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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle les ques-
tions orales sans débat.

RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES
DES MINEURS DU NORD - PAS-DE-CALAIS

Mme la présidente. M. Jean-Claude Bois a présenté
une question, no 1167, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Bois attire l’attention de Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité sur les diffi-
cultés rencontrées par les mineurs du bassin du
Nord - Pas-de-Calais pour obtenir la reconnaissance
des maladies professionnelles, notamment la silicose
et les autres formes de pneumoconioses. Les procé-
dures de reconnaissance sont lourdes et rebutantes,
les délais de réponse de l’union régionale des sociétés
de sécurité sociale minière beaucoup trop longs. En
cas de décès, la silicose est rarement identifiée
comme la cause de la mort. A cet égard, le recours
par l’union régionale à l’autopsie de la victime, par-
ticulièrement choquant, doit être supprimé, les dos-
siers médicaux constitués et l’avis des médecins trai-
tants devant garantir les décisions légales. Force est
de constater que le fonctionnement de la sécurité
sociale minière ne garantit pas le droit des victimes à
disposer du principe d’indépendance absolue du
constat médical. L’union régionale exerce un pou-
voir total dans le contrôle de l’ensemble des procé-
dures médicales et s’avère être juge et partie. Il lui
demande en conséquence de préciser les mesures
envisagées afin de mettre un terme à cette situation
particulièrement injuste, s’agissant de travailleurs
ayant sacrifié, au fond de la mine, leur santé et
compromis leur durée de vie, pour participer au
redressement économique et à la prospérité de leur
pays. »

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

M. Jean-Claude Bois. Madame la secrétaire d’Etat aux
droits des femmes et à la formation professionnelle, ma
question, qui s’adresse à Mme la ministre de l’emploi et
de la solidarité, peut vous sembler antidatée ; elle est mal-
heureusement toujours d’actualité dans le bassin minier

Les mines de charbon y sont fermées depuis environ
vingt ans. Pourtant, comme pour le patrimoine et les
séquelles de l’extraction, un contentieux important existe
concernant la santé des anciens mineurs. 18 000 d’entre
eux sont reconnus comme étant atteints par la silicose,
maladie professionnelle résultant de l’incrustation de fines
poussières de silice dans les tissus pulmonaires. Avant eux,
beaucoup en sont morts par asphyxie. J’ai vu, de mes
propres yeux, la lente agonie de certains de mes amis.

Aujourd’hui, des milliers de mineurs silicosés sont
confrontés à d’énormes difficultés pour faire reconnaître
leur maladie ou son aggravation. Les procédures de
reconnaissance de nouvelles déclarations ou d’aggravation
sont lourdes et rebutantes, les délais de réponse de
l’union régionale des sociétés de sécurité sociale minière
beaucoup trop longs.

En cas de décès, la silicose est rarement identifiée
comme la cause de la mort. A cet égard, le recours à
l’autopsie, de la part de l’union régionale, est particulière-
ment choquant. Il doit être supprimé, les dossiers médi-
caux constitués et l’avis des médecins traitants doivent
garantir les décisions légales.

Force est de constater que le fonctionnement de la
sécurité sociale minière ne garantit pas aux victimes le
bénéfice du principe d’indépendance absolue du constat
médical. L’union régionale exerce un pouvoir total dans
le contrôle de l’ensemble des procédures médicales, et elle
s’avère être juge et partie.

Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de
prendre afin de mettre un terme à cet état de fait parti-
culièrement injuste ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et la formation profes-
sionnelle.

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur le député, vous
avez raison de rappeler les souffrances qu’endurent ceux
qui sont atteints de silicose et la détresse de leurs proches.
Comme souvent, l’injustice s’est acharnée sur les plus fra-
giles. Ce sont les travailleurs astreints à des emplois d’une
extrême pénibilité qui, aujourd’hui, sont fauchés par la
maladie.

Devant ces drames humains et sociaux, il est indispen-
sable de simplifier l’accès à la reconnaissance et à la répa-
ration des maladies professionnelles. Depuis la mise en
place de ce gouvernement, d’importantes mesures ont été
prises en ce sens.

Les unions régionales de secours minier sont concer-
nées, puisqu’elles appliquent les règles du livre IV de la
sécurité sociale, relatif aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles. Ainsi, la procédure de contesta-
tion préalable qui permettait aux organismes de sécurité
sociale de différer indéfiniment leur décision a été suppri-
mée, en vertu du décret du 27 avril 1999. Désormais, les
caisses doivent examiner les dossiers dans des délais stric-
tement encadrés. A défaut de réponse dans ces délais, le
caractère professionnel de la maladie ou de l’accident est
réputé acquis. De même, les modalités de reconnaissance



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 20 JUIN 2000 5551

décret du 31 août 1999. Les procédures dérogatoires,
notamment le passage devant le collège des trois médecins,
compliquaient l’accès à la réparation.

Après une période d’adaptation, ces mesures auront à
coup sûr un effet positif sur les délais.

Les unions régionales de secours minier doivent respec-
ter ces règles en améliorant leurs procédures et en s’atta-
chant à développer le dialogue avec les victimes et leurs
familles.

La réglementation est aujourd’hui respectée : le délai
moyen est de sept semaines pour un dossier ne compor-
tant pas la saisine du comité régional de reconnaissance
des maladies professionnelles, et de quinze semaines
lorsque ce comité doit se prononcer.

En matière d’accidents du travail et de maladies profes-
sionnelles, l’autopsie est prévue en cas d’accident ou de
maladie mortelle. Lorsque c’est un moyen de recherche
de la cause du décès, il ne doit être mis en œuvre qu’en
dernier recours. L’Union régionale du Nord a eu recours
à des autopsies pour l’instruction de 23 dossiers sur 274.
En application du code de la sécurité sociale, si les ayants
droit de la victime refusent l’autopsie, ils perdent le béné-
fice de la présomption d’imputabilité au risque profes-
sionnel et doivent prouver le caractère professionnel de
l’accident ou de la maladie mortelle.

Les associations de défense des victimes ont appelé
l’attention de Mme Martine Aubry sur ce sujet et sou-
haitent que les familles en soient clairement prévenues.
Des instructions ont été données en ce sens aux orga-
nismes par la Caisse nationale d’assurance maladie. Les
unions régionales se doivent d’appliquer la même
consigne afin que l’information des ayants droit soit
réelle.

Comme vous, monsieur le député, la ministre de
l’emploi et de la solidarité est attentive à ce que les orga-
nismes de sécurité sociale s’attachent à rendre effectifs les
droits des assurés. Elle veillera à ce que les mesures que
nous avons prises soient appliquées au bénéfice de ceux à
qui elles sont destinées.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude
Bois.

M. Jean-Claude Bois. Madame la secrétaire d’Etat,
merci pour cette réponse, qui prouve toute l’attention
que Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité porte
à ces doléances. Mais il est tout de même anormal que
des caisses de secours minier mettent aussi peu d’empres-
sement à appliquer les mesures que vous avez rappelées.

PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

Mme la présidente. M. Patrice Martin-Lalande a pré-
senté une question, no 1177, ainsi rédigée :

« M. Patrice Martin-Lalande indique à Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité que sur les
588 lits de SSIAD (service de soins infirmiers à
domicile) déja autorisés pour le Loir-et-Cher, seule-
ment 433 lits sont financés. On ne peut pas se
contenter du financement d’une quinzaine de lits
par an, comme en 1999, car à ce rythme il faudrait
dix ans pour couvrir les besoins reconnus. Il lui
demande donc, selon quel calendrier seront créés,
pour chacun de ces SSIAD, les postes attendus. Pour
les maisons de retraite publiques, la réforme définie

attribuée pour l’accueil des personnes dépendantes
sera limitée au montant de l’actuelle dotation pour
la section de cure médicale. Avec l’aggravation
future de la dépendance des personnes accueillies, on
peut craindre l’asphyxie des maisons de retraite ou la
dégradation de la prise en charge des personnes
dépendantes. Pour les maisons de retraite privées qui
ne sont pas dotées de section de cure médicale, il
aimerait savoir sur quelle base sera calculée la dota-
tion. L’Etat exige pour la sécurité des maisons de
retraite la présence permanente d’une personne
devant le tableau d’alarme et en même temps refuse
la création de postes supplémentaires. Il souhaiterait
connaître les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour résoudre cette contradiction. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour expo-
ser sa question.

M. Patrice Martin-Lalande. Je souhaite appeler l’atten-
tion de Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité
sur la prise en charge de certaines situations vécues par
les personnes âgées. Le 27 novembre 1996, un gouverne-
ment précédent s’était engagé auprès de moi, ici-même, à
résorber en deux ans le retard de financement des lits
dans les services de soins infirmiers à domicile, les
SSIAD.

Pour l’ensemble du département de Loir-et-Cher, sur
les 588 lits déjà autorisés au 1er août 1998, 433 lits sont
aujourd’hui financés, soit un déficit de 155 lits. Autre-
ment dit, malgré des besoins sanitaires dûment reconnus
par le ministère, il manque plus d’un lit sur quatre !

Dans ma circonscription : pour le SSIAD de Contres,
16 lits sont financés sur les 30 autorisés ; pour celui de
Lamotte-Beuvron, 20 sur 30 ; pour celui de Mer, 38 sur
40 ; pour celui de Romorantin, 15 sur 40 ; pour celui de
Saint-Aignan-sur-Cher, 22 sur 30 ; pour celui de Salbris,
17 sur 30 ; pour celui de Selles-sur-Cher, 20 sur 30 ;
pour celui de Vernou-en-Sologne, 14 sur 30.

Si des lits ne sont pas créés en complément pour
rendre le dispositif totalement opérationnel, les personnes
âgées n’auront plus que la solution alternative, plus coû-
teuse pour elles et pour la collectivité, du maintien à
domicile − aidé financièrement par la prestation spéci-
fique dépendance, avec intervention d’aides ménagères et
d’infirmières libérales −, dont ce n’est pas la vocation pre-
mière, ou celle de l’admission précoce en maison de
retraite ou en établissement hospitalier, alors qu’elles
auraient pu profiter plus longtemps de leur domicile.

Il est impossible de se contenter du financement d’une
quinzaine de lits par an, comme en 1999. A ce rythme, il
faudrait en effet dix ans pour couvrir les besoins du
département de Loir-et-Cher !

Selon quel calendrier seront créés, pour chacun de ces
SSIAD, les postes attendus de manière urgente pour satis-
faire ces besoins sanitaires dûment reconnus et que per-
sonne ne conteste ?

Second volet de ma question : pour les maisons de
retraite publiques et pour les rares maisons de retraite pri-
vées dotées d’une section de cure médicale, la réforme de
1997 prévoit que la dotation attribuée pour l’accueil des
personnes dépendantes sera limitée au montant de
l’actuelle dotation pour la section de cure médicale. A
moins de se trouver dans une des deux situations excep-
tionnelles prévues par la loi, il n’y aura donc pas de
moyens nouveaux pour faire face à l’aggravation
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accueillies dans nos maisons de retraite, aggravation que
nous constatons tous dans les conseils d’administration
où nous siégeons.

N’y a-t-il pas là un risque important d’asphyxie des
maisons de retraite ou de dégradation de la prise en
charge des personnes dépendantes ?

Pour les maisons de retraite privées, qui représentent
600 lits dans mon département et ne sont pas dotées de
section de cure médicale, sur quelle base sera calculée la
dotation ?

Par ailleurs, l’Etat exige, pour la sécurité des maisons
de retraite, la présence permanente d’une personne devant
le tableau d’alarme mais en même temps − j’ai pu le
constater dans la maison de retraite dont je préside le
conseil d’administration − il refuse la création des postes
supplémentaires.

Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre
pour permettre aux maisons de retraite de fonctionner
conformément à la réglementation, sans que cela entraîne
un surcoût considérable pour les résidents ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et à la formation profes-
sionnelle.

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur le député, vous
appelez l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de
la solidarité sur la couverture du département de Loir-et-
Cher par les services de soins infirmiers à domicile et sur
la médicalisation des maisons de retraite, publiques ou
privées, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme
de la tarification.

