la
République. La pédagogie pratiquée par Diwan
exclut tout élève non-locuteur breton. Elle est donc
contraire au principe d’universalité de l’école
publique et laïque, ouverte à tous sans discrimina-
tion. Il ne serait pas acceptable qu’à l’intérieur du
statut public, les écoles Diwan puissent conserver
leur propre caractère linguistique et continuent de
fonctionner selon leurs modalités particulières, sauf à
reconnaître le communautarisme linguistique au
mépris du principe d’égalité des citoyens qui consti-
tue l’un des fondements de la République. Aujour-
d’hui il est indispensable de réaffirmer la priorité
accordée à l’enseignement du français et de s’en
tenir à la réglementation actuelle qui définit l’ensei-
gnement des langues et cultures régionales, à savoir
l’initiation, la sensibilisation et le bilinguisme.Il lui
demande quelle décision il envisage concernant,
d’une part, les écoles associatives Diwan et la
concertation avec l’ensemble des partenaires éduca-
tifs à propos de l’enseignement des langues et
cultures régionales, d’autre part. »

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

M. Christian Bataille. Depuis plusieurs mois, des infor-
mations reprises par la presse font état de négociations
entre le ministère de l’éducation nationale et les écoles
associatives bretonnes Diwan, qui laissent présager
− craindre, pourrait-on dire − leur intégration dans le ser-
vice public de l’éducation.

Le système éducatif des écoles Diwan, qui privilégie
l’enseignement d’une langue régionale par immersion,
relègue l’apprentissage et la pratique du français au rang
de seconde langue. Cette méthode y est ainsi en contra-
diction avec la Constitution, qui reconnaît le français
comme langue de la République.

En outre, la pédagogie pratiquée par Diwan exclut tout
élève qui ne parle pas le breton. Elle est donc contraire
au principe d’universalité de l’école publique et laïque,
ouverte à tous sans discrimination.

Il ne serait pas acceptable qu’à l’intérieur du statut
public, les écoles Diwan puissent conserver leur propre
caractère linguistique et continuent à fonctionner selon
leurs modalités particulières, à moins de reconnaître le
communautarisme linguistique, au mépris du principe
d’égalité des citoyens, qui constitue l’un des fondements
de la République.

Il est indispensable de réaffirmer la priorité accordée à
l’enseignement du français et de s’en tenir à la régle-
mentation actuelle, qui définit l’enseignement des langues
et cultures régionales selon les principes d’initiation, de
sensibilisation et de bilinguisme.

Quelles décisions le Gouvernement envisage-t-il de
prendre concernant les écoles associatives Diwan et, plus
généralement, pour organiser la concertation avec
l’ensemble des partenaires éducatifs à propos de l’ensei-
gnement des langues et cultures régionales ?

M. le président. La parole est à M. le ministre des rela-
tions avec le Parlement.

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Monsieur le député, par mon intermédiaire, le
ministre de l’éducation nationale veut vous donner son

sentiment général sur le dossier des langues régionales. Il
croît que l’Etat n’a pas toujours été à la hauteur de ses
responsabilités. Tout savoir, surtout lorsqu’il est minori-
taire, mérite d’être défendu et protégé. Et c’est tout à
l’honneur du gouvernement de Lionel Jospin d’avoir
voulu reprendre les engagements de la charte européenne
sur les langues régionales et d’avoir relancé le conseil
national des langues de France.

Le ministre de l’éducation nationale est donc décidé à
assurer la pleine reconnaissance des langues régionales. Il
veut renforcer leur enseignement à l’école. Trois chantiers
sont ouverts : il s’agit d’améliorer le recrutement des pro-
fesseurs dans les écoles compétentes pour cet enseigne-
ment ; de donner un cadre réglementaire à cet enseigne-
ment comprenant le bilinguisme ; d’intégrer les écoles
associatives à l’enseignement public.

Le ministre de l’éducation nationale a donc engagé des
discussions avec les associations gérant les écoles qui déve-
loppent l’enseignement des langues régionales. Ces dis-
cussions ont débuté à la suite du rapport de Bernard Poi-
gnant sur les langues régionales qui préconisait
l’élaboration d’un statut public pour ces écoles. Aujour-
d’hui, les négociations avec l’association Diwan sont
avancées.

Précisons les choses : cette intégration au service
public, si elle a lieu, comme le souhaite le le ministre de
l’éducation nationale, se fera à législation constante. Le
statut des établissements, leurs modalités de fonctionne-
ment, le mouvement des personnels et, bien entendu, les
programmes nationaux seront respectés.

Les objectifs d’apprentissage du français par les élèves
de ces écoles seront les mêmes que pour l’ensemble des
élèves sur le territoire national. Les évaluations réalisées à
la fin de l’école primaire concernent ces écoles comme
toutes celles de l’académie concernée. Il est d’ailleurs
prévu que, si le niveau en français est inférieur à celui des
autres établissements de l’académie, l’enseignement du
français sera renforcé.

Il ne s’agit donc pas de faire du français une langue
seconde, loin de là. Son apprentissage reste l’objectif
majeur pour le ministre de l’éducation nationale, mais il
est complété par l’objectif d’apprentissage d’une langue
régionale, afin d’aboutir à un bilinguisme équilibré.

La concertation avec l’ensemble des partenaires a eu
lieu sur ce dossier. Le cabinet du ministre de l’éducation
nationale a reçu à plusieurs reprises les organisations syn-
dicales et le Comité national d’action laïque. La direction
de l’enseignement scolaire et celle des personnels ensei-
gnants conduisent les concertations nécessaires sur les dif-
férents textes en préparation.

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

M. Christian Bataille. Monsieur le ministre, j’ai noté
avec satisfaction la clarté avec laquelle vous venez de dire
que la langue régionale ne pouvait être qu’une langue
seconde par rapport au français, qui est la langue de la
République, la langue « naturelle » parlée sur tout le terri-
toire.
 Je note aussi avec intérêt que le ministre a entendu
des organisations fortes et structurées comme le Comité
national d’action laïque entre autres. Vous connaissez
l’histoire de la République et l’attachement de ceux qui la
défendent à l’école laïque et républicaine. Par conséquent,
je crois bon que le Gouvernement n’ignore pas ce mou-
vement et engage le dialogue avec ces organisations.
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INTÉGRATION SCOLAIRE DES ENFANTS HANDICAPÉS

M. le président. M. Jean-Jacques Filleul a présenté une
question, no 1300, ainsi rédigée :

« M. Jean-Jacques Filleul attire l’attention de M. le
ministre de l’éducation nationale sur les conditions
d’intégration scolaire des enfants handicapés en
milieu ordinaire et notamment sur les modalités
financières de prise en charge des auxiliaires d’inté-
gration par les associations de parents. En effet, pour
de nombreux parents ayant des enfants handicapés,
leur intégration en milieu scolaire apparaît comme
indispensable à l’équilibre général de ces enfants :
celle-ci concourt à leur éveil, leur autonomie et leur
socialisation. Ces familles sont d’autant plus sensi-
bles à cette intégration scolaire individualisée qu’elle
constitue une alternative au placement en institution
spécialisée, permettant ainsi le maintien dans les
milieux familial et social de l’enfant. Il souligne les
efforts considérables du Gouvernement, qui a engagé
pour les trois années à venir un plan permettant de
renforcer les mesures propres à favoriser l’intégration
scolaire, sociale et professionnelle des handicapés. Le
Premier ministre, à l’occasion du Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH) du
25 janvier 2000, a annoncé une dotation de 170 mil-
lions pour favoriser l’accès des personnes handica-
pées en milieu scolaire sur la période 2001-2003.
Dans le cadre de ce plan, l’accompagnement scolaire
des élèves handicapés devrait être favorisé par la mise
en place d’auxiliaires d’intégration dans le cadre du
dispositif « emplois-jeunes ». Dans le département
d’Indre-et-Loire, les associations de parents sont tout
à fait satisfaites des premiers résultats que donne
l’intégration de ces enfants dans le milieu scolaire.
Cependant ces associations, qui reçoivent des aides
de l’Etat, des différentes collectivités locales et de
mécènes privés, connaissent des difficultés financières
car elles doivent trouver des ressources supplé-
mentaires pour assurer un fonctionnement satis-
faisant de leur activité et répondre à la demande
sans cesse croissante de nombreuses familles. Aussi, il
lui demande quelles sont les dispositions qu’il
entend prendre afin que les associations chargées de
cette mission de service public puissent l’assurer dans
le cadre d’un financement sécurisé et pérenniser
ainsi leur action. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour exposer sa
question.

M. Jean-Jacques Filleul. Je souhaite attirer l’attention
de M. le ministre de l’éducation nationale sur les condi-
tions d’intégration scolaire des enfants handicapés en
milieu ordinaire, et notamment sur les modalités finan-
cières de prise en charge des auxiliaires d’intégration par
les associations de parents.

L’intégration en milieu scolaire des enfants handicapés
apparaît indispensable à leur équilibre général. En effet,
d’après les nombreux témoignages de parents venus me
rencontrer lors de mes permanences, il semble que cette
intégration concourt à leur éveil, à leur autonomie et à
leur socialisation. Ces familles sont d’autant plus sensibles
à l’intégration scolaire individualisée qu’elle constitue une
alternative au placement en institution spécialisée, per-
mettant ainsi le maintien de l’enfant dans un milieu
familial et social.

Je dois souligner les efforts considérables réalisés par le
Gouvernement, qui a engagé, pour les trois années à
venir, un plan permettant de renforcer les mesures

propres à favoriser l’intégration scolaire, sociale et profes-
sionnelle des handicapés. Le Premier ministre, à l’occa-
sion de la réunion du Conseil national consultatif des
personnes handicapées du 25 janvier 2000, a annoncé
une dotation de 170 millions pour favoriser l’accès des
personnes handicapées en milieu scolaire pour la période
2001-2003. Aux termes de ce plan, l’accompagnement
scolaire des élèves handicapés devrait être favorisé par la
mise en place d’auxiliaires d’intégration dans le cadre du
dispositif « emplois-jeunes ».

Dans mon département de l’Indre-et-Loire, les associa-
tions de parents et les enseignants sont très satisfaits des
premiers résultats que donne l’intégration de ces enfants
dans le milieu scolaire. Cependant, ces associations, qui
reçoivent des aides de l’Etat, des différentes collectivités
locales et de mécènes privés, connaissent des difficultés
financières, car elles doivent trouver des ressources sup-
plémentaires pour assurer un fonctionnement satisfaisant
de leur activité et pour couvrir les dépenses inhérentes à
l’emploi d’auxiliaires emplois-jeunes, tout en répondant à
la demande sans cesse croissante de nombreuses familles.