S’agissant des SSIAD, vous soulignez que de nom-
breuses places autorisées ne seraient pas financées. Le cri-
tère pris en compte par le ministère consiste à comparer
les taux d’équipement, c’est-à-dire le nombre de places
existantes, à la population âgée concernée par les services
de soins infirmiers à domicile.

Pour le Loir-et-Cher, ce taux d’équipement est de
15 pour 1 000 personnes âgées de soixante-quinze ans et
plus. Dans la région Centre, il s’établit à 14,40, ce qui
est sensiblement le taux moyen sur l’ensemble du terri-
toire.

Toutefois, le Gouvernement est conscient des besoins
qui restent à satisfaire. C’est pourquoi un important
effort de création de places a été consenti depuis 1997,
en vue de développer ces services.

Cette année encore, 2 000 places supplémentaires sont
prévues. Les dotations correspondantes ont été notifiées
aux préfets de région, qui procéderont, après avis de la
conférence administrative régionale, à leur répartition
entre les départements. C’est ainsi que le nombre de
places attribuées en 2000 à la région Centre est de 90,
dont 13 pour le département de Loir-et-Cher.

Cet effort va être notablement amplifié. Dans le cadre
de la réforme concernant la prise en charge de la dépen-
dance des personnes âgées, le Premier ministre a défini,
lors de son intervention du 21 mars 2000, un pro-
gramme pluriannuel de développement des SSIAD. Sur la
période 2001-2005, le nombre de places créées chaque
année sera doublé, et donc porté de 2 000 à 4 000, soit
20 000 places supplémentaires en cinq ans, pour un coût
de 1,2 milliard de francs. Cet effort substantiel permettra
progressivement de mieux couvrir les besoins reconnus.

Vous évoquez également, monsieur le député, la
réforme de la tarification des établissements hébergeant

d’assurer leur médicalisation. Martine Aubry partage cette
analyse. Le Gouvernement a ainsi décidé d’engager un
plan de médicalisation de ces établissements à hauteur de
6 milliards de francs sur cinq ans. Ce plan se traduira par
des moyens nouveaux pour tous les établissements, sauf
les mieux dotés, et de façon différenciée en fonction de
leurs situations respectives. C’est sur cette base que sera
examinée la dotation affectée aux soins dans chaque éta-
blissement, quelle que soit sa catégorie juridique.

Concernant la sécurité incendie, un groupe de travail
interministériel s’est réuni au ministère de l’emploi et de
la solidarité. Un projet de texte est en cours d’élabora-
tion ; il permettra de mieux répondre aux attentes des
gestionnaires d’établissement et des résidents, tout en
maintenant un niveau général de sécurité satisfaisant.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. J’ai écouté avec intérêt la
réponse que vous m’avez faite, madame la secrétaire
d’Etat, et j’y relève des éléments positifs.

Tout d’abord, les mesures que vous nous annoncez en
ce qui concerne la sécurité auront, une fois mises en
œuvre, une grande importance, car nous nous trouvons
actuellement dans une situation paradoxale : l’Etat nous
demande d’améliorer la sécurité mais ne nous en donne
pas les moyens. Cette sorte de schizophrénie administra-
tive pourrait avoir de très graves conséquences : si un ac-
cident se produisait, ce serait la responsabilité des direc-
teurs d’établissement et des présidents de conseil
d’administration qui serait mise en cause. Mais je note
qu’il sera mis fin rapidement à cette situation et je m’en
réjouis.

Le nombre de places créées chaque année dans les
SSIAD va passer de 2 000 à 4 000, et c’est une bonne
chose. Mais, dans le Loir-et-Cher, avec treize créations
seulement pour 2 000, c’est-à-dire moins encore que l’an
dernier, il faudrait, à ce rythme, onze ou douze ans pour
combler le retard actuel, évalué à 150 places. Même si,
compte tenu du doublement au niveau national, le Loir-
et-Cher bénéficie désormais de vingt-six créations
annuelles, il souffrira pendant plusieurs années encore
d’un déficit de places par rapport aux besoins de soins
reconnus. Le chiffre de quinze places pour 1 000 per-
sonnes de plus de soixante-quinze ans que vous avez cité
correspond certes à un taux d’équipement, mais les créa-
tions de places prévues ont été calculées en fonction des
besoins constatés des personnes âgées.

Même s’il est normal que les dotations soient attri-
buées de manière progressive et équitable, il faudrait aller
plus vite. Sinon, notre département va se retrouver dans
la situation que j’évoquais : les personnes âgées qui ne
pourront bénéficier de soins infirmiers à domicile seront
obligées soit d’aller en maison de retraite plus rapidement
que prévu, soit de recourir, pour se soigner, à des moyens
beaucoup plus coûteux pour elles et pour la collectivité.
J’espère donc que le Gouvernement pourra accélérer le
rythme des créations de places en SSIAD.

Quant à la nouvelle tarification, je note qu’elle pro-
curera des moyens nouveaux aux établissements d’héber-
gement. Franchement, un bon nombre en a grand
besoin.
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STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS
PROFESSEURS D’UNIVERSITÉ

Mme la présidente. Mme Sylvie Andrieux-Bacquet a
présenté une question, no 1173, ainsi rédigée :

« Mme Sylvie Andrieux-Bacquet souhaite attirer
l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de la
solidarité sur le statut des praticiens hospitaliers pro-
fesseurs d’université (PU-PH). En effet, si la situa-
tion des praticiens hospitaliers a été améliorée
récemment, les praticiens hospitaliers professeurs
d’université sont exclus de ces mesures et conservent
l’ancien statut. Ainsi, progressivement, leur statut
devient moins intéressant que celui des praticiens
hospitaliers, alors que l’obtention du titre est bien
plus difficile et qu’en pratique, le temps passé à
l’hôpital est le même. Les praticiens hospitaliers pro-
fesseurs d’université qui ont choisi de ne pas exercer
d’activité privée à l’hôpital montrent ainsi leur pro-
fond attachement au service public, qu’il serait légi-
time et justifié de valoriser. En effet, si le secteur
hospitalier public veut, tout en conservant son image
de qualité professionnelle et humaine, garder ses
meilleurs éléments, il devra témoigner à tous les
médecins hospitaliers une même forme de reconnais-
sance. Elle lui demande les mesures envisagées par le
Gouvernement pour répondre aux revendications
légitimes des praticiens hospitaliers professeurs d’uni-
versité. »

La parole est à Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, pour
exposer sa question.

Mme Sylvie Andrieux-Bacquet. Ma question s’adresse
à Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je sou-
haite appeler son attention sur le statut des praticiens
hospitaliers professeurs d’université.

En effet, si la situation des praticiens hospitaliers a été
améliorée récemment, les praticiens hospitaliers profes-
seurs d’université sont exclus de ces mesures et
conservent, eux, l’ancien statut. Ainsi leur statut devient-il
progressivement moins intéressant que celui des praticiens
hospitaliers, alors que l’obtention du titre est bien plus
difficile et qu’en pratique le temps passé à l’hôpital est le
même.

Les praticiens hospitaliers professeurs d’université qui
ont choisi de ne pas exercer d’activité privée à l’hôpital
montrent ainsi leur profond attachement au service
public, qu’il serait légitime et justifié de valoriser. En
effet, si le secteur hospitalier public veut, tout en conser-
vant son image de qualité professionnelle et humaine,
garder ses meilleurs éléments, il faudra témoigner à tous
les médecins hospitaliers une même forme de reconnais-
sance.

Quelles sont les mesures envisagées par le Gouverne-
ment pour assurer une meilleure prise en compte de cette
catégorie professionnelle et répondre ainsi aux revendica-
tions légitimes des praticiens hospitaliers professeurs
d’université ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et à la formation profes-
sionnelle.

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Madame la députée, les
praticiens hospitaliers professeurs d’université occupent
une place essentielle dans les hôpitaux de notre pays. Ils
concourent à la formation des futurs médecins, à la
recherche et, bien sûr, aux soins dispensés à nos conci-

Le protocole signé le 13 mars dernier avec les organisa-
tions syndicales de praticiens hospitaliers a prévu que des
modalités particulières d’application seraient à définir avec
les médecins hospitalo-universitaires, maîtres de confé-
rence et professeurs des universités, notamment en ce qui
concerne la valorisation de l’exercice public exclusif.

Les statuts de ces médecins sont, comme vous le savez,
régis à titre principal par l’éducation nationale. Confor-
mément aux engagements pris, des discussions sont en
cours entre les représentants de ce ministère et les services
du ministère de l’emploi et de la solidarité. Elles sont, je
peux vous l’annoncer, sur le point d’aboutir. Nous
devrions prochainement signer un accord spécifique, ce
dont je me félicite.

Cet accord ouvrira la voie à l’application aux médecins
universitaires des principales dispositions du protocole du
13 mars 2000, à savoir la possibilité de reconnaissance
d’un exercice multi-établissements ou l’application du
repos de sécurité. La valorisation de l’exercice public
exclusif des médecins universitaires sera opérée selon des
modalités comparables à celles des praticiens hospitaliers.
Enfin, nous allons procéder à une revalorisation spéci-
fique des émoluments hospitaliers des maîtres de confé-
rence.

Vous constaterez ainsi que le Gouvernement a bien à
cœur de témoigner à tous les médecins hospitaliers la
légitime reconnaissance que vous appelez de vos vœux.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sylvie
Andrieux-Bacquet.

Mme Sylvie Andrieux-Bacquet. Je vous remercie,
madame la secrétaire d’Etat, de cette réponse. J’avais posé
ma question pour souligner la nécessité de revaloriser une
profession dont les membres ont choisi de travailler dans
le secteur public. Je sais gré au Gouvernement de pour-
suivre le dialogue avec eux en vue de fixer des modalités
qui leur conviennent. Cela me paraît essentiel.

(M. Patrice Ollier remplace Mme Nicole Catala au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

SITUATION FINANCIÈRE
DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PRIVÉS

M. le président. Mme Jacqueline Mathieu-Obadia a
présenté une question, no 1178, ainsi rédigée :

« Mme Jacqueline Mathieu-Obadia souhaite atti-
rer l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de
la solidarité sur l’inégalité de traitement existant
entre hospitalisation privée et hospitalisation
publique. Quatre mois après les 10 milliards de
francs accordés aux hôpitaux publics pour les
trois années à venir, il paraît nécessaire que les éta-
blissements privés hospitaliers bénéficient d’une ral-
longe financière. En effet, le collectif budgétaire
d’un montant de 2,8 milliards de francs prévu pour
l’année prochaine n’envisage pas de financement
spécifique pour l’hospitalisation privée. Or la situa-
tion de l’hospitalisation privée devient de plus en
plus préoccupante sur plusieurs plans. D’abord, les
conditions de travail et les rémunérations des salariés
ne cessent de se dégrader depuis deux ans. Ensuite,
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pour les établissements privés, entraîne un énorme
surcoût et met à jour le manque drastique de per-
sonnels notamment infirmiers. Aussi elle lui
demande quelles mesures elle entend prendre pour
pallier ces iniquités. »

La parole est à Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, pour
exposer sa question.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia. Madame la secré-
taire d’Etat aux droits des femmes et à la formation pro-
fessionnelle, je vous remercie de bien vouloir transmettre
ma question à Mme Aubry, même si j’aurais aimé qu’elle
puisse me répondre elle-même, dans la mesure où cette
question ne fait qu’approfondir celle que Bernard Accoyer
lui a posée la semaine dernière et à laquelle elle a donné
une première réponse.

Je veux donc attirer à nouveau l’attention de Mme la
ministre sur l’inégalité de traitement dont est victime
l’hospitalisation privée vis-à-vis de l’hospitalisation
publique. Il y a quelques mois, Mme Aubry a accordé
aux hôpitaux publics 10 milliards de francs répartis sur
trois ans, dont 2,8 milliards l’an prochain. Rien n’est
prévu pour les établissements privés. Or leur situation est
dramatique.

Les conditions de travail et les rémunérations des sala-
riés du secteur privé ne cessent de se dégrader depuis
deux ans, malgré les appels au secours que lancent les res-
ponsables des établissements. De plus, la mise en œuvre
des 35 heures, obligatoire dès cette année pour les éta-
blissements privés, alors qu’elle est reportée de deux ans
pour les établissements publics, impose un surcoût consi-
dérable. Cette situation se traduit par un manque dras-
tique de personnels, en particulier infirmiers.

En 1997 et 1998, des quotas infirmiers ont été fixés.
Or, malgré les demandes d’augmentation de ces quotas,
et sachant qu’il faut trois ans d’étude aux élèves infirmiers
et infirmières, ces quotas ont été au contraire diminués. Il
était pourtant facile de comprendre qu’il en résulterait en
l’an 2000, c’est-à-dire aujourd’hui, une véritable pénurie
de personnels infirmiers, aggravée par le fait que ces per-
sonnels préfèrent aller travailler dans le public, où les
salaires sont un peu supérieurs.

Mme Aubry, la semaine dernière, a indiqué à Bernard
Accoyer qu’elle reconnaissait toute la valeur du travail de
l’hospitalisation privée. Nous en sommes très heureux ;
pour nous, c’est une reconnaissance officielle. Mais il
serait temps, maintenant, que les actes suivent les paroles.

Des actions significatives seraient les bienvenues, car il
ne faut pas oublier que l’hospitalisation privée réalise la
moitié des actes chirurgicaux, participe à la prise en
charge des urgences et réalise un tiers des accouchements.
Ce manque d’effectifs qui perdure débouche maintenant
sur une crise sociale : les personnels ou bien se mettent
en grève, ou bien obligent certains établissements à fer-
mer des services. Ces difficultés concernent l’ensemble du
territoire, mais sept régions sont particulièrement tou-
chées : la région de Toulouse avec des grèves perlées, le
Languedoc-Roussillon, le nord de la Picardie, la Norman-
die, le sud et l’est de Marseille, notamment Toulon et
Draguignan, les villes de Dijon et de Paris.

En Languedoc-Roussillon, 60 % de l’hospitalisation est
assurée par le secteur privé. Or les cliniques sont en grève
et les services ferment, si bien que 1 400 à 1 500 malades
ne pourront pas être soignés, car le secteur public n’est
pas en mesure de faire face à cet afflux de patients et le

Le rôle social des établissements privés a été reconnue
par Martine Aubry. Nous lui demandons maintenant de
prendre en compte leurs graves difficultés. Une harmoni-
sation progressive des rémunérations entre la fonction
publique hospitalière et le secteur privé est indispensable.
Mme Aubry estime, et elle l’a d’ailleurs réaffirmé la
semaine dernière, que le rôle de l’hôpital public est un
peu différent de celui de l’hôpital privé. Nous en sommes
tous conscients. Mais les personnels, eux, travaillent de la
même façon dans le public et dans le privé. Il faudrait
donc aussi, face à l’urgence de la situation, allouer une
dotation spécifique à ces établissements qui sont en dan-
ger.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et à la formation profes-
sionnelle.

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Madame la députée, vous
l’avez souligné vous-même, les établissements privés
jouent un rôle essentiel dans la réponse aux besoins de la
population, non seulement en termes de capacité d’ac-
cueil ou de volume d’activité, mais aussi par la diversité
croissante des missions qui leur sont confiées : je pense en
particulier aux urgences.

L’évolution des moyens de l’hospitalisation privée a été
déterminée en accord avec les représentants des cliniques.
En application du nouveau dispositif issu de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2000, nous avons
signé, le 1er mars, un accord avec les trois fédérations pré-
voyant une augmentation moyenne des tarifs de 1,33 %.
Cette augmentation, qui a été modulée selon les régions
et les établissements sur la base de critères analogues à
ceux utilisés pour les établissements sous dotation globale,
est intervenue le 1er mai 2000. Des tarifs majorés ont été
fixés pour les activités d’obstétrique et de chirurgie car-
diaque.

D’autres mesures d’application de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale vont prochainement inter-
venir ; elles auront un impact économique favorable sur
les cliniques.

Le décret relatif au fonds pour la modernisation des
cliniques privées sera très prochainement envoyé pour avis
au Conseil d’Etat. Doté de 100 millions de francs en
2000, ce fonds est destiné à accompagner des opérations
de modernisation au sein du secteur privé.

L’arrêté relatif au dispositif d’intéressement des éta-
blissements aux économies réalisées sur les achats de dis-
positifs médicaux sera également bientôt publié. Cet inté-
ressement constituera une recette supplémentaire pour les
établissements.

Certains établissements se sont engagés volontairement
dans des actions de modernisation avec le soutien des
agences régionales de l’hospitalisation. Pour ne pas les
pénaliser, Mme Martine Aubry a demandé aux caisses
nationales de ne pas procéder au recouvrement des res-
sources allouées en 1999 au titre du fonds d’aide aux
contrats, qui a été annulé par le Conseil d’Etat. Ainsi,
130 millions de francs sont laissés à la disposition de ces
établissements.

S’agissant des personnels infirmiers, les établissements
de santé privés bénéficient des décisions prises pour
l’hôpital public. La principale mesure ayant consisté à
augmenter les quotas d’entrée dans les écoles d’infirmières
et d’infirmiers dès la rentrée prochaine, ce sont
8 000 diplômés supplémentaires qui se présenteront sur le



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 20 JUIN 2000 5555

Toujours pour augmenter les effectifs, mais aussi pour
répondre à la demande légitime de promotion profes-
sionnelle des aides-soignantes, nous préparons un arrêté
relatif à la voie qualifiante afin de leur faciliter l’accès aux
écoles d’infirmières.

En outre, le décret de 1956 relatif aux normes de per-
sonnels sera très prochainement modifié. En fixant les
normes de personnels par référence au nombre de
patients présents plutôt que par rapport au nombre de
lits, ce texte donnera aux établissements les moyens d’une
meilleure gestion de leurs effectifs. Les fédérations ont été
saisies du projet de décret pour avis.

La réunion, prévue le 29 juin prochain, du comité de
suivi de l’accord conclu entre l’Etat et les fédérations,
permettra de poursuivre la réflexion sur les dossiers inté-
ressant les cliniques privées.

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline
Mathieu-Obadia.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia. Merci, madame la
secrétaire d’Etat, de nous avoir rappelé les mesures en
préparation. A terme, elles permettront en effet une
légère amélioration de la situation. Mais en attendant ?
Vous avez eu l’honnêteté de reconnaître que l’aug-
mentation des quotas d’élèves infirmières n’aurait d’effet
sur le recrutement que dans trois ans. Que faire d’ici là ?
Ce différentiel dû au temps doit être comblé d’une façon
ou d’une autre, et c’est extrêmement difficile.

Merci également pour le dispositif facilitant la promo-
tion des aides-soignantes. Mais aussi bonnes qu’elles
soient, ces mesures ne suffisent pas à résoudre la question
cruciale, qui est l’inégalité de traitement entre les éta-
blissements privés et les établissements publics, ces der-
niers étant les seuls à bénéficier de la dotation budgétaire
consentie par Martine Aubry. Il faut certainement penser
à une allocation spécifique pour aider les établissements
privés à faire face à l’urgence.

AVENIR DE L’HÔPITAL SAINT-VINCENT-DE-PAUL
À PARIS

M. le président. Mme Nicole Catala a présenté une
question, no 1175, ainsi rédigée :

« Mme Nicole Catala souhaite interroger Mme la
secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés sur les
menaces de démantèlement des activités pédiatriques
− notamment chirurgicales − qui pèsent actuelle-
ment sur l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, situé dans
le 14e arrondissement de Paris, et qui figurent dans
les orientations du projet stratégique 2001-2004 de
l’Assistance publique. »

La parole est à Mme Nicole Catala, pour exposer sa
question.

Mme Nicole Catala. Je souhaite appeler l’attention de
Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés sur
le projet de fusion de l’hôpital Cochin avec l’hôpital
Saint-Vincent-de-Paul et celui de la Roche-Guyon, projet
annoncé en janvier 1999, qui tend à réaliser un hôpital
pédiatrique rattaché à un hôpital d’adultes. Cet hôpital
pédiatrique, qui comporterait environ 400 lits, compren-
drait un secteur pédiatrique de 120 lits et un secteur
d’obstétrique-gynécologie-néonatalogie de 265 lits. Il
accueillerait environ 5 000 accouchements par an, soit
1 000 accouchements de moins que les capacités actuelles
de Port-Royal, de la maternité de Cochin, et de Saint-

Saint-Vincent-de-Paul comprend un pôle de pédiatrie
e t  d ’u rgence s  méd ico -ch i ru rg i ca l e ,  a ccue i l l e
25 000 urgences par an, dont 10 000 de chirurgie, et
trois pôles de référence reconnus : un pôle materno-
infantile, un pôle médico-chirurgical lourd du handicap
de l’enfant à la phase aiguë et un pôle d’endocrinologie
infantile.

Or, le 22 février 2000, un rapport du groupe de travail
copiloté par l’agence régionale d’hospitalisation et
l’AP-HP a prescrit, sans aucune concertation, la fermeture
de la chirurgie viscérale pédiatrique et le départ de la
chirurgie orthopédique pédiatrique pour l’hôpital de
Bicêtre, c’est-à-dire à l’extérieur de Paris, par conséquent
très loin du lieu de résidence des familles qui fréquentent
Saint-Vincent-de-Paul ; il ne restera sur le site que la
chirurgie pédiatrique.

Plus récemment, la direction de l’AP-HP a prévu le
départ de la stomatologie pédiatrique, également à Bicêtre
ainsi que la fermeture de l’unité d’ORL, et elle a préci-
pité la fermeture de la chirurgie viscérale au 1er sep-
tembre 2000. On organise donc un véritable démantèle-
ment de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et tout ce
processus se déroule sans qu’aient été menées les dis-
cussions proposées par la direction de l’Assistance
publique au comité de sauvegarde de Saint-Vincent-de-
Paul dans le cadre des deux groupes de travail constitués,
le premier sur la prise en charge des urgences concernant
les nouveau-nés, le second sur celle du polyhandicap. Le
comité de sauvegarde a déjà réuni des milliers de signa-
tures de soutien. La concertation promise par le directeur
général de l’AP-HP et d’ailleurs évoquée au Sénat par
M. Hascoët, secrétaire d’Etat à l’économie solidaire, en
réponse à une question de Mme la sénateur Borvo, n’a
donc pas eu lieu.

Tous ces projets − fermeture de la chirurgie viscérale
dès septembre, départ de la chirurgie orthopédique pédia-
trique et de la stomatologie vers l’hôpital de Bicêtre, fer-
meture du service ORL − auront comme conséquences
immédiates et inacceptables une baisse de la qualité et
donc de la sécurité des urgences pédiatriques médico-
chirurgicales sur le site Cochin - Saint-Vincent-de-Paul. A
plus long terme, c’est la survie même des pôles de réfé-
rence qui ont fait la notoriété de l’hôpital, en particulier
le pôle médico-chirurgical lourd du handicap neuro-
logique de l’enfant, et finalement l’existence de l’ensemble
de ce site pédiatrique qui se trouvent gravement mena-
cées.

Rappelons que l’ensemble pédiatrique Cochin - Saint-
Vincent-de-Paul draine un bassin de vie de
1 200 000 habitants. Les pôles de référence que j’ai cités
sont unanimement reconnus, non seulement en France
mais aussi à l’étranger : 30 % des malades hospitalisés
dans les services de pédiatrie de Saint-Vincent-de-Paul, en
particulier en neuropédiatrie et orthopédie, viennent de la
province ou de l’étranger.

Devant ce qui paraît être une volonté déterminée de
démanteler, puis de supprimer un hôpital pédiatrique
parmi les plus renommés de notre pays, et dont la qualité
est largement reconnue par les familles, souvent en
grande difficulté, qui y ont recours, devant la gravité des
mesures ainsi envisagées, je demande fermement à Mme la
secrétaire d’Etat à la santé de désavouer les projets de
l’Assistance publique et de s’engager à maintenir à Saint-
Vincent-de-Paul tous les services de chirurgie existants.
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M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et à la formation profes-
sionnelle.

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Madame la députée, vous
avez appelé l’attention de Mme Dominique Gillot sur le
devenir de l’activité de chirurgie pédiatrique au sein du
nouveau groupe hospitalier Cochin-Tarnier-Saint-
Vincent-de-Paul-La Roche-Guyon, actuellement assurée
sur le site de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul.