Quelles dispositions M. le ministre de l’éducation
nationale entend-il prendre afin que les associations char-
gées d’assurer cette mission de service public puissent agir
dans le cadre d’un financement sécurisé et pérenniser leur
indispensable action ?

M. le président. La parole est à M. le ministre des rela-
tions avec le Parlement.

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Comme vous l’avez souligné, monsieur le
député, depuis plusieurs années s’est développé, à l’insti-
gation de certaines associations, un processus original
d’accompagnement de l’intégration scolaire de certains
élèves handicapés, inspiré du principe de la tierce per-
sonne : l’auxiliaire d’intégration scolaire − AIS − a pour
mission de faciliter l’insertion de l’élève dans le milieu
scolaire en l’aidant dans ses déplacements, dans la réalisa-
tion des tâches de la vie quotidienne et, parfois, dans ses
relations avec l’environnement humain.

Au début de l’expérience, ces auxiliaires ont été recru-
tés sur différents emplois, le plus souvent précaires, du
type contrat emploi solidarité. Une nouvelle dynamique
s’est créée depuis le vote de la loi « nouveaux emplois −
nouveaux services ».

Deux types d’emplois se sont développés :
D’une part, les auxiliaires d’intégration individuelle

dont la mission est centrée sur la personne de l’élève. Ces
emplois sont, le plus souvent, gérés par des associations.
Il existe actuellement vingt-quatre dispositifs associatifs
d’auxil iaires d’intégration qui gèrent environ
1 300 emplois.

D’autre part, les aides éducateurs, dont la mission,
pour une part variée de leur temps de travail, est centrée
sur l’aide aux équipes qui intègrent des élèves handica-
pés ; c’est une fonction d’aide plus « collective ». Il sont
actuellement plus de 5 000 concernés par l’aide aux élèves
handicapés.

La pertinence de cette forme d’aide pour certains élèves
handicapés est confirmée, notamment pour les élèves
déficients moteurs ou visuels graves et pour certains élèves
autistes. L’aide peut cependant être modulée dans la
durée. Quant à la présence des aides-éducateurs, elle est
généralement appréciée. Il est donc indispensable de
rechercher les conditions de la pérennisation de ces fonc-
tions. Toutefois, il est nécessaire de contrôler la demande
inflationniste d’emplois d’auxiliaires d’intégration, en par-
ticulier individuelle.
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La présence de l’auxiliaire d’intégration ne constitue
pas la panacée. Elle n’est pas requise dans toute démarche
d’intégration. Elle peut même parfois entraver le déve-
loppement de l’autonomie de l’élève, l’implication de
l’enseignant, et occulter la dimension nécessaire de solida-
rité. Il faut donc essayer de mesurer la démarche accom-
plie.

Le financement doit également faire l’objet d’un exa-
men attentif. Les auxiliaires d’intégration individuelle
sont, pour la plupart, des contrats emplois-jeunes financés
à 80 % par des crédits d’Etat, pour les 20 % restants, par
des associations, en particulier IRIS Initiative, c’est-à-dire
la mission solidarité d’EDF, et, dans une moindre
mesure, par d’autres grandes entreprises publiques. Dans
certains départements, ces 20 % sont financés par les col-
lectivités locales.

La question du financement de l’encadrement et de la
gestion des services est également mal résolue et revient
périodiquement. Il est nécessaire de disposer à brève
échéance d’indications précises pour éclairer les choix à
effectuer quant aux modalités de gestion, d’organisation
et de financement de ces services, préciser le référentiel de
compétences attendues pour occuper ces emplois et arrê-
ter les conditions d’attribution de ces aides aux élèves qui
en font la demande. C’est pourquoi, outre une réflexion
globale engagée sur l’avenir du dispositif emplois-jeunes,
une mission d’étude sur la pérennisation des fonctions
d’auxiliaire d’intégration a été confiée à Mme Mireille
Malot, déléguée générale d’IRIS Initiative qui rendra ses
conclusions en juin 2001.

Je vous remercie, monsieur le député, d’avoir attiré
l’attention du ministre de l’éducation nationale et du Par-
lement sur ce sujet qui nécessite une organisation des
moyens et mobilise beaucoup les familles des enfants han-
dicapés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Fil-
leul.

M. Jean-Jacques Filleul. Je vous remercie, monsieur le
ministre, de la qualité de cette réponse et de l’attention
toute particulière qui a été apportée à sa rédaction. Le
Gouvernement a abordé cette problématique de façon
humaine. J’espère que la mission d’étude confiée à
Mme Malot débouchera sur des solutions concrètes per-
mettant de répondre aux légitimes exigences parentales,
qui sont de plus en plus nombreuses. J’ai rencontré beau-
coup d’associations, notamment celle des parents
d’enfants sourds, et il apparaît que ces enfants peuvent
parfaitement s’adapter à la vie quotidienne, à condition
de recevoir les soins et l’éducation nécessaires.

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES PERSONNELS
DES RÉSEAUX D’AIDES SPÉCIALISÉES AUX ÉLÈVES

EN DIFFICULTÉ

M. le président. Mme Danielle Bousquet a présenté
une question, no 1301, ainsi rédigée :

« Mme Danièle Bousquet souhaite attirer l’atten-
tion de M. le ministre de l’éducation nationale sur
le problème des frais de déplacements des personnels
des RASED (réseaux d’aides spécialisées aux élèves
en difficulté). Les missions et les modes des RASED
sont définies par la circulaire no 90-082 d’avril 1990.
Cependant, ce texte n’aborde pas la question du
remboursement des frais de déplacements de ces
agents d’une école à une autre. Aujourd’hui, les frais
de déplacements des personnels RASED sont rem-

boursés via une enveloppe globale affectée par son
ministère aux inspections départementales. Cette
enveloppe est limitative et, au-delà, aucun rem-
boursement n’est effectué. Elle se révèle parfois
insuffisante et peut ne pas correspondre à la réalité
du terrain. Il arrive donc que les personnels des
RASED, soucieux d’accomplir aux mieux leurs mis-
sions, se déplacent à leurs propres frais. Il va de soi
qu’une telle situation ne saurait perdurer. C’est
pourquoi il souhaite savoir quelles mesures son
ministère entend prendre pour que les frais de
déplacements, affectés à ces agents, puissent couvrir
les besoins. »

La parole est à Jean-Jacques Filleul, suppléant
Mme Danielle Bousquet, pour exposer cette question.

M. Jean-Jacques Filleul. Ma collègue Danielle Bousquet
n’étant malheureusement pas disponible ce matin, je vous
prie de bien vouloir excuser son absence.

Mme Bousquet souhaite attirer l’attention de M. le
ministre de l’éducation nationale sur le problème des frais
de déplacement des personnels des RASED − les réseaux
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté. Les missions et
les modes des RASED sont définis par la circulaire no 90-
082 d’avril 1990. Cependant, ce texte n’aborde pas la
question du remboursement des frais de déplacement de
ces agents d’une école à une autre. Aujourd’hui, les frais
de déplacement des personnels RASED sont remboursés
via une enveloppe globale affectée par le ministère de
l’éducation nationale aux inspections départementales.
Cette enveloppe est limitative et, au-delà, aucun rem-
boursement n’est effectué. Elle se révèle parfois insuffi-
sante et peut ne pas correspondre à la réalité du terrain.
Il arrive donc que les personnels des RASED, soucieux
d’accomplir au mieux leurs missions, se déplacent à leurs
propres frais. Il va de soi qu’une telle situation ne saurait
perdurer. Quelles mesures le ministère de l’éducation
nationale entend-il prendre pour que les frais de déplace-
ment de ces agents puissent couvrir les besoins ?

M. le président. La parole est à M. le ministre des rela-
tions avec le Parlement.

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Monsieur le député, ainsi que vous venez de
l’indiquer, la question du remboursement des frais de
déplacement des personnels des réseaux d’aides spéciali-
sées aux élèves en difficulté − RASED dans la terminolo-
gie de l’éducation nationale − n’est pas évoquée dans le
texte de 1990 qui précise les missions de ces agents.
Toutes les dépenses correspondant au remboursement des
frais engagés par les agents du ministère de l’éducation
nationale pour leurs déplacements sont imputées, comme
vous venez de le rappeler, sur la dotation globale de fonc-
tionnement attribuée à chaque service déconcentré en
fonction des charges qu’il doit assumer.

Les enveloppes de crédits affectées aux différentes caté-
gories de personnels itinérants sont fixées, au sein de cette
dotation globale déconcentrée, par l’autorité compétente,
qui tient compte des priorités arrêtées au plan local. Les
agents qui exercent dans le cadre des RASED, dont le
ministre de l’éducation nationale tient à souligner le rôle
éminent car ils accomplissent un travail essentiel et diffi-
cile, ont naturellement vocation à se voir intégralement
rembourser les frais de déplacement qu’ils sont contraints
d’engager.

Le ministre est très attaché, vous le savez, à ce que les
personnels relevant de son ministère soient remboursés,
dans des délais brefs, des frais qu’ils supportent dans le
cadre de l’accomplissement de leurs missions. Il déplore
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donc que, dans certains endroits, du reste heureusement
limités en nombre, des retards aient pu être constatés du
fait de difficultés particulières liées aux situations locales.

Aussi a-t-il souhaité qu’un terme fût mis à ces situa-
tions anormales. Il a donc demandé à la représentation
nationale, et il l’a obtenu dans le cadre du collectif bud-
gétaire du printemps 2000, que 15 millions de francs de
crédits supplémentaires soient consacrés au rembourse-
ment des frais de déplacement de ces personnels. Cet
effort consenti par la collectivité a encore été amplifié par
une mesure nouvelle de même montant introduite dans
la loi de finances initiale pour 2001.

Le ministre de l’éducation nationale peut vous assurer,
monsieur le député, de sa vigilance particulière sur le
sujet que vous avez évoqué et de sa volonté de faire en
sorte que les crédits que peut mobiliser son ministère afin
de rembourser les frais de déplacement engagés par ses
agents soient en exacte adéquation avec les besoins.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Fil-
leul.

M. Jean-Jacques Filleul. Monsieur le ministre, je suis
satisfait de cette réponse. J’espère que les personnels
concernés le seront aussi.

RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE AUX LAMBIS
DANS LES CARAÏBES

M. le président. M. Camille Darsières a présenté une
question, no 1298, ainsi rédigée :

« M. Camille Darsières expose à M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche la situation difficile d’une
entreprise martiniquaise qui se livre à la pêche, 
notamment aux lambis, dans les eaux territoriales
d’Haïti, avec l’autorisation de cet Etat, et qui entend
en écouler le produit à la Martinique. Avant d’inves-
tir une huitaine de millions de francs dans l’objectif
sus-évoqué, le chef d’entreprise avait fait interroger
le ministère de la pêche sur la régularité de l’opéra-
tion. Il n’avait donné suite qu’après réponse posi-
tive ; mais, contre toute attente, se heurte à l’hosti-
lité des services vétérinaires de la Martinique.
Ceux-ci ne procèdent, sous quelque forme que ce
soit, à aucun prélèvement dans le cadre d’une procé-
dure légale contradictoire pour vérifier la qualité
sanitaire de la marchandise, mais font connaître à
des commerçants détaillants qu’ils doivent se 
débarrasser du produit acheté à l’entreprise de pêche
dont il s’agit. Certains refusent de céder à la
manœuvre, mais d’autres en sont intimidés ce qui
s’explique dans un département exigu où des fonc-
tionnaires d’autorité entretiennent des rapports
conviviaux avec des marchands vivant de l’import-
export. Il faut établir la plus réelle transparence et
casser net l’intimidation érigée en forme parallèle de
gestion de ce pays d’outre-mer. C’est pourquoi il est
demandé au gouvernement français s’il entend s’op-
poser à ce que les pêcheurs martiniquais passent
librement contrat avec un Etat ACP de la Caraïbe,
approvisionnent le consommateur martiniquais aux
fins d’une action de coopération économique régio-
nale, de celles expressément recommandées par
l’Union européenne et par la France, et s’il pense
qu’une interdiction de l’opération de pêche énoncée
va dans le sens du développement des départements 
français d’outre-mer par l’effort de leurs propres tra-
vailleurs de la mer. »

La parole est à M. Camille Darsières, pour exposer sa
question.

M. Camille Darsières. Des pêcheurs de la Martinique
ont souhaité monter une entreprise de pêche, notamment
aux lambis, dans les eaux territoriales d’Haïti. Ils ont pris
trois précautions.

Ils ont sollicité d’Haïti l’autorisation de pêcher et l’ont
obtenue.

Ils ont interrogé la direction régionale des affaires
maritimes, qui approuva ce projet, d’autant qu’il devait
avoir pour effet de réduire l’exploitation de la ressource à
la Martinique, où le lambi n’est pas interdit mais contin-
genté.

Ils ont aussi interrogé le ministère de l’agriculture et de
la pêche qui, sous la signature du ministre, a donné le feu
vert le 27 juillet 2000, en recommandant de faire vérifier
la qualité sanitaire du produit par les services vétérinaires
de la Martinique.

Nos pêcheurs ont alors recueilli huit millions de francs
et commencé à opérer. Mais ils ont dû subir les tracasse-
ries de l’administration.

Celles des services vétérinaires, sur lesquelles je ne
reviendrai pas, car jamais ces services n’ont procédé à des
prélèvements pour vérification sanitaire contradictoire du
produit.

Celles des services des douanes, qui dressèrent un pro-
cès-verbal sur la base de la décision 97/20 de la Commis-
sion européenne du 25 avril 2000, laquelle se borne à
donner la liste des pays à partir desquels l’importation de
produits est autorisée. Haïti n’y figure pas.

Mais de quelle importation s’agit-il ? Ce n’est pas la
décision 97/20 de la Commission visée au PV qui traite
de la question ; mais la directive 91/492 du Conseil du
15 juillet 1991, à laquelle la décision 97/20 renvoie
exclusivement. L’intitulé de la directive est très claire : elle
fixe « les règles sanitaires régissant [...] la mise sur le mar-
ché de mollusques bivalves vivants ». Et, dès son article 2,
elle définit ces « mollusques bivalves ». Ce sont des « mol-
lusques filtreurs ». Plus de vingt fois, la directive renvoie
aux mollusques bivalves, donc filtreurs, et son article 4
énonce que « les Etats membres veillent à ce que les per-
sonnes qui manipulent des mollusques bivalves vivants
pendant leur production et leur mise sur le marché
prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer
aux prescriptions de la présente directive ».

Or le lambi n’est pas un « mollusque filtreur ». C’est
un « brouteur » mollusque. Une correspondance de la
direction générale de l’alimentation du ministère de l’agri-
culture et de la pêche du 12 janvier 2001, qui fait état de
la directive 91/492, reconnaît que la production dont il
s’agit concerne des « organismes brouteurs ». Un profes-
seur de l’université des Antilles et de la Guyane confirme
que le lambi est un brouteur et invite au distinguo : « En
ce qui concerne les problèmes sanitaires, il est important
de distinguer les problèmes concernant les mollusques fil-
treurs planctonophages, qui concentrent très fortement les
polluants, des mollusques gastéropodes brouteurs, herbi-
vores ou carnivores qui n’ont pas le même effet de
concentration.

« Si les directives européennes, qui ont comme souci la
protection des consommateurs, doivent sans conteste s’ap-
pliquer à toute la Communauté, elles devraient claire-
ment différencier et ne pas faire l’amalgame entre les
mollusques bivalves filtreurs planctonophages et les gasté-
ropodes brouteurs ou carnivores. »
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Il y a cependant là une erreur du professeur. En effet,
la directive 91/492, la seule qui puisse fonder une sanc-
tion pénale, ne fait pas d’amalgame. Elle définit claire-
ment la nature de l’espèce à soumettre à une régle-
mentation sanitaire : celle des filtreurs et non celle des
brouteurs. Et elle pose des conditions à l’importation des
filtreurs, non des brouteurs. Le lambi, de l’espèce des
brouteurs, n’est visé par aucune réglementation sanitaire
européenne particulière pour sa livraison à la consomma-
tion. Le ministre de l’agriculture et de la pêche avait
donc eu absolument raison de donner le feu vert aux
pêcheurs martiniquais.

Huit millions de francs ont été rassemblés par de
petites gens, à qui d’autres ont fait confiance. Confiance
parce qu’ils veulent conjurer cette fatalité d’une Marti-
nique incapable de se développer par elle-même : 30 %
seulement de la consommation de poissons est produite
par le travail des Martiniquais. Il faut que cesse la tricen-
tenaire habitude de décourager le travailleur martiniquais
au profit des lobbys économiques.

Ne pensez-vous pas que le moment est venu de mettre
fermement un terme aux interprétations erronées qui
sèment la confusion et qu’il est grand temps d’imposer le
feu vert que le ministre de l’agriculture a donné, en par-
faite conformité avec le droit, dans sa lettre du 27 juil-
let 2000, décision que gouaillent inconsidérément ses
propres services ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer.

M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Mon-
sieur le député, le ministre de l’agriculture, Jean Glavany,
retenu aujourd’hui au Conseil agricole européen, m’a prié
de vous communiquer les éléments de réponse dont il
aurait aimé vous faire part lui-même. Comme il s’agit de
l’activité de la Martinique, je suis moi aussi particulière-
ment attentif à ce dossier.

Du point de vue sanitaire, la mise sur le marché de
lambis est réglementée par la directive 91/493/CEE. Ce
texte précise que, s’agissant de gastéropodes marins, les
dispositions de la directive 91/492/CEE qui fixent les
règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché de mollusques bivalves vivants doivent également
être respectées. C’est en tout cas l’interprétation qu’en
font à ce jour les services du ministère de l’agriculture.

Ainsi, ces mollusques doivent provenir de zones de
production autorisées. Leur introduction sur le territoire
communautaire, lorsque les zones de production sont
situées dans les eaux territoriales de pays tiers à l’Union
européenne, est soumise aux mesures réglementaires rela-
tives aux importations.

Ces dispositions, qui s’appliquent quelle que soit le
pavillon des navires procédant à la récolte, reposent sur la
nécessité de disposer de garanties sur la qualité sanitaire
des eaux de production. Toute contamination micro-
biologique ou chimique des zones de récolte, de même
que la présence de biotoxines marines, pourraient en effet
constituer un danger pour le consommateur et pour la
santé publique.

Conformément aux dispositions de la directive
91/492/CEE, seuls peuvent être mis sur le marché de
l’Union européenne les mollusques récoltés ou produits
dans des pays tiers autorisés Haïti ne figure pas sur la
liste de ces pays. C’est la raison pour laquelle l’introduc-
tion sur le territoire français des lambis récoltés par une
société de pêche antillaise dans les eaux haïtiennes n’a pu
être acceptée.

La réponse de M. Glavany à laquelle vous faisiez allu-
sion mentionnait expressément que le débarquement sur
le territoire français de tels produits devait répondre à
certaines exigences en matière sanitaire. Par ailleurs, il
était conseillé à l’entreprise qui souhaitait introduire des
lambis récoltés dans les eaux de Haïti de prendre l’attache
des services vétérinaires de la Martinique, ce qu’elle a sans
doute fait depuis.

Si un pays tiers souhaite entreprendre les démarches lui
permettant d’exporter des gastéropodes marins sur le ter-
ritoire de l’Union européenne, l’autorité compétente doit
fournir à la Commission européenne un dossier présen-
tant notamment la législation du pays tiers concerné, l’or-
ganisation et les pouvoirs de l’autorité compétente, ainsi
que des assurances sur l’absence de contaminants biolo-
giques ou de substances toxiques dans les zones de
récolte.

Néanmoins, monsieur le député, dans le souci d’appor-
ter une réponse plus précise à cette entreprise, et au vu
des informations à caractère scientifique que vous avez
bien voulu communiquer ce matin au Gouvernement, il
sera procédé très rapidement à une nouvelle étude appro-
fondie de ce dossier par les services de l’Etat en Marti-
nique. Soyez assuré que je veillerai à ce que cette réponse
soit donnée rapidement, dans le cadre des règles commu-
nautaires et du droit français, mais avec le souci de servir
les intérêts du développement économique de la Marti-
nique.

M. le président. La parole est à M. Camille Darsières.
M. Camille Darsières. Monsieur le secrétaire d’Etat, je

vous remercie de nous annoncer un examen plus appro-
fondi de ce dossier, mais je vous rappelle que cette pro-
duction de lambis a été saisie. Or les pêcheurs ne sont
pas des gens fortunés. Ils ont rassemblé un petit capital
en sollicitant leurs proches. Ce sont de modestes artisans,
eux-mêmes fils, petits-fils et arrière-petits-fils de pêcheurs.
Et il serait très préjudiciable pour cette activité tradi-
tionnelle que le Gouvernement ne règle pas cette ques-
tion en leur faveur.