La création de ce nouveau groupement, intervenue en
1999, a donné lieu à un projet médical visant, d’une
part, à regrouper l’ensemble des activités d’obstétrique et
de néonatologie des hôpitaux Saint-Vincent-de-Paul et
Cochin sur un site unique, d’autre part, et conformément
aux orientations du schéma régional d’organisation sani-
taire, à redéployer des installations sur les hôpitaux de
Bicêtre et Louis-Mourier, où doivent être créées des
maternités de niveau III, c’est-à-dire comportant une
unité de réanimation néonatale. Il s’agit ainsi de mieux
répondre aux besoins des populations environnantes.

Les propositions concernant les activités de chirurgie
pédiatrique de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui visent
à la cessation de l’activité de chirurgie viscérale et au
transfert de l’activité de chirurgie orthopédique sur le site
de l’hôpital Bicêtre ont été formulées dans un rapport
préparatoire à la mise en place du plan stratégique des
hôpitaux de Paris.

Après Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité
et Mme la secrétaire d’Etat à la santé, je tiens à vous
confirmer que ces propositions font l’objet de concerta-
tions approfondies de manière à s’assurer qu’elles se tra-
duiront effectivement par un meilleur service pour la
population, tant sur le plan de l’accessibilité que sur celui
de la qualité des soins.

Afin de poursuivre la réflexion sur ce projet, le direc-
teur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris a
décidé de constituer deux groupes de travail, l’un sur la
prise en charge des urgences pédiatriques et la prise en
charge des nouveaux-nés au plan chirurgical, l’autre sur la
prise en charge médico-chirurgicale du handicap.

Il importe que ces travaux soient conduits à leur terme
de manière à apprécier la faisabilité des propositions et
d’envisager les orientations garantissant aux patients et
aux familles des conditions optimales de prise en charge.

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

Mme Nicole Catala. Madame la secrétaire d’Etat, il y a
du bon, mais aussi beaucoup d’incertitudes dans cette
réponse. Je prends acte que ce que vous appelez le « redé-
ploiement » des activités médico-chirurgicales est bien
envisagé vers Bicêtre et Louis-Mourier. Autant dire que
nombre de familles de Paris ou de la proche ceinture
seront contraintes de se diriger vers un hôpital éloigné,
alors que les moyens de transport ne sont pas, tant s’en
faut, toujours commodes, et que le pôle Saint-Vincent-
de-Paul risque fort d’être démantelé.

Nous ne pouvons accepter que le système de santé mis
à la disposition des Parisiens soit ainsi dégradé. Je sou-
tiens, je vous le dis, les démarches du comité de sauve-
garde de Saint-Vincent-de-Paul car nous ne saurions
admettre qu’un pôle hospitalier de cette qualité soit voué
à disparaître. Nous poursuivrons nos démarches auprès
du directeur de l’Assistance publique, mais également
auprès de Mme Aubry, car il faut à tout prix revenir sur
ces projets tout à fait négatifs et contraires à l’esprit du

Celui-ci devait aboutir à une amélioration de la qualité
des soins et non, comme c’est le cas, à une mise en cause
de la sécurité de ces enfants, en particulier dans le
domaine des urgences, puisque 10 000 urgences à carac-
tère chirurgical ne pourront plus être traitées.

M. Jean-Pierre Delalande. Très juste !

COUVERTURE SOCIALE
DES TRAVAILLEURS INTÉRIMAIRES FRONTALIERS

M. le président. M. Germain Gengenwin a présenté
une question, no 1182, ainsi rédigée :

« M. Germain Gengenwin attire l’attention de
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité sur
les difficultés rencontrées par les quelque 750 entre-
prises alsaciennes de travail temporaire dans l’appli-
cation du règlement européen qui coordonne les
régimes de sécurité sociale dans l’Union européenne.
14 000 intérimaires frontaliers sont soumis aux dis-
positions de cette réglementation qui stipule que le
salarié est assujetti au régime de l’Etat dans lequel il
travaille, sauf s’il est détaché temporairement par son
employeur dans un autre Etat de l’Union. Le pre-
mier problème rencontré par les entreprises alsa-
ciennes de travail temporaire résulte de notre droit
interne qui prévoit qu’il suffit au salarié de travailler
en France pendant une période de quinze jours pour
rester assujetti au régime de sécurité sociale national.
Cette contradiction dans les réglementations place le
salarié et l’employeur dans une insécurité juridique,
où le régime français est ainsi choisi par prudence.
Or, selon que le salarié est assujetti en Allemagne ou
en France, les charges sociales pesant sur son salaire
sont plus ou moins élevées (42 % en Allemagne
contre 56 % en France), tout comme les plafonds
d’indemnisation des déplacements professionnels
radicalement différents. Il souhaiterait connaître sa
position sur ce dossier. »

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

M. Germain Gengenwin. Madame la secrétaire d’Etat
aux droits des femmes et à la formation professionnelle,
je voudrais appeler l’attention de Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées
par quelque 100 entreprises de travail temporaire dans
l’application du règlement européen qui coordonnne les
régimes de sécurité sociale dans l’Union européenne.

Ainsi, 14 000 intérimaires frontaliers occupant des
emplois en Allemagne sont soumis aux dispositions de
cette réglementation qui dispose que le salarié est assujetti
au régime de l’Etat dans lequel il travaille, sauf s’il est
détaché temporairement par son employeur dans un autre
Etat de l’Union.

Le premier problème auquel se heurtent les entreprises
françaises de travail temporaire résulte de notre droit
interne. Celui-ci prévoit qu’il suffit au salarié de travailler
en France pendant une période de quinze jours pour res-
ter assujetti au régime de sécurité sociale national. Cette
totale incohérence dans les réglementations place le salarié
comme l’employeur dans une insécurité juridique, la pru-
dence poussant à choisir le régime français.

Or, selon que le salarié est assujetti en Allemagne ou
en France, les charges sociales pesant sur son salaire sont
plus ou moins élevées − 42 % en Allemagne contre 56 %
en France −, de même que les plafonds d’indemnisation
des déplacements professionnels sont radicalement dif-
férents. C’est sur cet aspect que portera plus précisément
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Ces différences notables entre les régimes sociaux
engendrent des inégalités de traitement entre salariés et
des distorsions de concurrence entre entreprises.

L’agence centrale des organismes de sécurité sociale a
été rendue attentive à ces distorsions de concurrence liées
aux disparités entre les régimes d’assujettissement. Pour
résoudre le problème spécifique des indemnités de dépla-
cement, le secteur du travail temporaire avance la solu-
tion de la création par l’ACOSS d’un tarif « petits dépla-
cements à l’étranger » − rappelons que l’on applique un
tarif « petit déplacement » ou un tarif « grand déplace-
ment » selon que l’on travaille en deçà ou au-delà d’une
distance calculée, selon le cas, sur la base du trajet routier
ou tout simplement à vol d’oiseau. Les entreprises fran-
çaises seraient ainsi placées sur un pied d’égalité avec
leurs concurrents allemands.

En effet, les plafonds d’exonération des indemnités de
déplacement et − c’est là que le bât blesse − varient du
simple au quintuple selon que le salarié français se trouve
dans le système allemand ou le système français, et selon
que son trajet est inférieur ou supérieur à deux kilo-
mètres.

Je souhaiterais connaître la position de Mme la
ministre sur ce dossier et savoir si un règlement global
peut être envisagé dans le sens souhaité par les entreprises
frontalières françaises, c’est-à-dire dans le sens d’une sim-
plification et d’une harmonisation de la législation pour
ces types d’emplois.

(Mme Nicole Catala remplace M. Patrick Ollier au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et à la formation profes-
sionnelle.

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur Gengenwin,
vous interrogez madame la ministre de l’emploi et de la
solidarité sur les difficultés rencontrées par les entreprises
alsaciennes de travail temporaire au regard de la régle-
mentation concernant la sécurité sociale.

Le règlement européen de coordination des régimes de
sécurité sociale est de portée générale : il s’applique à
toutes les entreprises, et pas seulement aux entreprises de
travail temporaire. Il prévoit, vous l’avez rappelé, que les
salariés sont assujettis au régime de l’Etat dans lequel ils
travaillent, sauf en cas de détachement temporaire de
durée limitée.

Ces principes constituent un élément de sécurité juri-
dique indispensable au respect de la liberté de circulation
des travailleurs.

Les salariés employés par les agences de travail tempo-
raire installées en France relèvent donc de la sécurité
sociale française, même s’ils effectuent des missions dans
un autre pays, par exemple en Allemagne, car ils sont
alors considérés comme étant en détachement. Il n’y a
donc aucune ambiguïté juridique sur ce point ni de
contradiction entre le code de la sécurité sociale et le
règlement européen.

Vous évoquez par ailleurs la différence de niveau de
charges sociales entre la France et l’Allemagne, estimant
que les entreprises de travail temporaire alsaciennes
seraient désavantagées. Vous soulevez là une question très
générale sur les écarts de charges sociales en Europe qui

D’une part, il convient d’être extrêmement prudent
dans ce type de comparaison, qui n’a véritablement de
sens que si les prestations susceptibles d’être versées en
contrepartie sont également comparées.

D’autre part, la comparaison devrait porter non sur les
seules charges sociales, mais sur le coût total du travail :
salaires et charges. Or, de ce point de vue, il n’est pas
évident que la France soit désavantagée par rapport à
l’Allemagne.

Afin de favoriser l’emploi, le Gouvernement a abaissé
de manière très substantielle les charges des entreprises
pour les salaires allant jusqu’à 1,8 fois le SMIC, dans le
cadre de la deuxième loi sur la réduction du temps de
travail.

Vous évoquez enfin, monsieur le député, la possibilité
d’un forfait de frais de déplacement exonéré de cotisa-
tions sociales et plus élevé que celui existant actuellement,
afin de minorer le poids des cotisations sociales que les
entreprises de travail temporaire acquittent sur les salaires
de leurs salariés en mission en Allemagne.

Il n’est pas envisagé à l’heure actuelle de créer un for-
fait spécifique pour les petits déplacements à l’étranger.
Cela dit, une règle générale veut que le remboursement
de frais professionnels ne soit pas assujetti aux cotisations
de sécurité sociale, dès lors que les frais sont dûment jus-
tifiés. Il est donc tout à fait possible à une entreprise de
travail temporaire de bénéficier de cette disposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Germain Gen-
genwin.

M. Germain Gengenwin. Madame la secrétaire d’Etat,
nous sommes tous deux conscients de la difficulté et de la
complexité de ce problème et de l’application de la légis-
lation européenne.

Précisons pour commencer que les entreprises alsa-
ciennes ne sont pas les seules concernées. En fait, le pro-
blème vaut pour toutes les entreprises frontalières. Or,
parmi les 600 000 travailleurs temporaires que nous
comptons actuellement, les frontalières sont également
nombreux.

La complexité du problème, de même que la diversité
des interpréations de l’ACOSS selon la nature de
l’emploi, la justification ou non des indemnités ou encore
le mode de calcul du trajet, à vol d’oiseau ou non, mérite
une mise à plat totale afin d’éviter toute distorsion
concernant les emplois et les employeurs. Sans entrer
dans un grand développement sur le travail temporaire, je
crois indispensable d’harmoniser dans ce domaine la légis-
lation applicable aux travailleurs frontaliers.

MOYENS CONSACRÉS
À LA RECHERCHE MÉDICALE EN OPHTALMOLOGIE

Mme la présidente. M. Gérard Saumade a présenté
une question, no 1161, ainsi rédigée :

« M. Gérard Saumade attire l’attention de Mme la
secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés sur
l’importance croissante de pathologies graves entraî-
nant la perte de l’autonomie visuelle qui demeurent
incurables à ce jour. En France, 1 500 000 personnes,
des personnes âgées comme des enfants, souffrent de
dégénérescences rétiniennes, maladies génétiques qui
entraînent la cécité. Il s’agit d’un véritable fléau et
d’un problème de santé publique, ce qui le conduit,
dans un premier temps, à l’interroger sur les moyens
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En effet, des praticiens hospitaliers et des chercheurs
de l’INSERM et du CNRS insistent vivement sur
l’insuffisance de ces moyens. SOS Rétinite France,
association nationale de lutte contre la cécité, ac-
complit un travail considérable et de grande qualité.
En dépit de moyens réduits et du silence complet
des médias, cette association finance des personnels,
des bourses de recherche, l’acquisition d’équipements
de laboratoires et des actions d’information et de
sensibilisation à destination de publics variés. Il sou-
haiterait savoir quels moyens de lutte supplémen-
taires elle pense pouvoir mobiliser pour tenir compte
de l’importance croissante des rétinopathies pig-
mentaires et des dégénérescences maculaires liées à
l’âge et pour soutenir le travail utile et l’action des
associations reconnues. »

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

M. Gérard Saumade. J’appelle l’attention de Mme la
secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés sur l’impor-
tance croissante de pathologies graves entraînant la perte
de l’autonomie visuelle qui demeurent incurables à ce
jour.

En France, 1 500 000 personnes perdent leur auto-
nomie visuelle par dégénérescence rétinienne. Cette situa-
tion est d’autant plus préoccupante que les rétinites pig-
mentaires sont des maladies génétiques qui affectent à la
fois les enfants et les personnes âgées. Les dégénérescences
maculaires, liées à l’âge, touchent essentiellement les per-
sonnes âgées, dont le nombre, on le sait s’accroît régu-
lièrement. Il s’agit donc d’un véritable fléau, qui, de par
le nombre de personnes touchées, devient un problème
de santé publique.

Cela me conduit à interroger Mme la secrétaire d’Etat,
dans un premier temps, sur les moyens consacrés à la
recherche médicale en ophtalmologie. En effet, des prati-
ciens hospitaliers et des chercheurs de l’INSERM et du
CNRS insistent vivement sur l’insuffisance de ces
moyens. Je sais bien que les organismes de recherche se
plaignent tous d’un manque de crédits, mais, pour lutter
contre ce fléau social, un effort de recherche est absolu-
ment nécessaire.

Une association nationale de lutte contre la cécité,
dénommée SOS Rétinite France, dont le siège est à
Montpellier, souhaite contribuer à la reconnaissance offi-
cielle de la vue comme priorité de santé publique et ac-
complit à cette fin un travail considérable et de grande
qualité. En dépit de moyens réduits et, il faut le
reconnaître, du silence complet des médias nationaux,
cette association finance des personnels, des bourses de
recherche, l’acquisition d’équipements de laboratoire, des
actions d’information et de sensibilisation à destination
de publics variés. Dans le prolongement de l’opération
« Le relais pour la vue » organisée en 1999, SOS Rétinite
France tente actuellement de mettre sur pied l’opération
baptisée « Un franc pour la vue », en demandant la parti-
cipation active d’entreprises publiques comme La Poste,
France Télécom ou la SNCF.

Je souhaiterais savoir quels moyens de lutte suplé-
mentaires le Gouvernement pense pouvoir mobiliser pour
tenir compte de l’importance croissante des rétinopathies
pigmentaires et des dégénérescences maculaires liées à
l’âge, ainsi que pour soutenir le travail utile des associa-
tions reconnues.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et à la formation profes-

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur le député, vous
avez bien voulu attirer l’attention de Mme Dominique
Gillot sur l’importance croissante de certaines pathologies
graves entraînant une perte de l’acuité visuelle et pouvant
conduire à la cécité, pathologies qui demeurent pour le
moment incurables.

Ces pathologies, vous l’avez vous-même indiqué,
regroupent un certain nombre d’affections, parmi
lesquelles il convient d’individualiser, d’une part, les réti-
nites pigmentaires et, d’autre part, la dégénérescence
maculaire liée à l’âge, la DMLA.

Les rétinites, groupe d’affections à caractère familial,
concernent un nombre limité de patients. La recherche
en génétique a mis en évidence des mutations de gènes
impliquées dans leur développement. Toutefois, elles
restent à l’heure actuelle inaccessibles à un traitement effi-
cace.

Quant à la dégénérescence maculaire, elle est dans
notre pays la première cause de malvoyance : plus d’un
million de personnes sont concernées, m’a-t-on dit, et
vous avez cité le chiffre de 1 500 000 personnes ; il s’agit
donc d’un véritable problème de santé publique.

Votre question porte plus précisément sur les moyens
consentis à la recherche médicale en la matière.

Comme vous le savez, Mme Dominique Gillot n’a pas
vocation à piloter directement la politique de recherche
fondamentale, qui est l’apanage de certains laboratoires
universitaires, des unités INSERM et du CNRS.

Toutefois, le ministère chargé de la santé a développé
depuis 1993 un programme hospitalier de recherche cli-
nique pour inciter les équipes soignantes, notamment
hospitalo-universitaires, à s’investir dans des essais cli-
niques, en relation et en partenariat avec les structures de
recherche.

En 1995, en 1996 et, plus récemment, en 1998, trois
contrats de recherche ont été attribués à des équipes hos-
pitalo-universitaires d’ophtalmologie − à Strasbourg, à
Saint-Etienne et à la Fondation Rothschild de Paris − sur
les thèmes que vous évoquez.

L’effort doit certainement être amplifié, mais le fait est
là : il existe en France un potentiel d’équipes médicales
qui, en relation notamment avec certaines unités
INSERM, permet d’envisager que le développement de la
recherche dans le domaine des pathologies que vous évo-
quez se poursuivra.

D’une façon générale ces études demandent plusieurs
années avant d’aboutir. Toutefois, certaines des équipes
ayant bénéficié de ces financements ont déjà pu, grâce à
un travail en partenariat avec d’autres équipes inter-
nationales, obtenir des résultats préliminaires encoura-
geants.

Je pense notamment aux résultats de la thérapie photo-
dynamique, qui se présentent comme une solution alter-
native thérapeutique aux traitements classiques par photo-
coagulation au laser qui ne peuvent s’appliquer que dans
un nombre limité de cas. Les autres approches thérapeu-
tiques sont la chirurgie maculaire et la radiothérapie
externe. Ces différentes thérapeutiques sont actuellement
comparées entre elles.

Conscient de l’importance de ces résultats, le ministère
de la santé anticipe sur la nécessaire intégration de ces
thérapeutiques innovantes − et généralement très coû-
teuses − dans les budgets des établissements spécialisés
pour la prise en charge de ces affections. Depuis l’année
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aux innovations thérapeutiques validées par la recherche
clinique en l’affectant, dans un premier temps, aux
équipes les plus performantes. Ce dispositif mis en place
pour la cardiologie et la cancérologie s’étend à de nom-
breux champs disciplinaires.

Je voudrais pour terminer saluer, comme vous, le tra-
vail utile mené par les associations de malades qui ne
sont mobilisées autour de ces pathologies.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Sau-
made.

M. Gérard Saumade. Madame la secrétaire d’Etat,
votre réponse est complexe et relativement complète, mais
je souhaiterais que, parmi les pôles de recherche retenus,
figure également celui de Montpellier dirigé par le profes-
seur Arnaud, car il n’est pas retenu actuellement. En
coordination avec les chercheurs de l’INSERM et du
CNRS, cette association, qui a une vocation nationale,
accomplit un travail considérable, et je souhaiterais que
Mme la secrétaire d’Etat en tienne compte dans la répar-
tition des crédits.

ACCROISSEMENT DES HOSPITALISATIONS D’OFFICE
EN ÉTABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE

Mme la présidente. M. Georges Hage a présenté une
question, no 1163, ainsi rédigée :

« M. Georges Hage attire l’attention de Mme la
secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés sur la
question des internements sous contrainte en hôpital
psychiatrique et sur la loi Evin du 27 juin 1990 qui
en prévoit les modalités. Les statistiques montrent
clairement que le nombre d’internements, en parti-
culier à la demande d’un tiers, a fortement aug-
menté ces dernières années. Un rapport de synthèse,
établi par les commissions départementales des hos-
pitalisations psychiatriques datant de 1997, indique
que l’augmentation entre 1992 et 1997 est supé-
rieure à 60 %, ce que ne peuvent expliquer ni
l’allongement de la durée de la vie ni une détériora-
tion patente de l’état de santé mentale de la popula-
tion. Si les internements sont de plus courte durée,
se multipliant toutefois pour une même personne,
que dans les années 70, voire 80, il n’en demeure
pas moins que cette augmentation suscite à juste
titre l’étonnement et l’inquiétude. Etant donné, en
outre, que les modes de traitement psychiatrique ont
très peu évolué ces dernières années et que les chan-
gements apportés dans le calcul du nombre d’inter-
nements ne suffisent pas à expliquer cette hausse, il
lui demande si le Gouvernement entend modifier la
loi de 1990 sur les internements et se conformer à la
recommandation 1235 de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe, afin de rompre définitive-
ment avec le système administratif d’internement et
de s’orienter vers un système, dit de judiciarisation,
plus à même de limiter les abus dans ce domaine. »

La parole est à M. Georges Hage, pour exposer sa
question.

M. Georges Hage. Madame la secrétaire d’Etat aux
droits des femmes et à la formation professionnelle,
comme vous le savez, le groupe communiste a déposé
une proposition de loi relative à la prise en charge médi-
cale et aux droits des personnes atteintes de troubles
mentaux. Elle a pour objet de rompre définitivement avec
le système administratif d’internement sous contrainte en

précise les modalités. Jugeant insuffisante l’évolution
apportée par cette loi, cette rupture se veut définitive et
en faveur d’un système dit de judiciarisation propre à
contenir et à limiter des abus patents en ce domaine.

Premier signataire de cette proposition, je souhaite, par
cette question orale, attirer l’attention de Mme la secré-
taire d’Etat à la santé et aux handicapés sur l’opportunité
et la pertinence de ladite proposition de loi : j’attends en
effet de celle-ci qu’elle contribue à l’élaboration d’une
législation nouvelle.

Si cette rupture d’avec le système administratif d’inter-
nement sous contrainte implique une relecture critique de
la loi Evin, j’observe en outre qu’elle permettrait à notre
législation de se conformer à la recommandation 1235 du
Conseil de l’Europe, en date du 12 avril 1994.

Si le groupe communiste n’a pas voté la loi Evin, c’est
qu’il l’a jugée insuffisante au regard de ce qu’il considère
comme impératif, à savoir la protection des libertés indi-
viduelles et le respect de la dignité du patient. C’est un
vote d’opposition dont le groupe communiste a tout lieu
de se féliciter.

Le nombre d’internements psychiatriques sous
contrainte a considérablement augmenté depuis l’applica-
tion de la loi Evin, ainsi que le démontre le très officiel
bilan des rapports d’activité des commissions départe-
mentales des hospitalisations psychiatriques chargées de
l’évaluation de cette loi. De 1992 à 1997, les seules hos-
pitalisations sur demande d’un tiers ont augmenté de
65 %. Le groupe d’évaluation de la loi du 27 juin 1990
était sans doute bien inspiré en proposant la suppression
pure et simple de l’hospitalisation à la demande d’un
tiers. Cela dit, le nombre d’hospitalisations d’office a aug-
menté plus encore en pourcentage. On observe qu’il y a
en France près de trois fois plus d’internements sous
contrainte qu’en Italie ou au Royaume-Uni dont les
populations sont comparables.

Ces chiffres sont contestés, ainsi que leur signification.
La multiplication des internements de durée réduite
vécue par une seule personne gonflerait les statistiques !
Mais le recours aux neuroleptiques « retard » en vue de
réduire la durée des internements date des années 70. On
ne peut donc invoquer l’argument des internements répé-
titifs pour expliquer l’augmentation des internements
entre 1992 et 1997.

Mme la secrétaire d’Etat à la santé n’aura pas manqué
de consulter les graphiques figurant dans le document
que j’ai cité qui établissent les taux de progression dans
certaines régions.

Citerai-je la Corse, où les internements d’office à la
demande du préfet ont augmenté de 120 % et les inter-
nements sur demande d’un tiers de plus de 80 % ? Les
chiffres correspondants pour une région comme la Bour-
gogne atteignent 60 % et 45 % !

La raison d’une telle progression est que la loi Evin
permet d’interner plus facilement sur demande d’un tiers,
en recourant à une procédure d’urgence au vu d’un seul
certificat médical. Encore ce dernier peut-il être délivré
par le médecin de l’hôpital psychiatrique et non plus par
un médecin extérieur, ce qui, soulignons-le, déresponsabi-
lise de fait l’administration.