Je trouve très regrettable que les services du ministère
de l’agriculture se permettent de gouailler leur ministre.
Dans un document que je pourrais citer, ils n’hésitent pas
à écrire qu’il faudrait que, dans les meilleurs délais, la
lettre de M. Glavany soit contredite. Il y a une faille pro-
fonde dans l’analyse de la direction générale de l’ali-
mentation. Visiblement, elle ignore que le lambi, le
strombus gigas, n’est pas un mollusque filtreur. Lorsque
l’Europe a pris des précautions particulières pour l’impor-
tation de certaines espèces, elle a bien précisé, dans le
texte de la directive, que seuls étaient visés les mollusques
bivalves, qui sont des mollusques filtreurs. Par
conséquent, les gastéropodes brouteurs, comme le lambi,
ne sont pas concernés par cette directive.

Or nous sommes en matière pénale. La production a
été saisie, le bateau de pêche peut l’être également, de
même que les livraisons effectuées chez les détaillants.

L’enjeu est grave. J’ai souvent mentionné les lobbys
économiques. Il serait insupportable que, dans quelques
semaines, les importateurs fassent venir du lambi à la
Martinique.

Un mot encore à ce sujet avant de conclure. Vous vou-
drez bien me pardonner, monsieur le président, d’être
aussi long, mais je suis vraiment outré de la situation qui
est faite à ces pêcheurs. Je me rappelle avoir plaidé devant
la Cour de sûreté de l’Etat pour de jeunes Martiniquais à
qui l’on reprochait de vouloir développer leur pays. Le
collectif d’avocats s’était beaucoup appuyé sur le rapport
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de M. de Rocca Serra, alors rapporteur du budget de
l’outre-mer, qui disait en substance : « si vous continuez
ainsi, vous finirez par les enrager ! »

Mais je sais, monsieur le secrétaire d’Etat, que vous
ferez ce que vous avez annoncé et que, très rapidement,
on essaiera de porter remède à cette situation.

RÉGIME D’INDEMNISATION
DES CALAMITÉS AGRICOLES

M. le président. M. Michel Lefait a présenté une ques-
tion, no 1304, ainsi rédigée :

« M. Michel Lefait souhaite appeler l’attention de
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur les
conditions d’indemnisation au titre du Fonds natio-
nal des calamités agricoles. En effet, les exploitants
agricoles du département du Pas-de-Calais, et
notamment ceux de l’arrondissement de Saint-
Omer, ont subi au cours de ces dix-huit derniers
mois d’importantes pertes sur récoltes en raison du
caractère de plus en plus répétitif des inondations.
Terre de maraîchage par excellence, la cuvette audo-
maroise, véritable exutoire, est au cœur de ces phé-
nomènes naturels au grand désespoir des maraîchers
et des éleveurs de ce secteur. Pour compenser ces
pertes, la procédure de calamités agricoles est systé-
matiquement engagée. Mais on observe dans la réa-
lité que très peu d’exploitants sont indemnisés dans
la mesure où les pertes doivent être égales à 27 %
par récolte sinistrée et représenter au moins 14 % du
produit brut du total de l’exploitation. Ces seuils
d’éligibilité au Fonds national des calamités agricoles
sont beaucoup trop élevés et écartent de fait un trop
grand nombre de petits exploitants, notamment
maraîchers. Il serait souhaitable d’abaisser les seuils
d’éligibilité ou à tout le moins créer un Fonds d’in-
demnisation permanent pour permettre à chaque
exploitant sinistré de compenser les pertes de
récoltes. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer
les mesures qu’il compte prendre pour corriger un
système d’indemnisation particulièrement inégali-
taire. »

La parole est à M. Michel Lefait, pour exposer sa ques-
tion.

M. Michel Lefait. Les exploitants agricoles du départe-
ment du Pas-de-Calais, singulièrement ceux de l’arron-
dissement de Saint-Omer, ont subi au cours des dix-huit
derniers mois d’importantes pertes sur récoltes en raison
du caractère de plus en plus répétitif et dommageable des
inondations.

Terre de maraîchage par excellence, la cuvette audoma-
roise, véritable exutoire des eaux de surface vers la mer,
est au cœur de ces phénomènes naturels, au grand déses-
poir des maraîchers et des éleveurs. Pour compenser les
pertes, la procédure des calamités agricoles est systéma-
tiquement engagée, mais on observe dans la réalité que
très peu d’exploitants sont indemnisés, dans la mesure où
les pertes doivent être égales à 27 % par récolte sinistrée
et représenter au moins 14 % du produit brut total de
l’exploitation.

Vous conviendrez que ces seuils d’éligibilité au Fonds
national des calamités agricoles sont beaucoup trop éle-
vées et écartent de fait un trop grand nombre de petits
exploitants, notamment maraîchers, lorsqu’ils sont vic-
times de sinistres à répétition. Aussi serait-il souhaitable
d’abaisser les seuils ou, à tout le moins, de créer un fonds

d’indemnisation permanent pour permettre à chaque
exploitant sinistré de compenser réellement les pertes de
récoltes.

Je remercie le Gouvernement de bien vouloir m’indi-
quer les mesures qu’il compte prendre pour corriger un
système d’indemnisation particulièrement inopérant en
cas de calamités récurrentes.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer.

M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Mon-
sieur le député, les aides destinées à remédier aux dom-
mages causés par les calamités naturelles ou par d’autres
événements extraordinaires doivent être compatibles avec
les règles européennes. Or, s’agissant d’une exception au
principe général de l’incompatibilité des aides d’Etat au
sens de l’article 87 du traité des Communautés euro-
péennes, la Commission interprète de manière restrictive
les notions de « calamité naturelle » et « d’événement
extraordinaire ». Elle considère les sinistres comme tels
uniquement lorsque le niveau des dommages atteint 30 %
de la production normale. Ce seuil s’apprécie en rappor-
tant la production brute de la culture en cause pour
l’année considérée à la production normale.

En application de l’article R. 361-30 du code rural,
seuls peuvent donner lieu à indemnisation les dossiers
relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rap-
portées respectivement à la production brute totale de
l’exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures
à des seuils fixés par arrêté interministériel. Ainsi, pour
être indemnisables, les pertes de récoltes, dans une exploi-
tation, doivent représenter simultanément plus de 27 %
du produit brut de chaque production sinistrée et plus de
14 % du produit global de l’exploitation. La tolérance
vis-à-vis du seuil communautaire de 30 % est condition-
née par l’application simultanée du deuxième seuil relatif
à l’exploitation.

Les seuils d’accès à l’indemnisation se justifient pour
privilégier l’intervention du Fonds national de garantie
des calamités agricoles sur les pertes les plus préjudiciables
à l’équilibre financier de l’exploitation.

M. le ministre de l’agriculture tient cependant à sou-
ligner que, sans remettre en cause ce principe, ses services
travaillent à une adaptation de la réglementation du
régime des calamités agricoles, notamment en vue de faire
évoluer les dispositions relatives à ces seuils.

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

M. Michel Lefait. Je vous remercie de cette réponse,
monsieur le secrétaire d’Etat, et j’accepte l’augure d’un
assouplissement des règles, notamment pour ces exploi-
tants agricoles que sont les maraîchers de la région de
Saint-Omer. Ce marais, l’un des derniers qui subsistent
au nord de Paris, est un site particulièrement précieux et
fragile du point de vue écologique. Il résulte de l’inter-
vention de l’homme ; façonné par les moines au Moyen
Age, il nous a été transmis de siècle en siècle. Si rien n’est
fait pour y maintenir l’activité agricole, cet espace écolo-
gique et environnemental de tout premier ordre disparaî-
tra, et les conséquences seront d’autant plus graves qu’il
sert d’exutoire aux eaux de surface, rivières et watergangs.
D’où la nécessité d’un traitement spécifique.

Je souhaite que vous transmettiez à M. Glavany une
invitation à venir se rendre compte de visu de toutes ces
particularités : il comprendra alors qu’il est absolument
nécessaire de conserver un patrimoine qui appartient à
l’ensemble de la nation.
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APUREMENT DES ARRIÉRÉS DE COTISATIONS
DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE EN CORSE

M. le président. M. Paul Patriarche a présenté une
question, no 1311, ainsi rédigée :

« M. Paul Patriarche attire l’attention de M. le
ministre de l’agriculture et de la pêche sur l’espoir
déçu des agriculteurs corses suite à l’annulation par
le Conseil constitutionnel de l’article 64 du projet
de loi de finances rectificative pour 2000 qui auto-
risait la Mutualité sociale agricole à conclure des
plans d’échelonnement de la dette portant sur les
exercices antérieurs au 31 décembre 1998. Ces plans
individualisés d’apurement de la dette sociale des
agriculteurs devaient permettre la pérennisation des
nombreuses exploitations menacées de disparition.
La solution proposée était appréciée comme une
contribution importante au développement de l’agri-
culture insulaire et comme un geste significatif en
direction des agriculteurs dont nombre d’entre eux
ont à faire face au surendettement bancaire et aux
mises aux normes européennes de leurs exploitations.
Au mois de mai 2000, le ministre de l’agriculture
avait annoncé la mise en œuvre de moyens finan-
ciers et juridiques afin de régler rapidement et défi-
nitivement le problème de l’endettement social agri-
cole. Il lui demande ce qu’aujourd’hui il envisage de
faire pour trouver une issue à ce dossier. »

La parole est à M. Paul Patriarche, pour exposer sa
question.

M. Paul Patriarche. En décembre 1999, j’avais inter-
pellé M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur la
question de la dette agricole en Corse. En effet, lors-
qu’elle a adopté, en juin 1999, les objectifs de développe-
ment souhaitable pour les dix prochaines années, l’Assem-
blée de Corse a fixé au nombre de ses priorités la
mutation de l’agriculture insulaire dans des conditions de
qualité, de rentabilité et de modernisation des filières de
production.

Cependant, un préalable demeurait et demeure encore
pour engager cette transformation sur des bases saines : le
règlement équitable du grave problème de l’endettement
social agricole. Au mois de mai 2000, M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche avait annoncé la mise en
œuvre de moyens financiers et juridiques afin de régler
rapidement et définitivement ce problème. L’adoption de
l’article 64 du projet de loi de finances rectificative
pour 2000, qui autorisait la Mutualité sociale agricole à
conclure des plans d’échelonnement de la dette, avait sus-
cité l’espoir d’un règlement jusqu’à son annulation par le
Conseil constitutionnel. Ces plans individualisés d’apure-
ment de la dette sociale des agriculteurs devaient per-
mettre la pérennisation des nombreuses exploitations
menacées de disparition. La solution proposée était consi-
dérée comme une contribution importante au développe-
ment de l’agriculture insulaire et comme un geste signifi-
catif en direction des agriculteurs, nombreux à devoir
faire face au surendettement bancaire et aux mises aux
normes européennes de leurs exploitations.