Je note dans le rapport de synthèse de la commission
des hospitalisations psychiatriques de 1994 que le groupe
d’évaluation de la loi Evin, réuni en 1995, a malen-
contreusement ignoré que cette procédure d’urgence per-
met aux psychiatres de procéder à des internements qu’on
peut qualifier « de commodité ». Sans doute touchons-
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psychiatriques pour personnes dépendantes. La famille
qui consent − qui a les moyens de consentir −, par affec-
tion pour la personne dépendante, au coût exorbitant de
son maintien à domicile sait ce que cela représente et
peut comprendre la solution auxquels certains se
résolvent. Elle est consciente en tout cas de la facilité
offerte par l’hospitalisation psychiatrique. C’est là un véri-
table sujet d’interrogation.

J’ai lu avec intérêt le rapport intitulé « Pour une prise
en charge plus juste et solidaire des personnes âgées en
perte d’autonomie » remis en septembre 1999 au Premier
ministre, ainsi que ses quarante-trois propositions. Notre
collègue Paulette Guinchard-Kunstler en est l’auteur. Elle
y évoque « la question centrale de la prise en charge des
démences séniles, considérée comme un enjeu central de
la politique de la vieillesse ». Sans procéder à l’analyse cri-
tique de ce rapport, je me félicite de l’intention qui l’ins-
pire.

Je souhaite donc, madame la secrétaire d’Etat, que le
Parlement légifère de nouveau sur ce problème de société
dont j’espère avoir souligné la gravité. Actuellement, c’est
l’administration, sur avis des psychiatres, qui décide de
l’internement. Notre proposition confie à un juge, et
après un débat contradictoire, le droit d’interner. Celui-ci
relève du domaine des droits de l’homme, car il s’agit
d’une mesure privative de liberté. Cette judiciarisation des
mesures d’internement s’impose, qu’il s’agisse d’hospitali-
sation d’office ou d’hospitalisation à la demande d’un
tiers. Rappellerai-je la recommandation européenne qui
préconise en particulier de confier à un juge le droit
d’interner ?

Il ne veut pas tirer une flèche du Parthe, mais il serait
déplorable que, comme pour les prisons, dont la situation
est pourtant connue depuis des décennies, ce soit un
scandale qui déclenche une prise de conscience en ce qui
concerne les internements pyschiatriques. Pour bon
nombre de nos concitoyens le scandale est déjà constitué !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et à la formation profes-
sionnelle.

Mme Nicole Pery, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur le député, les
hospitalisations sous contrainte constituent, dans un cer-
tain nombre de cas, la seule façon de pouvoir soigner une
personne en danger qui n’est pas en état d’adhérer à une
démarche thérapeutique. Il s’agit bien là d’hospitalisation,
et non pas d’internement, qui renvoie à la notion histo-
rique d’enfermement, ce « tandem séculaire » entre psy-
chiatrie et ordre public à la disparition duquel nous
devons travailler.

La loi de 1990, en rénovant la loi de 1838, fut, à cet
égard, un acte fort.

Si l’évaluation conduite en 1997 a montré les avancées
qui ont été permises, elle a aussi suggéré que des évolu-
tions étaient nécessaires, notamment concernant les
modalités des hospitalisations sous contrainte.

Le projet de loi de modernisation du système de santé
actuellement en préparation contiendra plusieurs disposi-
tions modifiant la loi de 1990. Mais celle que vous sug-
gérez, dite de judiciarisation, soulève de nombreuses diffi-
cultés pratiques − il faut l’avouer − et n’emporte pas
l’adhésion de l’ensemble des personnes concernées, qu’il
s’agisse des acteurs du champ de la santé mentale ou des
usagers.

Le Conseil de l’Europe, dans son livre blanc publié en
janvier 2000, a d’ailleurs bien insisté sur ce point : ce qui

matière d’hospitalisation sous contrainte soit indépen-
dante et contrôlée. Or, qu’il s’agisse d’hospitalisation
d’office ou d’hospitalisation à la demande d’un tiers, dans
les deux cas, les décisions prises font l’objet d’un contrôle
a posteriori par les commissions départementales des hos-
pitalisations psychiatriques dans lesquelles siègent actuelle-
ment des magistrats, des professionnels et des représen-
tants des familles de malades. Nous prévoyons d’élargir la
composition de ces commissions aux usagers eux-mêmes,
dans le cadre de la loi de modernisation du système de
santé.

Parallèlement, les procédures thérapeutiques évoluent,
conduisant à maintenir au maximum l’intégration des
patients dans la société. Le recours à l’hospitalisation
complète devient l’exception, en particulier en cas de
crises aiguës, ces dernières étant malheureusement suscep-
tibles de se reproduire au cours du temps.

L’augmentation des hospitalisations sans consentement,
que vous avez rappelée, nécessite donc un suivi attentif
dans la mesure où celles-ci représentent 13 % des hospi-
talisations en psychiatrie contre 11 % en 1987. Mais on
ne peut pas en déduire qu’elles ne répondent pas à une
nécessité médicale, et ce d’autant que, pendant la même
période, le nombre total d’hospitalisations en psychiatrie
a progressé de 31 %, avec des séjours beaucoup plus
courts.

Telle est, monsieur le député, la réponse que Mme la
secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés m’a
demandé de vous transmettre.

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Madame la secrétaire d’Etat, sans
rien abandonner de mon analyse critique, je vais étudier
avec attention votre propre analyse et les mesures que
vous annoncez quitte à interpeller une nouvelle fois le
Gouvernement dans une lettre ou une question écrite.

AVENIR DE L’HÔPITAL JEAN-ROSTAND
D’IVRY-SUR-SEINE

Mme la présidente. M. Jean-Claude Lefort a présenté
une question, no 1164, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Lefort souhaite attirer l’atten-
tion de Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux
handicapés sur le schéma régional d’organisation
sanitaire et sociale en Ile-de-France, qui fait peser de
très lourdes menaces sur l’avenir de l’hôpital Jean-
Rostand d’Ivry-sur-Seine. Cet établissement, admi-
nistré par l’Assistance publique, compte trois services
d’hospitalisation : un service de cardiologie, une
maternité et un service de rééducation fonctionnelle.
Les directions de l’agence régionale d’hospitalisation
et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris pré-
voient, dans le cadre du SROSS, le départ du service
de cardiologie vers le CHU Pitié-Salpétrière, le
regroupement du service de rééducation fonction-
nelle avec celui de l’hôpital gériatrique Charles-Foix
et la suppression de la maternité, consécutivement à
la création d’une maternité de niveau 3, au CHU
du Kremlin-Bicètre. Ces projets reviennent à la sup-
pression de l’hôpital Jean-Rostand alors que son ser-
vice de cardiologie est particulièrement reconnu
pour sa compétence en matière de rythmologie et
que le départ de sa maternité ferait cruellement
défaut. Celle-ci réalise plus de 2 000 accouchements
par an et assure un service de proximité extrême-
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Seine et de nombreuses villes environnantes. De tels
projets, s’ils aboutissaient, seraient un nouveau coup
porté aux populations des villes de banlieue, dont
une grande partie connaît d’importantes difficultés
sociales. C’est pourquoi il lui demande que le
SROSS soit revu afin que l’hôpital Jean-Rostand soit
sauvegardé. »

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

M. Jean-Claude Lefort. Madame la secrétaire d’Etat
aux droits des femmes et à la formation professionnelle,
le schéma régional d’organisation sanitaire et sociale en
Ile-de-France fait peser de très lourdes menaces sur l’ave-
nir de l’hôpital Jean-Rostand d’Ivry-sur-Seine. Cet éta-
blissement comporte trois services : cardiologie, maternité
et rééducation fonctionnelle.

La direction de l’agence régionale d’hospitalisation et
de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris prévoit le
départ du service de cardiologie vers le CHU Pitié-
Salpétrière, à Paris, le regroupement du service de réédu-
cation fonctionnelle avec celui de l’hôpital gériatrique
Charles-Foix à Ivry et la suppression de la maternité au
prétexte de la création d’une maternité de niveau 3 au
CHU du Kremlin-Bicêtre.

Ces projets reviendraient à supprimer l’hôpital Jean-
Rostand, perspective qui provoque, vous l’imaginez, un
fort mécontentement en raison de la qualité et du
nombre de soins rendus par cet hôpital, dont le service
de cardiologie est particulièrement reconnu pour sa
compétence en matière de rythmologie. Il faut ainsi
savoir que 50 % des stimulateurs cardiaques installés en
région parisienne par l’AP-HP le sont dans cet hôpital.

Quant à la maternité, elle réalise plus de deux mille
accouchements par an et assure un service de proximité
extrêmement important non seulement pour les popula-
tions d’Ivry-sur-Seine mais aussi pour celles de nom-
breuses villes environnantes.

M. Michel Herbillon. C’est un très bon hôpital !
M. Jean-Claude Lefort. Vous pouvez en témoigner car

je crois que votre enfant y est né, mon cher collègue !
L’hôpital Jean-Rostand rayonne en effet sur une

dizaine de villes du Val-de-Marne.
La création d’une maternité de niveau 3 au CHU du

Kremlin-Bicêtre est une nécessité mais elle ne justifie en
aucun cas la fermeture de la maternité de l’hôpital Jean-
Rostand, qui deviendrait une maternité de niveau 2
complémentaire de celle du Kremlin-Bicêtre.

S’ils aboutissaient, les projets actuels engendreraient un
gâchis financier inacceptable, constitueraient une aberra-
tion humaine et seraient un nouveau coup porté aux
populations de ces villes de banlieue dont une grande
partie, vous le savez, connaît d’importantes difficultés
sociales.

Cela porterait ainsi un nouveau coup à l’égalité devant
les soins.

M. Michel Herbillon. Il a raison !
M. Jean-Claude Lefort. C’est pourquoi ces projets sus-

citent une très vive émotion et une très grande mobilisa-
tion de la population et de tous les élus du secteur ; d’ail-
leurs, ce soir même sera organisée une manifestation en
faveur de cet hôpital et une pétition, qui circule depuis
quelques semaines, a déjà recueilli plus de dix mille signa-
tures.

Je saisis d’ailleurs l’occasion pour rappeler que de très
nombreux courriers d’élus, dont une lettre portant la

du conseil régional, maires, conseillers généraux et régio-
naux du secteur − adressés à Mme la ministre de l’emploi
et de la solidarité sont restés à ce jour sans réponse.
Comment accepter une telle désinvolture ?

J’espère avoir démontré à quel point ce projet de
démantèlement de l’hôpital Jean-Rostand est néfaste et
constitue une aberration. Je demande donc instamment
au Gouvernement, au nom des personnels, des popula-
tions et des élus concernés, de revenir sur ce choix, guidé
uniquement par des raisons comptables, et en rien
humaines. L’efficacité économique et sociale suppose non
point le départ, mais le maintien et la modernisation de
cet hôpital public, de cette maternité de proximité.

J’ajoute que, pour ce qui nous concerne, nous ne
sommes pas suspects de dire une chose dans l’hémicycle
et le contraire dans notre circonscription.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et à la formation profes-
sionnelle.

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur le député, vous
appelez l’attention de Mme la secrétaire d’Etat à la santé
et aux handicapés sur la situation de l’hôpital Jean-
Rostand à Ivry-sur-Seine, établissement de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris.

Vous avez vous-même rappelé quel était le plan straté-
gique des hôpitaux de Paris concernant l’hôpital Jean-
Rostand et j’abrégerai donc la réponse que ma collègue
m’a demandé de vous communiquer. Je rappellerai sim-
plement quelques faits essentiels, en particulier l’ouverture
d’un bâtiment de chirurgie cardiaque et de cardiologie à
la Pitié-Salpêtrière, hôpital qui est l’un des quatre centres
lourds médico-chirurgicaux de la région Ile-de-France
pour cette discipline.

Il semble que cela constitue une occasion pour que
l’activité de rythmologie cardiaque de l’hôpital Jean-
Rostand soit regroupée sur ce site, dans un environne-
ment hautement spécialisé. Cette activité est une activité
spécialisée lourde, à caractère régional, qui requiert à ce
titre un tel environnement.