Quelles solutions le Gouvernement envisage-t-il d’ap-
porter à ce dossier, compte tenu des réserves exprimées
par le Conseil constitutionnel ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer.

M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer.
Comme vous l’indiquez, monsieur le député, le Conseil
constitutionnel a annulé l’article 64 de la loi de finances

rectificative, qui prévoyait un dispositif d’encouragement
à l’apurement de la dette sociale des exploitants agricoles
corses.

Le Gouvernement, prenant en compte les difficultés
particulières de l’agriculture corse − que M. Glavany
connaît bien et que je connais moi-même un peu −, avait
en effet décidé de régler la question de l’endettement au
car par cas, en permettant la prise en charge d’une partie
des cotisations patronales dues sur les périodes antérieures
à 1999 par les exploitants agricoles corses, à condition
que ceux-ci aient payé au moins la moitié du passif dû au
titre de cette période.

Il demeure nécessaire d’assurer la pérennité des exploi-
tations agricoles économiquement viables en Corse. Le
Gouvernement − et M. le ministre de l’agriculture en
particulier − maintient cet objectif et travaille à l’élabora-
tion de mesures substitutives à la disposition annulée par
le Conseil constitutionnel.

M. le président. La parole est à M. Paul Patriarche.

M. Paul Patriarche. Il est vrai, monsieur le secrétaire
d’Etat, que vous connaissez bien ce dossier puisque vous
avez été rapporteur d’une commission d’enquête sur la
Corse dont M. Glavany était le président. Je veux simple-
ment insister sur l’urgence d’une solution qui corres-
ponde aux engagements pris avant la décision du Conseil.

DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS CRÉMATISTES

M. le président. M. Yvon Montané a présenté une
question, no 1296, ainsi rédigée :

« M. Yvon Montané attire l’attention de Mme la
secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés sur les
117 crématoriums répartis de manière équitable sur
tout le territoire, à l’exception d’une région : le Sud-
Ouest. En effet, sept départements contigus de cette
« grande Gascogne » sont à ce jour sans équipements
relatifs à la crémation. Bientôt quatre-vingts ans
après la création du premier crématorium dans notre
pays, en 1922 à Strasbourg, l’idée crématiste fait
chaque jour de plus en plus d’adeptes qui y voient
une solution funéraire simple, économique et digne,
comme le prouvent les quelque 110 000 adhérents
de la Fédération française de crémation et ses
171 associations. L’Etat doit pouvoir prendre en
considération cette aspiration croissante de la popu-
lation française pour le choix de la crémation par la
mise en place d’équipements crématistes publics :
crématoriums, bien sûr, mais aussi colombariums et
espaces publics de dispersion. A ce titre, l’inter-
communalité peut apporter des solutions positives. Il
lui demande quelles mesures le Gouvernement
entend prendre pour promouvoir le développement
d’équipements crématistes, notamment dans les
régions où ils font défaut, comme le département du
Gers où une pétition a déjà recueilli près de 6 000
signatures. »

La parole est à M. Yves Montané, pour exposer sa
question.

M. Yvon Montané. Cent dix-sept crématoriums sont
répartis équitablement sur tout le territoire sauf dans le
Sud-Ouest. Sept départements contigus de la « grande
Gascogne » sont à ce jour, en effet, dépourvus d’équipe-
ments en la matière, comme le montre la carte que je ne
manquerai pas de transmettre au Gouvernement à la fin
de cette séance.
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Quatre-vingts ans après la création du premier créma-
torium dans notre pays, en 1922, à Strasbourg, l’idée cré-
matiste fait, pourtant, de plus en plus d’adeptes qui y
voient une solution funéraire simple, économique et
dignes les quelque 100 000 adhérents de la Fédération
française de crémation et ses cent soixante et onze asso-
ciations en témoignent.

L’Etat doit donc prendre en considération cette aspira-
tion croissante de la population française pour le choix de
la crémation en mettant en place des équipements créma-
tistes publics : crématoriums, bien sûr, mais aussi colom-
bariums et espaces publics de dispersion. A ce titre, l’in-
tercommunalité peut apporter des solutions positives.

Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre
pour promouvoir le développement d’équipements créma-
tistes, notamment dans les régions où ils font défaut,
comme dans le département du Gers, dont je suis l’élu et
où une pétition a déjà recueilli près de 6 000 signatures ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer.

M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Mon-
sieur le député, vous avez appelé l’attention de Mme Gil-
lot sur le développement important de la crémation dans
notre pays en soulignant son intérêt. Sachez que le Gou-
vernement est très sensible à ce mode alternatif à la sépul-
ture, auquel les familles ont de plus en plus recours.

La loi votée en janvier 1993 impose ainsi aux crémato-
riums d’être exploités à compter du 10 janvier 2001 soit
en délégation de gestion publique, soit en régie par les
collectivités locales. Ce nouveau régime, outre qu’il
affirme le caractère de service public de la crémation,
devrait favoriser la création de nouveaux crématoriums,
notamment dans le cadre d’une coopération intercommu-
nale plus active dans ce domaine.

Par ailleurs, et c’est là un engagement du Gouverne-
ment, Mme la secrétaire d’Etat envisage d’interroger les
élus, les professionnels, et les représentants des familles
sur la destination des cendres et le statut juridique des
columbariums à l’occasion d’un prochain conseil national
des opérations funéraires, qui pourrait se tenir dans quel-
ques mois, après de renouvellement général des conseils
municipaux.

M. le président. La parole est à M.  Yvon Montané.

M. Yvon Montané. Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d’Etat, pour cette réponse, et notamment pour
l’annonce que vous venez de faire.

APPLICATION DE LA LOI RELATIVE
AU STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE

M. le président. M. Claude Birraux a présenté une
question, no 1315, ainsi rédigée :

« M. Claude Birraux attire l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur l’application de la loi
no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative au stationne-
ment des gens du voyage. Il aimerait connaître l’avis
du Gouvernement sur l’impact de cette loi dans la
gestion de ce délicat dossier. En effet, même lorsque
des aires de stationnement existent, il s’avère soit
que leur capacité d’accueil est très nettement insuffi-
sante pour recevoir de grands rassemblements de
plusieurs milliers de personnes, soit qu’elles sont
inoccupées ou sous-occupées en raison semble-t-il de
rivalités de familles. Aussi, les zones libres sont régu-
lièrement et illégalement envahies, parfois de

manière provocatrice (par exemple occupation d’un
terrain de sports, alors que le parking de cet équipe-
ment est vide). Les élus et les populations sont irri-
tés tant par la passivité des services de l’Etat que par
la multiplication de procédures judiciaires, longues
parfois et coûteuses toujours. Si la réponse à ces
préoccupations passe par l’élaboration d’un schéma
départemental, l’aménagement de terrains et l’aide
de l’Etat aux communes, il lui demande de lui préci-
ser en l’occurrence quelles sommes sont prévues par
l’Etat en région Rhône-Alpes et notamment dans le
département de Haute-Savoie, en 2001. Par ailleurs,
il souhaiterait connaître les consignes qui seront
données aux services de l’Etat, en particulier au pré-
fet et aux forces de police et de gendarmerie, pour
qu’ils fassent respecter certes le droit, mais aussi les
devoirs d’une population qui revendique un mode
de vie différent qui ne saurait s’abstraire d’un mini-
mum de normes communes. »

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

M. Claude Birraux. Je voudrais savoir ce que la loi du
5 juillet 2000 a changé dans la gestion de la délicate
question du stationnement des gens du voyage. Il appa-
raît en effet que, même lorsque des aires de stationne-
ment existent, leur capacité d’accueil est très nettement
insuffisante pour recevoir des rassemblements de plusieurs
milliers de personnes, nous l’avons constaté l’été dernier
dans l’est de la France. En outre, ces aires restent souvent
inoccupées ou sous-occupées à cause de rivalités ou d’in-
compatibilités d’humeur entre les familles. Il en résulte
que les zones libres sont régulièrement et illégalement
envahies, parfois de façon provocatrice. L’été dernier,
dans ma circonscription, un terrain de foot a ainsi été
occupé alors que le parking attenant, lui, était demeuré
vide. Et les nomades ont refusé de quitter le terrain de
sport, même à l’invitation des dirigeants du club qui
organisaient pourtant un tournoi de foot pour les enfants.

Les élus et les populations sont irrités tant par la passi-
vité des services de l’Etat...

M. Alain Bocquet. Eh oui !

M. Claude Birraux. ... que par la multiplication des
procédures judiciaires, parfois longues et toujours coû-
teuses. Le Gouvernement va sûrement me répondre que
l’élaboration d’un schéma départemental et l’aménage-
ment de terrains permetront de résoudre les problèmes, et
que l’Etat soutiendra les communes.

Pour informer précisément nos concitoyens, le Gouver-
nement peut-il nous indiquer le montant des crédits que
l’Etat a prévu d’octroyer en 2001 à la région Rhône-
Alpes, en particulier au département de la Haute-Savoie ?
Je rappelle qu’en 2000 la Haute-Savoie a bénéficié d’une
dotation de 2,365 millions de francs : 2,24 millions ont
servi à financer les 32 places de l’aire de Viry et
125 000 francs ont été affectés à l’étude préalable à l’éla-
boration du schéma départemental.

Par ailleurs, quelles consignes seront données aux ser-
vices de l’Etat, notamment au préfet, à la police et à la
gendarmerie, pour qu’ils fassent respecter les droits,
certes, mais aussi les devoirs d’une population qui, bien
que revendiquant un mode de vie différent, ne saurait
s’abstraire de l’inobservation d’un minimum de normes
communes. Quels éléments nouveaux permettront au
citoyen moyen qui, lui, paie ses impôts et ses contraven-
tions de se rendre compte qu’il n’est plus le seul à respec-
ter la loi, l’Etat et ses représentants ?
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M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer.

M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Mon-
sieur le député, M. le ministre de l’intérieur, retenu ce
matin au conseil de sécurité intérieure, m’a chargé de
vous communiquer la réponse suivante.

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage a deux objectifs principaux : l’aug-
mentation du nombre de places de stationnement pour
les gens du voyage et le renforcement des moyens juri-
diques dont disposent les communes pour faire face au
stationnement illicite. Elle prévoit qu’avant le 6 jan-
vier 2002 tous les départements devront avoir établi un
schéma après concertation de tous les acteurs : l’Etat, les
départements, les communes, mais également des repré-
sentants des gens du voyage et les associations.

Ce travail au plus près du terrain est important puis-
qu’il s’agit de définir les lieux où se situeront les aires
d’accueil. Celles-ci devront être réalisées dans les deux ans
suivant la publication du schéma. Si la commune n’agit
pas, l’Etat pourra le faire à sa place, en réalisant les tra-
vaux. Ainsi, et c’est un élément important de cette loi, là
où existe un besoin de stationnement, il y aura une aire
d’accueil correspondant à ce besoin.

Les grands rassemblements que vous avez évoqués font,
quant à eux, l’objet d’un traitement particulier dans le
schéma départemental. Les emplacements qu’ils
impliquent n’ont pas un caractère permanent, à la dif-
férence des aires d’accueil.

Pour répondre plus directement à votre question,
sachez que l’Etat prend à sa charge 70 % des investisse-
ments nécessaires à la réalisation des aires d’accueil, ainsi,
que 35 % des frais de fonctionnement. Pour la Haute-
Savoie, les crédits d’investissement dont ont disposé les
services de la direction départementale de l’équipement,
se sont en effet élevés en 2000 à 2,24 millions de francs
pour réaliser l’aire de Viry, et à 125 000 francs pour
l’étude de mise à jour du schéma départemental existant.
La programmation des aides de l’Etat pour l’année 2001
est en cours de finalisation.

Dès lors que la commune a rempli ses obligations, le
maire peut, par arrêté, interdire le stationnement en
dehors des aires aménagées, et c’est le second objectif
essentiel de cette loi. En cas de violation de cet arrêté, le
maire peut saisir le président du tribunal de grande ins-
tance pour faire ordonner l’évacuation des gens du
voyage. Afin de simplifier la procédure et même si le sta-
tionnement a lieu sur le domaine public, c’est le juge
civil qui est compétent, et non le juge administratif ; ce
juge statue en la forme des référés, ce qui est une garantie
de rapidité.

En outre, même si le terrain illicitement occupé n’ap-
partient pas à la commune, le maire peut saisir le juge
lorsque le stationnement est de nature à porter atteinte à
la salubrité, à la sécurité, ou à la tranquillité publique.
Les pouvoirs du maire sont donc accrus ; il ne tient qu’à
lui de les exercer.

Enfin, la loi permet au juge d’assortir son ordonnance
d’expulsion d’une injonction de rejoindre l’aire aménagée,
à défaut de quitter le territoire de la commune. Cette
ordonnance vaut décision d’expulsion de tout autre ter-
rain situé sur le territoire communal. Ainsi, le maire ne
sera pas obligé de recommencer l’ensemble de la procé-
dure en cas de nouvelle transgression.

J’ajoute que les décisions du juge pourront être exé-
cutoires sans attendre une copie à notifier de l’ordon-
nance revêtue de la formule exécutoire ; c’est là aussi un
gain de temps.

Vous vous interrogez, monsieur le député, sur l’exé-
cution concrète de ces décisions de justice. Sachez que
des instructions seront données aux préfets pour qu’ils
accordent une attention toute particulière aux communes
qui ont réalisé des aires d’accueil et qui solliciteraient le
concours de la force publique en cas de stationnement
irrégulier.

M. le président. La parole est à M. Claude Birraux.

M. Claude Birraux. Il est essentiel de donner des signes
forts aux maires qui vont s’engager dans la création
d’aires de stationnement, faute de quoi ils seront totale-
ment découragés de le faireLeurs administrés doivent
avoir le sentiment que les choses vont évoluer de façon
positive.

J’ajoute qu’il faudrait intégrer dans votre réflexion le
nombre des personnes concernées. On a évoqué les
trente-deux places réalisées à Viry. Mais même la création
de centaines de places dans une aire partagée par plu-
sieurs communes ne correspondrait absolument pas à la
réalité, car les gens du voyage sont chaque année plus
nombreux à se déplacer. Il y a là un problème de fond :
comment traiter ces migrations ? Comment faire en sorte
que la loi et l’ordre aient finalement le dernier mot ? Il
faut savoir qu’ils s’installent où ils veulent, sans demander
d’autorisation à qui que ce soit.

Je donnerai un exemple. Il y a quelques années, des
gens du voyage avaient investi la place du marché d’une
commune qui disposait pourtant d’une aire de stationne-
ment. Les employés communaux traînèrent donc, à l’aide
de la dépanneuse, les caravanes jusqu’à l’aire de stationne-
ment. Quand ils eurent terminé, le maire adjoint les
invita à prendre un rafraîchissement dans une brasserie
située sur la place du marché. Mais, avant même qu’ils
eussent fini leur rafraîchissement, toutes les caravanes
étaient revenues sur la place. Qui ne comprendrait que
les gens finissent par être excédés ? Je crains qu’un jour
quelqu’un ne pète les plombs et qu’un drame ne se pro-
duise.

PROCÉDURES D’ADHÉSION ET DE RETRAIT
RELATIVES À UN EPCI

M. le président. M. Patrice Carvalho a présenté une
question, no 1317, ainsi rédigée :

« M. Patrice Carvalho attire l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur l’application de l’article 19
de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, à partir d’un exemple concret
concernant la ville de Ribécourt-Dreslincourt, dans
l’Oise. Cet article a modifié l’article L. 5214-26 du
code général des collectivités territoriales. En sub-
stance, il permet à une commune de se retirer d’une
communauté de communes pour adhérer à un autre
établissement de coopération intercommunale à fis-
calité propre. Ce retrait doit s’effectuer dans les
conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. En
décembre 1994, la commune décidait d’adhérer à la
communauté de communes de la haute vallée de
l’Oise, qui rassemble les 44 communes du Noyon-
nais. Ce choix, arrêté par le maire de l’époque, ne
répondait à aucune cohérence administrative, écono-
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mique et territoriale. Il a pourtant été immédiate-
ment ratifié par le préfet. Ribécourt-Dreslincourt est
le chef-lieu du canton qui porte son nom et qui réu-
nit les communes qui ont adhéré à la communauté
de communes des 2 Vallées. En outre, il y a rupture
de la cohérence territoriale car Chiry-Ourscamp, qui
se situe entre Ribécourt et Noyon, est adhérente à la
communauté de communes des 2 Vallées. En sep-
tembre 1999, après le décès du maire, une nouvelle
équipe a été élue. Parmi les engagements de cette
dernière, figurait l’adhésion de la commune à la
communauté de communes des 2 Vallées avec
l’objectif de rétablir les cohérences énoncées ci-
dessus. Le nouveau maire s’appuyait en cela sur
l’article 19 de la loi précitée. Le conseil municipal a
voté cette adhésion. Le conseil communautaire de la
communauté de communes des 2 Vallées a adopté
une délibération manifestant son accord pour
l’accueil de Ribécourt-Dreslincourt. Il ne restait au
préfet qu’à ratifier ce double engagement. Or, pen-
dant de longs mois, aucune décision n’a été prise.
Des arguties financières ont été avancées, notam-
ment concernant le passif, en particulier les
emprunts, dont Ribécourt-Dreslincourt et la
communauté de communes des 2 Vallées devraient
s’acquitter. Ribécourt-Dreslincourt n’a bénéficié
d’aucune retombée de son adhésion à la commu-
nauté de communes de la haute vallée de l’Oise. En
réalité, l’actif, dans les investissements qui ne la
concernent pas, est plus élevé que le passif. La
commission départementale de la coopération inter-
communale a enfin été réunie le 8 décembre dernier,
soit plus d’un an après la demande de la commune
concernée. La commission a fait valoir qu’il conve-
nait d’attendre les prochaines élections municipales
et donc décidait d’un sursis à statuer. Bien que cet
avis ne soit que consultatif, le préfet a entériné la
décision, le 11 décembre dernier. Il y a là non seule-
ment viol du suffrage universel, de la loi du 12 juillet
1999, mais également du principe constitutionnel de
libre administration des collectivités territoriales. Il
lui demande donc ce qu’il compte faire pour que
cette décision inique soit reconsidérée dans les meil-
leurs délais. »

La parole est à M. Patrice Carvalho, pour exposer sa
question.

M. Patrice Carvalho. La loi du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale a prévu, dans son article 19, une disposi-
tion qui permet à une commune de se retirer d’une
communauté de communes pour adhérer à un autre éta-
blissement de coopération intercommunale à fiscalité
propre.

Cette mesure est sage car elle permet de réajuster des
découpages de communautés qui n’ont pas toujours été
judicieux dans la mesure où ils répondaient davantage à
des calculs politiques locaux qu’à des cohérences géo-
graphiques, administratives et économiques.

Ainsi, dans ma circonscription, nous sommes confron-
tés à un problème majeur. Notre souci vise précisément à
rétablir les cohérences dont je viens de parler, mais nous
nous heurtons à des manœuvres politiques qui ne per-
mettent pas à la loi de s’appliquer ; c’est tout à fait inac-
ceptable.

En décembre 1994, la commune de Ribécourt-Dreslin-
court a décidé d’adhérer à la communauté de communes
de la haute vallée de l’Oise. Celle-ci rassemble quarante-
quatre communes du Noyonnais. Or ce choix, décidé par

le maire de l’époque, ne répond à aucune cohérence. Il
provoque même une rupture de cohérence territoriale, car
Chiry-Ourscamps, qui se situe entre Ribécourt-Dreslin-
court et Noyon, est adhérente à la communauté de
communes des Deux Vallées. En outre, Ribécourt-
Dreslincourt est le chef-lieu du canton qui porte son
nom et qui réunit des communes ayant adhéré à la
communauté de communes des Deux vallées.

Cette situation a engendré aussi un imbroglio adminis-
tratif et financier. La communauté de communes de la
haute vallée de l’Oise doit reverser annuellement à la
communauté de communes des Deux vallées des partici-
pations, car les habitants de Ribécourt-Dreslincourt uti-
lisent essentiellement, pour ne pas dire uniquement, des
structures et des services sous la responsabilité de la
communauté de communes des Deux vallées. Il en est
ainsi du collège et du centre de secours, dont l’équipe-
ment a été coûteux car Ribécourt-Dreslincourt est situé
dans un périmètre Seveso, la commune comportant
deux usines à très haut risque.

Il est donc clair que le développement de Ribécourt-
Dreslincourt est lié à la communauté de communes des
Deux vallées. En 1994, il n’aura pourtant fallu que quel-
ques jours au préfet pour ratifier un choix absurde.