Néanmoins, il est également prévu de conforter les
activités hospitalières à Ivry même.

Dans le cadre du projet médical de l’hôpital Charles-
Foix, également situé à Ivry, est envisagée la création
d’un pôle fort de rééducation et de gériatrie par regroupe-
ment des deux unités de Charles-Foix et de Jean-Rostand
actuellement sous la même direction médicale. Le réamé-
nagement de ce service dans de nouveaux locaux à l’hôpi-
tal Charles-Foix, avec la création d’un hôpital de jour et
l’aménagement d’un plateau technique de rééducation et
de consultation spécialisée, est de nature à conforter la
vocation de cet hôpital, qui prendra pleinement en charge
la population actuellement accueillie à Jean-Rostand.

Il faut enfin renforcer la capacité d’accueil du sud-est
de la petite couronne francilienne en ce qui concerne la
périnatalité par la création d’une maternité disposant
d’une unité de néonatalogie et de réanimation néonatale.

La création de cette maternité de niveau 3, décision
importante, ne pourra être prise qu’à l’issue d’une phase
de concertation approfondie. Vous convenez vous-même,
monsieur le député, de son utilité, mais vous insistez avec
force sur la nécessité de conserver un service de proximité
à Jean-Rostand.

J’ai donc tout à fait conscience que ma réponse n’est
pas complète et je veillerai à ce que Mme la secrétaire
d’Etat à la santé puisse répondre plus précisément à votre
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M. Michel Herbillon. C’est effectivement nécessaire !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude
Lefort.

M. Jean-Claude Lefort. Je vous remercie, madame la
secrétaire d’Etat, et je retiens surtout la fin de votre
réponse. Mme la secrétaire d’Etat à la santé nous recevra
donc prochainement afin que nous discutions avec elle de
cette décision, ce qui devrait d’ailleurs être la pratique
normale.

Ainsi que nos collègues du Val-de-Marne présents
peuvent en témoigner, cet hôpital de proximité joue un
rôle décisif dans cette zone et son utilité est incontestée.

Je répète que 50 % des stimulateurs cardiaques y sont
implantés. Votre réponse indiquant que les mesures envi-
sagées vont améliorer la situation en la matière ne peut
donc que nous faire réagir.

Je souligne aussi que l’installation indispensable d’une
maternité de niveau 3, qui permet de traiter des risques
précis liés à la maternité, n’est nullement incompatible
avec le maintien d’une maternité de proximité qui pra-
tique 2 000 accouchements par an.

Bref, une fois de plus, des décisions sont prises sans
que les élus soient consultés. C’est véritablement scanda-
leux !

C’est pourquoi je préfère ne retenir que la fin de votre
réponse, indiquant que vous interviendrez auprès de votre
collègue Mme la secrétaire d’Etat à la santé afin que nous
puissions discuter avec elle de l’avenir de cet hôpital.

HARMONISATION DES PRESTATIONS VERSÉES
AUX HANDICAPÉS

Mme la présidente. M. Jean-Claude Daniel a présenté
une question, no 1170, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Daniel attire l’attention de
Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés
sur les inégalités de traitement existant entre les per-
sonnes titulaires d’une pension d’invalidité et celles
percevant l’allocation aux adultes handicapés. Ainsi,
pour la personne déclarée invalide, à la suite d’un
accident ou d’une maladie entraînant la cessation de
son activité professionnelle, le nombre des enfants à
charge n’est pas pris en compte dans le calcul de sa
pension, contrairement à la personne bénéficiaire de
l’allocation aux adultes handicapés. D’autre part, à
ressources égales, la personne déclarée invalide est
redevable au titre des impôts locaux, alors que l’exo-
nération est systématique pour la personne adulte
handicapée. Enfin, il faut noter des disparités selon
les départements dans le traitement des rembourse-
ments de frais de transport médicaux et dans les
pourcentages d’invalidité accordés pour un même
handicap. Il lui demande donc les dispositions
qu’elle envisage de prendre pour mettre un terme à
ces iniquités. »

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

M. Jean-Claude Daniel. Le secrétariat d’Etat à la santé
et à l’action sociale tient une place importante dans le
dispositif de réflexion et d’action à mener en faveur de
l’intégration, dans tous les domaines de la vie quoti-
dienne, des personnes handicapées, et des annonces fortes

J’appelle donc l’attention du Gouvernement sur les dif-
férences de traitement social à taux équivalents entre les
personnes titulaires d’une pension d’invalidité et celles
percevant l’allocation pour adulte handicapé. Je citerai
trois exemples seulement parmi bien d’autres.

Ainsi, le nombre des enfants à charge d’une personne
déclarée en invalidité à la suite d’un accident ou d’une
maladie lui imposant une cessation de son activité, donc
classée en deuxième catégorie, n’est pas pris en compte
dans le calcul de sa pension, contrairement à ce qui est le
cas pour un adulte handicapé et contrairement aussi à ce
qui se passe pour les indemnités journalières.

Par ailleurs, une personne déclarée invalide doit régler
ses impôts locaux, sauf démarche personnelle en vue
d’obtenir un dégrèvement, alors que l’exonération est sys-
tématique pour un adulte handicapé.

Enfin, il existe des disparités relativement fortes entre
les départements en matière de remboursement des frais
de transports médicaux et quant aux pourcentages accor-
dés pour un même handicap.

Face à ces différences qui paraissent peu justifiées, le
Gouvernement envisage-t-il de prendre des dispositions
pour assurer une égalité de traitement entre les invalides,
qu’ils soient handicapés ou infirmes ?

M. Michel Herbillon. Vous avez tout à fait raison !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et à la formation profes-
sionnelle.

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur le député, vous
avez souhaité appeler l’attention du Gouvernement sur les
problèmes que rencontrent les personnes invalides, qu’il
s’agisse du calcul du montant de leur pension, de la fisca-
lité locale ou de la prise en charge des frais de transports
médicaux.

Le montant de la pension est fonction du degré d’inva-
lidité et du salaire annuel moyen perçu au cours des dix
années dont la prise en considération est la plus avanta-
geuse pour l’assuré. Lorsqu’elle n’assure pas à son titulaire
des revenus suffisants, elle peut être complétée, sous
condition de ressources, par l’allocation supplémentaire
du fonds spécial d’invalidité, expressément réservée aux
personnes invalides les plus démunies.

Outre les prestations familiales et les aides au loge-
ment, les personnes titulaires d’une pension d’invalidité
peuvent, sous certaines conditions, percevoir, en plus de
leur pension et de l’allocation supplémentaire, tout ou
partie de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH. Le
plafond de ressources retenu pour son attribution est
doublé pour les couples et majoré de 50 % par enfant à
charge.

S’agissant des impôts locaux, les bénéficiaires de l’allo-
cation supplémentaire du fonds social d’invalidité sont
exonérés de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur
les propriétés bâties afférentes à leur habitation principale.
Ainsi est établie, en matière de fiscalité locale, la parité
entre les titulaires de l’AAH et les personnes les plus
démunies.

En ce qui concerne la prise en charge par l’assurance
maladie des frais de transports médicaux, il faut souligner
que celle-ci est liée non au bénéfice de la pension d’inva-
lidité ou de l’allocation aux adultes handicapés, mais à la
nature du transport. Il ne peut donc pas exister de dif-
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Enfin, la carte d’invalidité est accordée, après apprécia-
tion du taux d’incapacité, par les COTOREP. Le Gou-
vernement, conscient de la nécessité de renforcer les capa-
cités d’expertise de ces commissions, a confié à une
mission d’appui l’accompagnement de cette démarche de
modernisation. Il en résultera un meilleur service aux usa-
gers et des évaluations plus pécises de leur situation.

J’ajoute, en ce qui concerne votre remarque sur la non-
prise en compte des enfants pour la pension d’invalidité
que, lorsque la personne intéressée peut percevoir tout ou
partie de l’allocation pour handicapés, la prise en compte
des enfants est effective. Elle bénéficie donc d’une pen-
sion d’invalidité à laquelle s’ajoute l’allocation aux adultes
handicapés, c’est-à-dire que les enfants sont bien pris en
considération. Néanmoins, j’ai bien conscience que cette
conjonction ne bénéficie pas à toutes les personnes titu-
laires d’une pension d’invalidité.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude
Daniel.

M. Jean-Claude Daniel. Je vous remercie de cette
réponse, madame la secrétaire d’Etat.

L’association départementale pour les personnes en
invalidité sera évidemment très attentive à la nature pré-
cise des réponses que vous avez apportées. Il n’en reste
pas moins que d’autres pas vers l’égalité de traitement de
ces personnes doivent être accomplis, en particulier en ce
qui concerne les cartes d’invalidité, car, avec un taux de
80 % dans un cas et de 66 % dans l’autre pour une
même mention − par exemple « station debout pénible » −,
le traitement des uns et des autres n’est pas de même
nature.

RÉNOVATION DE LA RN 6 À MAISONS-ALFORT

Mme la présidente. M. Michel Herbillon a présenté
une question, no 1185, ainsi rédigée :

« M. Michel Herbillon appelle l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
ment sur la poursuite des travaux de requalification
de la RN 6 à Maisons-Alfort. Suite à la signature du
contrat de développement urbain confluent Marne
en avril 1998, les premiers travaux de requalification
de cette route nationale ont aujourd’hui à peine
commencé à l’entrée de la commune. Cette première
tranche ne porte de surcroît que sur une rénovation
de 800 mètres de chaussée et de voirie sur les
3,5 kilomètres que représente la traversée de la RN 6
dans la commune. Or, bien que cette route natio-
nale extrêmement fréquentée et desservant d’impor-
tants établissements nationaux (Ecole nationale vété-
rinaire de Maisons-Alfort, Agence française de
sécurité sanitaire des aliments, le deuxième site de
gendarmerie en France) présente un état flagrant de
vétusté mais aussi de dangerosité sur certains tron-
çons, il semble qu’à ce jour aucun plan de finance-
ment pour la poursuite des travaux de rénovation
n’ait été arrêté par l’Etat. Dans ces circonstances, il
lui demande de bien vouloir préciser les intentions
du Gouvernement quant au calendrier des travaux à
mener et quant aux crédits qu’il entend affecter à
cette opération. »

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

M. Michel Herbillon. Monsieur le ministre de l’équipe-
ment, des transports et du logement, je souhaite, une

procéder rapidement à la poursuite des travaux de requa-
lification de la route nationale 6 dans la traversée de Mai-
sons-Alfort. Vous connaissez cette question puisque je
vous ai à plusieurs reprises entretenu de ce dossier depuis
que je suis devenu député en 1997.

L’Etat a d’ailleurs reconnu le bien-fondé de cette
demande puisque nous avons signé ensemble, monsieur le
ministre, en avril 1998, à la préfecture du Val-de-Marne,
le contrat de développement urbain « Seine amont −
confluent Marne » qui a permis de mobiliser les crédits
nécessaires pour engager une première tranche de travaux
sur la route nationale 6 entre le pont de Charenton et le
lycée international Eugène-Delacroix.

Toutefois, cette première tranche ne concerne que
800 mètres de chaussée et de voirie sur les 3,5 kilomètres
que représente la traversée de cette nationale à Maisons-
Alfort. Il n’est pas possible que l’effort engagé s’arrête à
cette première étape et que le reste de la route nationale 6
demeure en l’état, au moins pour trois raisons que je
veux très brièvement rappeler.

La première tient au fait que cette route est dans un
état de très grande vétusté − cela est unanimement
reconnu −, qu’il s’agisse de l’éclairage public, qui date de
1930, des arbres, ou de la chaussée elle-même. Cette
nationale dessert pourtant, dans ma commune, plusieurs
établissements nationaux extrêmement importants :
l’Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, établisse-
ment de l’Etat, la nouvelle Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, qui vient de s’implanter à Maisons-
Alfort, ainsi que différents établissements de la gendarme-
rie qui font de ma commune le deuxième site de France
en ce qui concerne les effectifs de gendarmerie. Cette
route dessert aussi plusieurs gros groupes scolaires.