En septembre 1999, une nouvelle équipe municipale a
été élue à la suite d’une élection partielle. Parmi les enga-
gements du nouveau conseil municipal figurait l’adhésion
de Ribécourt-Dreslincourt à la communauté de
communes des Deux vallées, adhésion qui a été ratifiée
par les habitants. Conformément à l’article 19 de la loi
précitée, le conseil municipal a voté cette adhésion. Le
conseil communautaire de la communauté de communes
des Deux vallées a adopté une délibération manifestant
son accord pour l’accueil de Ribécourt-Dreslincourt. Il ne
restait au préfet qu’à ratifier ce double engagement. Or,
pendant de longs mois, rien n’est venu.

Des arguties financières ont été avancées. Il s’agissait
alors, nous disait-on, de prendre la mesure du passif,
c’est-à-dire des emprunts, dont Ribécourt-Dreslincourt et
la communauté de communes des Deux vallées devraient
s’acquitter auprès de la communauté de communes de la
haute vallée de l’Oise.

Nous avons aisément balayé cet argument dilatoire,
bien que nous soyons d’accord pour payer ce qui devait
l’être. En six ans, en effet, Ribécourt-Dreslincourt n’a
bénéficié d’aucune retombée de son adhésion à la
communauté de communes de la haute vallée de l’Oise.
En définitive, l’actif, c’est-à-dire la part que Ribécourt-
Dreslincourt a prise dans les investissements de la
communauté de communes de la haute vallée de l’Oise
est plus élevée que le passif.

La commission départementale de la coopération inter-
communale a enfin été réunie le 8 décembre dernier, soit
plus d’un an après la demande de la commune concer-
née. Comble du raffinement : cette commission est prési-
dée par le maire de Noyon, qui est également président
de la communauté de communes de la haute vallée de
l’Oise, et bien évidemment, hostile au départ de Ribé-
court-Dreslincourt. Trois membres sur dix de cette
commission viennent de la haute vallée de l’Oise.

A défaut d’arguments convaincants, la commission a
décidé qu’il convenait d’attendre les prochaines élections
municipales. Elle s’est donc prononcée en faveur d’un
sursis à statuer. Bien que cet avis ne soit que consultatif,
contre toute attente et malgré les promesses faites, le pré-
fet de l’Oise, qui s’était engagé à émettre un avis positif,
a entériné cette décision, le 11 décembre dernier.
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C’est grave, car il s’agit du non-respect du suffrage
universel, de la loi du 12 juillet 1999 et du principe
constitutionnel de libre administration des collectivités
territoriales.

Quel est le sentiment du Gouvernement ? Quelles dis-
positions compte-t-il prendre pour que cette décision
inique puisse être reconsidérée dans les meilleurs délais ?
Nous ne pouvons accepter qu’en 1994 il ait suffi de quel-
ques jours pour la prendre, et qu’en 2000 plus d’un an et
demi soit nécessaire pour se prononcer sur la demande
qui a été formulée.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer.

M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer.
Comme vous l’avez rappelé, monsieur le député, l’article
L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales,
introduit par la loi du 12 juillet 1999 relative au ren-
forcement et à la simplification de la coopération inter-
communale, confie au préfet le pouvoir de retirer, de
manière dérogatoire au droit commun, une commune de
la communauté de communes dont elle est membre. Ce
retrait doit permettre à la commune concernée d’adhérer
à un autre établissement public de coopération inter-
communale à fiscalité propre dont le conseil communau-
taire aurait accepté la demande d’adhésion. C’est le cas en
l’espèce puisque la commune de Ribecourt, actuellement
membre de la communauté de communes de la Haute
vallée de l’Oise, souhaite adhérer à la communauté de
communes des Deux vallées, qui a accepté cette demande
d’adhésion.

Je me bornerai, ce matin, à placer la réponse du Gou-
vernement sur le plan des principes.

Le préfet est, après consultation de la commission
départementale de la coopération intercommunale, seul
compétent pour décider ou non d’accéder à la demande
de retrait dérogatoire de la commune. Il n’est pas lié par
l’avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale. En l’espèce, la commission a d’ailleurs
émis un avis défavorable sur le retrait de la commune de
Ribecourt de la communauté de communes de la Haute-
Vallée.

Le préfet prend sa décision de retirer ou non la
commune de la communauté dont elle est membre au
regard d’éléments objectifs appréciés au plan local. Il étu-
die notamment l’incidence d’une éventuelle décision de
retrait sur les périmètres des communautés concernées en
appréciant leur cohérence économique et spatiale − j’ai
bien entendu vos arguments −, la solidarité financière et
la solidarité sociale. En effet, il appartient au représentant
de l’Etat, garant de l’intérêt général, de permettre le déve-
loppement de structures de coopération intercommunale
sur des territoires pertinents du point de vue tant du
développement économique que de la cohésion sociale.
Dans cet esprit, le préfet peut être amené à refuser le
retrait d’une commune de la communauté de communes
dont elle est membre. C’est ce qui s’est passé dans votre
département.

M. le président. La parole est à M. Patrice Carvalho, à
qui je demande d’être bref, car il a largement utilisé son
temps de parole.

M. Patrice Carvalho. Monsieur le secrétaire d’Etat,
vous n’avez absolument pas répondu à la question que
j’ai posée. Vous avez seulement rappelé les textes de loi.
Or la situation est totalement anormale, puisque le préfet
n’a pris aucune décision alors qu’il aurait dû le faire. En
conséquence, le maire de la ville est aujourd’hui fondé à

attaquer les pouvoirs publics pour le préjudice que risque
de causer l’absence de décision, justifiée par des raisons
purement politiciennes.

RESTAURATION DE LA TOUR ABBATIALE
DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

M. le président. M. Alain Bocquet a présenté une
question, no 1316, ainsi rédigée :

« M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la
ministre de la culture et de la communication sur la
nécessaire restauration de la fameuse tour abbatiale
de Saint-Amand-les-Eaux, classée monument histo-
rique depuis 1846. Vestige d’une abbaye bénédictine
fondée au XVIIe siècle, elle constitue une véritable
curiosité architecturale par son ornementation exu-
bérante et par sa hauteur impressionnante de quatre-
vingt-deux mètres. Cette tour menace dangereuse-
ment de s’effondrer. Unique en son genre, elle méri-
terait une intervention immédiate et sa restauration.
En décembre 1997, en réponse à son intervention,
le ministère s’engageait, après avoir annoncé le
lancement de deux études complémentaires, à faire à
la commission supérieure des monuments histo-
riques des propositions concrètes. Le 7 décembre
1998, la commission supérieure des monuments his-
toriques (section travaux) donnait un avis favorable
pour la restauration des façades de la tour Saint-
Etienne de Saint-Amand-les-Eaux, sous réserve d’une
étude complémentaire. En 1999, une campagne de
sensibilisation de l’opinion et des autorités publiques
« ma tour vaut le détour », a recueilli un écho très
positif. Des milliers de signataires en provenance de
toute l’Europe se sont prononcés pour la restaura-
tion urgente de la tour. La plupart des ministres et
de nombreuses personnalités régionales ont signifié,
par courrier, leur intérêt pour la restauration de ce
monument exceptionnel. En 2000, on a pu se félici-
ter de la restauration de la façade de l’échevinage,
ancienne porte de l’abbaye, où ont pu être réalisés
des essais et analyses en vue de la restauration de la
tour. Ces travaux ont été financés conjointement par
l’Etat, le département et la ville. Cependant, les
choses continuant de traîner en longueur, le conseil
municipal de Saint-Amand-les-Eaux a délibéré, dans
sa séance du 17 octobre 2000, pour financer pen-
dant six ans, à hauteur de 3 millions de francs par
an (soit 18 millions), une participation à un projet
de restauration complète de la tour abbatiale qu’on
peut estimer à cent millions. Cette somme pourrait
être rassemblée dans le cadre d’un plan pluriannuel
de financement, étalé sur six années, auquel pour-
raient participer la ville qui s’est déjà engagée, l’Etat
qui pourrait être l’élément déclencheur, le départe-
ment, la région et éventuellement des fonds euro-
péens qui pourraient être demandés dans le cadre de
la fin de l’« objectif 1 ». Il lui demande quelles
mesures concrètes elle compte mettre en œuvre pour
réaliser au plus tôt ce projet de restauration de la
tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux qui ne peut
plus attendre, compte tenu de la dangerosité de la
situation actuelle et des grands risques qui pèsent sur
son existence même, sans compter l’intérêt culturel
et touristique de ce monument. »

La parole est à M. Alain Bocquet, pour exposer sa
question.
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M. Alain Bocquet. Monsieur le président, je regrette
que Mme Catherine Tasca ne puisse être présente, mais
M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer m’apportera sans
doute des éléments de réponse en son nom.

Dès janvier 1996, j’ai appelé l’attention du ministère
de la culture sur la situation dégradée de la fameuse tour
abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux, classée monument
historique depuis 1846. Vestige d’une abbaye bénédictine
fondée au XVIIe siècle, elle constitue une véritable curio-
sité architecturale par son ornementation exubérante et
par sa hauteur impressionnante de quatre-vingt-deux
mètres.

Les parements de cette tour sont victimes d’une
desquamation continue et elle menace dangereusement de
s’effondrer. Les chutes de pierres y sont régulières.
Unique en son genre, elle mériterait une intervention
immédiate et une restauration.

En 1997, j’interrogeais Mme Trautman, qui a précédé
Mme Tasca. Elle avait alors pris l’engagement, après avoir
annoncé le lancement de deux études complémentaires,
de soumettre à la commission supérieure des monuments
historiques des propositions concrètes. Elle avait même
précisé qu’elle veillerait au raccourcissement des délais.

Le lundi 7 décembre 1998, la commission supérieure
des monuments historiques a donné un avis favorable
pour la restauration des façades de la tour Saint-Etienne,
de Saint-Amand-les-Eaux, sous réserve d’une étude
complémentaire. En 1999, une campagne de sensibilisa-
tion de l’opinion et des autorités publiques − « Ma tour
vaut le détour » − a recueilli un écho très positif. Des
milliers de signataires de toute l’Europe se sont prononcés
pour la restauration urgente de cette tour. La plupart des
ministres, de nombreuses personnalités régionales et les
membres de la Commission européenne ont signifié, par
courrier, leur intérêt pour la restauration de ce monu-
ment exceptionnel. Je tiens à votre disposition ces cour-
riers et je me ferai un plaisir de vous les remettre.

En 2000, on a pu se féliciter de la restauration de la
façade de l’échevinage, ancienne porte de l’abbaye
− puisque la tour comme la porte de l’abbaye sont des
vestiges de l’abbatiale −, à l’occasion de laquelle ont pu
être réalisés des essais et des analyses en vue de la restau-
ration de la tour. Ces travaux ont été financés conjointe-
ment par l’Etat, le département et la ville.

Cependant, les choses continuant de traîner en lon-
gueur, le conseil municipal de Saint-Amand-les-Eaux a,
dans sa séance du 17 octobre 2000, pris une délibération
engageant la participation de la commune, pendant six
ans, à hauteur de 3 millions de francs par an − soit
18 millions au total − à un projet de restauration
complète de la tour abbatiale qu’on peut estimer à
100 millions.

Cette somme pourrait être rassemblée dans le cadre
d’un plan pluriannuel de financement, étalé sur six
années, auquel devraient participer la ville qui s’est enga-
gée comme je viens de le rappeler, l’Etat, qui pourrait
être l’élément déclencheur, le département, la région et,
éventuellement, des fonds européens qu’il serait possible
d’obtenir dans le cadre de la fin de l’objectif 1.

Je me félicite que, au moment où j’adressais cette ques-
tion, deux courriers en provenance, l’un de la direction
régionale de l’action culturelle, l’autre du conseil général
du Nord, aient indiqué que la tour abbatiale de Saint-
Amand pourrait être retenue dans le cadre du projet Lille
capitale culturelle 2004, avec des crédits à la clé. Pou-
rais-je avoir plus de précisions à ce sujet ? Par ailleurs, ne
serait-il pas judicieux et efficace d’inscrire la réhabilitation

de notre tour abbatiale dans le cadre du futur comité
interministériel d’aménagement du territoire prévu au
printemps sur l’avenir du Hainaut-Cambrésis ?

En bref, quelles mesures concrètes le Gouvernement
compte-t-il mettre en œuvre pour réaliser au plus tôt ce
projet de restauration de la tour abbatiale de Saint-
Amand-les-Eaux, qui ne peut plus attendre compte tenu
de la dangerosité de la situation actuelle et des grands
risques qui pèsent sur sa pérennité, sans compter l’intérêt
culturel et touristique de ce monument ?

Faut-il rappeler que, voici quinze ans, 20 000 personnes
le visitaient chaque année et montaient au sommet pour
admirer le carillon de quarante-huit cloches et le paysage
à trente kilomètres à la ronde ? C’est dire qu’à Saint-
Amand-les-Eaux et dans la région Nord-Pas-de-Calais
l’attente est grande de voir se débloquer la situation pour
que s’ouvre le plus rapidement possible le chantier de res-
tauration de notre magnifique tour abbatiale.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer.

M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Mon-
sieur le député, Mme la ministre de la culture m’a
demandé de bien vouloir l’excuser auprès de l’Assemblée
nationale. Elle est en effet retenue actuellement au Sénat
par les questions orales, qui ont pris un certain retard −
je ne parle pas d’un autre sujet (Sourires) − alors qu’à
l’Assemblée nous avons pris un peu d’avance. Néanmoins,
je suis en mesure de vous apporter des éléments de
réponse sur une opération dont Mme Tasca connaît bien
l’importance à vos yeux.

La ministre de la culture se réjouit de la volonté de la
commune de Saint-Amand-les-Eaux de s’engager dans
cette opération de restauration indispensable. Comme
vous l’avez rappelé, cette tour vaut le détour. Néanmoins,
il s’agira d’une opération lourde puisque les travaux de
stricte restauration sont estimés à 60 millions de francs
environ. Il est donc indispensable de rechercher le plus
grand nombre possible de partenaires pour répondre à
l’attente de votre conseil municipal, qui a évoqué cette
question le 17 octobre dernier. Il est essentiel, afin de
démultiplier la participation de chacun, d’engager la
recherche de partenaires financiers autres que la
commune et l’Etat.

L’acceptation, par le département du Nord, à la fin du
mois de décembre, d’une disposition permettant de déro-
ger, pour des opérations exceptionnelles, à la règle de
décroisement de l’Etat et du département lors du renou-
vellement de la convention qui lie ce département à l’Etat
pour la restauration du patrimoine du département,
constitue une étape importante de cette négociation. La
restauration de la tour de Saint-Amand-les-Eaux devrait
donc désormais pouvoir bénéficier d’un cofinancement
du département.

La participation de la région Nord - Pas-de-Calais, qui
n’intervient habituellement pas en matière de restauration
du patrimoine, est subordonnée à l’inscription de la tour
de Saint-Amand-les-Eaux parmi les opérations bénéficiant
du label Lille 2004. Compte tenu de l’importance de ce
monument dans le patrimoine régional, il paraîtrait natu-
rel au ministère de la culture − mais il ne lui appartient
pas d’en décider − que cette opération puisse en bénéfi-
cier.

Le ministère de la culture, pour sa part, est prêt à par-
ticiper à cette opération à hauteur du tiers de son coût.
Une dotation de 400 000 francs, représentant 33 % du
financement du programme architectural et technique de
la première phase de travaux, est inscrite dans la pro-
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grammation pour 2001. A partir de 2002, une participa-
tion de l’ordre de 3 millions de francs pourrait être pré-
vue sur les crédits de la direction de l’architecture et du
patrimoine, ce qui permettrait la mise en œuvre de
tranches annuelles de travaux de 9 millions de francs.

Mme Tasca a demandé au directeur régional des
affaires culturelles d’organiser très prochainement une
réunion de tous les partenaires financiers potentiels de
cette opération, afin de définir avec vous un plan de
financement et de formaliser celui-ci par une convention-
cadre qui résumerait les engagements de chacun.

Tels sont les éléments d’information que je peux vous
apporter. Ils me semblent très concrets et de nature à
répondre à l’attente de votre commune.

M. le président. La parole est à M. Alain Bocquet.

M. Alain Bocquet. Monsieur le secrétaire d’Etat, je
vous remercie de ces informations, qui sont concrètes et
montrent que ce dossier, qui a végété pendant quelque
temps,...

M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Mûri !

M. Alain Bocquet. Disons mûri ! − ... va pouvoir entrer
dans une phase active, même s’il faut ajuster, dans le
cadre de la réunion que propose Mme la ministre, le plan
de financement commun. Il me paraît essentiel de pou-
voir commencer les travaux dès cette année.

Certes, dans le passé, nous avons bénéficié d’interven-
tions de l’Etat : de 1980 à 1997, nous avons ainsi obtenu
5 084 209 francs, voit 280 000 francs par an. Mais l’éro-
sion allant plus vite que l’entretien il aurait fallu, à ce
rythme, un siècle pour réparer la façade de la tour.

Avec les sommes envisagées, il devrait être possible de
mener à terme ce chantier en cinq, six ou sept ans. Les
Amandinois ne veulent plus voir des échafaudages incrus-
tés pendant des décennies sur la tour, comme cela a été le
cas. Ils désirent que les travaux soient terminés en un
nombre d’années raisonnable, dans le cadre d’un vrai
chantier de restauration. Celui-ci pourrait d’ailleurs avoir
un caractère touristique − aussi l’idée d’installer un ascen-
seur sur ce chantier a été avancée −, voire un intérêt
pédagogique puisque les travaux sur ce monument excep-
tionnel permettraient aux enfants des écoles de la région
Nord - Pas-de-Calais de bien faire connaissance à la fois
avec l’histoire, avec l’architecture, mais aussi avec l’urba-
nisme en général.

Je vous remercie donc, monsieur le secrétaire d’Etat, de
ces informations, qu’apprécieront les habitants de ma ville
et, plus généralement, les habitants du Nord - Pas-de-
Calais, qui sont très attachés à cette tour.

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

2

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

M. le président. L’ordre du jour des séances que
l’assemblée tiendra jusqu’au vendredi 9 février 2001
inclus a été fixé ce matin en conférence des présidents.

Cet ordre du jour sera annexé au compte rendu de la
présente séance.

3

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

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

Questions au Gouvernement ;
Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de

loi, no 2859, modifiant les dispositions du code de l’envi-
ronnement relatives à la répression des rejets polluants
des navires :

M. Gilbert Le Bris, rapporteur au nom de la commis-
sion de la production et des échanges (rapport no 2878).

Discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de
loi, no 2838, relative à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes :

Mme Catherine Génisson, rapporteure au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(rapport no 2882).

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

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 30 janvier 2001)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi
30 janvier 2001 au vendredi 9 février inclus a été ainsi fixé : 

Mardi 30 janvier 2001 :
Le matin, à neuf heures :

Questions orales sans débat.
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement, et le soir, à vingt et une heures :
Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi

modifiant les dispositions du code de l’environnement relatives à
la répression des rejets polluants des navires (nos 2859-2878).

Discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi rela-
tive à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
(nos 2838-2882-2875).

Mercredi 31 janvier 2001 :
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement, et le soir, à vingt et une heures :
Discussion du projet de loi rénovant l’action sociale et

médico-sociale (nos 2559-2881).
Jeudi 1er février 2001 :

Le matin, à neuf heures, l’après-midi, à quinze heures, et
le soir, à vingt et une heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille.
Mardi 6 février 2001 :

Le matin, à neuf heures :
Discussion de la proposition de loi de M. Alain Vidalies rela-

tive aux droits du conjoint survivant (no 2867).

(Séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par l’Assem-
blée, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)
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L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-
vernement, et le soir, à vingt et une heures :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi organique
modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée natio-
nale.

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à conférer à la lutte contre l’effet de serre et à la prévention
des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité
nationale et portant création d’un observatoire national sur les
effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et
dans les départements et territoires d’outre-mer (no 2328).

Discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi ten-
dant à la création d’une agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et de prévention des risques industriels et
chimiques (no 2861).

Mercredi 7 février 2001 :
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement, et le soir, à vingt et une heures :
Discussion, en lecture définitive, du projet de loi sur l’épargne

salariale.
Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi portant

création d’une prime pour l’emploi.

Jeudi 8 février 2001 :

Le matin, à neuf heures :

Eventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi
de M. Alain Vidalies relative aux droits du conjoint survivant
(no 2867).

Discussion de la proposition de loi de M. Gérard Gouzes rela-
tive au nom patronymique (no 2709).

(Ordre du jour complémentaire.)

L’après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une
heures :

Suite de la discussion du projet de loi portant création d’une
prime pour l’emploi.

Discussion de la proposition de loi organique de M. Didier
Migaud relative aux lois de finances (no 2540).

Eventuellement, vendredi 9 février 2001 :

Le matin, à neuf heures, l’après-midi, à quinze heures, et
le soir, à vingt et une heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille.