Il convient donc que la nationale 6 ne soit plus une
artère vétuste mais qu’elle devienne, comme c’est déjà le
cas dans le cadre de la première tranche de travaux, un
boulevard urbain répondant aux attentes des citadins et
offrant une meilleure organisation du stationnement,
notamment avec des trottoirs élargis permettant de laisser
une large place aux piétons, et une piste cyclable permet-
tant de rejoindre en toute sécurité le bois de Vincennes.

La requalification de cette nationale doit se poursuivre
pour une deuxième raison : il faut garantir la cohérence
du tissu urbain. Comment imaginer, en effet, une réno-
vation complète d’un premier tronçon de la route natio-
nale 6 qui s’interromperait brusquement en plein cœur
de la ville ? Ce n’est pas envisageable.

Enfin, troisième raison, la situation doit évoluer aussi
pour des raisons de sécurité car certains tronçons de cette
nationale présentent dans ma commune un caractère de
dangerosité avéré faute d’entretien et d’adaptation à l’aug-
mentation des flux circulatoires, alors même que de très
nombreux habitants sont riverains de cette nationale et
qu’elle irrigue et dessert plusieurs quartiers de Maisons-
Alfort et d’importants groupes scolaires.

Ma question, celle des riverains et des habitants de ma
commune, est donc simple : quand l’Etat, dont c’est la
responsabilité, va-t-il débloquer les crédits nécessaires
pour permettre la poursuite des travaux de rénovation et
de requalification de cette route à Maisons-Alfort, au-delà
du premier tronçon engagé ?

Monsieur le ministre, pour la rénovation des 800 pre-
miers mètres de la nationale 6, il s’est écoulé plus de
deux ans entre le moment où vous avez signé le contrat
de développement urbain et celui où les travaux ont enfin
commencé. Plus de deux ans pour 800 mètres de voirie !
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mètre carré de chaussée ni de trottoir qui ait été refait !
Cela en dit long sur les difficultés de l’Etat à passer de la
prise de décisions à leur mise en œuvre concrète.

Au regard de cette expérience, vous comprendrez que
j’attende aujourd’hui de vous des engagements précis
quant au calendrier et quant au financement permettant
la poursuite du programme de rénovation de la route
nationale 6 à Maisons-Alfort.

M. Patrice Martin-Lalande et M. Jean-Pierre Dela-

lande. Très bien !

Mme la présidente. 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. Comme vous l’avez rappelé,
monsieur le député, le contrat de développement urbain
que j’ai signé avec vous, avec le maire de Charenton et le
maire de Saint-Maurice en avril 1998, prévoit notam-
ment l’aménagement de la route nationale 6 à Maisons-
Alfort, du carrefour de la Résistance à la limite de la zone
d’aménagement concerté d’Alfort, d’une part, et la requa-
lification du carrefour de la Résistance et du pont de
Charenton, d’autre part.

La première partie, d’un coût estimé à 15,5 millions de
francs, dont 2,4 millions de francs à la charge de la ville
de Maisons-Alfort, a été financée en totalité à la fin de
1999, dernière année du précédent contrat Etat-région.
Les premiers travaux ont eu lieu l’hiver dernier et concer-
naient les plantations d’alignement. Les travaux de voirie
commenceront très prochainement.

M. Michel Herbillon. Au bout de deux ans !

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

logement. C’est vrai, cela prend du temps, monsieur le
député : voilà pourquoi nous voulons rester au Gouverne-
ment le plus longtemps possible ! (Sourires.)

Je vous confirme que la requalification du carrefour de
la Résistance et du pont de Charenton fera cette année
l’objet d’un financement de 15 millions de francs dans le
cadre du nouveau contrat de plan Etat-région Ile-de-
France pour la période 2000-2006. Cette opération cor-
respond à l’achèvement de la partie routière du contrat de
développement urbain.

S’agissant de la poursuite de l’aménagement de cette
route nationale vers le sud, les priorités et les possibilités
de financement seront examinées par l’Etat et la région
dans le cadre du contrat de plan, qui comporte un mon-
tant global de 150 millions de francs au titre de l’amélio-
ration de la desserte de l’ensemble des pôles de la région
Ile-de-France. Une clé de financement à parité de l’Etat
et de la région est prévue.

Le calendrier de choix entre les différentes opérations
de cette ligne budgétaire n’a pas encore été arrêté entre
l’Etat et la région. Il devra l’être.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel 
Herbillon.

M. Michel Herbillon. Monsieur le ministre, je vous
remercie de votre réponse. Vous avez rappelé l’historique
de cette opération, mais nous le connaissons. Et je
trouve, comme vous sans doute d’ailleurs, que cela dure
depuis bien longtemps. Deux ans et demi pour refaire
800 mètres de voirie dans l’une des cent premières villes
de France, vous m’accorderez que c’est un peu long − et
je ne suis pas seul à le penser, les habitants partagent ce
point de vue − alors même, je le répète, que la nationale
concernée dessert de très importants établissements de

La deuxième partie de votre réponse me laisse un
espoir que, je l’espère, vous conforterez dans les pro-
chaines semaines. En effet, malgré la demande que je
vous avais faite très officiellement à plusieurs reprises, par
écrit et en venant vous voir à votre ministère, je déplore
que la poursuite de cette rénovation ne soit pas indivi-
dualisée dans le contrat de plan Etat-région, contraire-
ment à d’autres opérations. Elle figure dans une enve-
loppe globale dont vous rappelez qu’elle est de
150 millions de francs. Je souhaite que l’on puisse rapide-
ment mettre en œuvre la poursuite de cette rénovation.
Vous le savez bien, vous qui avez été maire d’une ville
d’Ile-de-France, on ne peut imaginer que ces travaux s’in-
terrompent en plein cœur de la ville et que l’on attende
encore longtemps pour les 2,5 kilomètres qui restent à
réaliser. Je compte sur vous pour engager rapidement la
poursuite de ces travaux et je vous remercie par avance.

RÉGLEMENTATION APPLICABLE
À L’OUVERTURE DES MAGASINS D’USINE

Mme la présidente. M. Philippe de Villiers a présenté
une question, no 1162, ainsi rédigée :

« M. Philippe de Villiers souhaite attirer l’atten-
tion de Mme la secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à
la consommation sur une nouvelle forme de distri-
bution commerciale, celle des magasins dits d’usine,
inspirée du modèle anglo-saxon des factory outlets,
qui tend à se développer actuellement à un rythme
accéléré dans notre pays. Au-delà de l’image que les
promoteurs de ces magasins veulent donner de ces
ensembles commerciaux auprès des consommateurs,
plusieurs raisons conduisent à considérer ces expé-
riences comme dommageables, non seulement pour
l’environnement économique et l’emploi, mais égale-
ment pour l’aménagement de notre territoire. Ces
magasins sont portés par des opérateurs financiers
internationaux qui laissent peu de place au
commerce local et qui ont pour habitude de négo-
cier en direct avec des labels nationaux ou inter-
nationaux. Il s’agit de faux magasins d’usine, qui
écoulent bien souvent des produits en provenance de
pays à bas salaires, voire des productions fabriquées
spécialement pour leur seul usage. Force est de
reconnaître que ces équipements sont néfastes pour
le commerce de proximité et que leur bilan en
termes d’emplois est négatif. Leurs concepteurs sont
avant tout des promoteurs immobiliers qui ont pour
objectif de créer des villes nouvelles, au mépris de
l’équilibre de notre aménagement du territoire.
Aujourd’hui, l’ouest de la France et la Vendée, en
particulier, ne sont pas épargnés par les projets d’ex-
pansion de ces magasins d’usine. Le groupe Village
des Marques tente d’implanter un projet de
15 000 mètres carrés de surfaces de vente aux Her-
biers, comme il a tenté ou tente encore de le faire
dans d’autres régions de France (Nîmes, Fréjus,
Rivesaltes...). Ces dernières ont déjà fait savoir
qu’elles n’étaient pas disposées à accueillir un tel
projet, néfaste à leur développement. C’est aussi le
sens de la position qui a été prise par le conseil
général de la Vendée, par un grand nombre d’élus
locaux, par la chambre de commerce et d’industrie
et par de nombreux responsables économiques. En
conséquence, il lui demande les initiatives qu’elle
entend prendre pour renforcer le contrôle de l’Etat
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finir la réglementation, en rendant obligatoire par
exemple leur présence à proximité d’une unité de
production. Il souhaiterait par ailleurs qu’elle lui
indique sa position sur le projet que le groupe Vil-
lage des Marques souhaite implanter en Vendée. »

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

M. Philippe de Villiers. Je voudrais saisir le Gouverne-
ment d’une question, nouvelle dans notre pays, qui
concerne non pas les magasins d’usine, que nous connais-
sons bien et qui sont adossés à des usines, notamment
dans les domaines du textile et de la chaussure, mais une
nouvelle forme de distribution commerciale, à savoir des
magasins dits d’« usine » mais qui sont inspirés du modèle
anglo-saxon. Les promoteurs de ces magasins veulent
donner aux consommateurs une nouvelle image de ces
ensembles commerciaux.

Il y a trois raison au moins de s’opposer à l’implanta-
tion de ces magasins d’usine du troisième type.

D’abord, ils sont portés par des opérateurs financiers
internationaux qui laissent peu de place au commerce
local et qui ont pour habitude de négocier en direct avec
des labels nationaux ou internationaux. Ces équipements
commerciaux utilisent de manière abusive l’appellation
« magasin d’usine » alors même qu’ils ne sont adossés à
aucune unité de production et qu’il n’existe aucun lien
entre ces ensembles et l’industrie locale. Il s’agit donc de
faux magasins d’usine, qui écoulent bien souvent des pro-
duits en provenance de pays à bas salaires, voire des pro-
ductions fabriquées spécialement pour leur seul usage.

Deuxième raison de notre opposition : ces équipements
sont néfastes pour le commerce de proximité et leur
bilan, en termes d’emploi, est négatif. Ils ne se limitent
pas aux seuls magasins d’usine du textile et de la chaus-
sure, contrairement à ce qui est affiché, mais viennent
concurrencer très durement l’ensemble du commerce de
détail traditionnel, participant ainsi à la dévitalisation et
au déséquilibre du milieu rural.

Enfin, troisième raison : les concepteurs de cette forme
nouvelle de distribution sont avant tout des promoteurs
immobiliers qui ont pour objectif de créer des « villes
nouvelles » où tout est organisé pour que le consomma-
teur n’éprouve ni le besoin ni l’envie de fréquenter les
villes qui entourent ces centres ; et tout cela au mépris de
l’équilibre de notre aménagement du territoire.

Aujourd’hui, l’ouest de la France et la Vendée, en par-
ticulier, ne sont pas épargnés par les projets d’expansion
de cette nouvelle forme de distribution.

Le groupe Village des marques, d’origine britannique,
tente d’implanter un projet de 15 000 mètres carrés de
surfaces de vente aux Herbiers, comme il a tenté ou tente
encore de le faire dans d’autres régions de France, notam-
ment à Nîmes, Fréjus et Risevaltes. Ces trois villes ont
déjà fait savoir qu’elles n’étaient pas disposées à accueillir
un tel projet, néfaste à leur développement. C’est aussi la
position prise par le conseil général de Vendée, par un
grand nombre d’élus locaux, par la chambre de commerce
et d’industrie et par de nombreux responsables écono-
miques.

J’ai eu l’occasion de m’entretenir de cette question avec
Mme Lebranchu, mais je demande au Gouvernement de
prendre une position de principe sur ce sujet.

Quelles initiatives entend-il prendre pour renforcer le
contrôle de l’Etat sur ce concept commercial dont les
effets sont bien souvents ravageurs pour le petit

Entend-il redéfinir la réglementation relative aux maga-
sins d’usine, en rendant obligatoire, par exemple, la pré-
sence, à proximité, d’une unité de production ?

De même, je souhaite que le Gouvernement précise sa
position sur le projet que le groupe Village des marques
souhaite implanter en Vendée et qui nourrit les inquié-
tudes d’un grand nombre d’acteurs privés et publics du
département de Vendée et des départements limitrophes.

M. Michel Herbillon, M. Jean-Pierre Delalande et

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !

Mme la présidente. 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, Mme Mary-
lise Lebranchu, retenue à Bruxelles dans le cadre de la
préparation de la présidence européenne, m’a demandé de
vous communiquer la réponse suivante.

L’article 30 de la loi du 5 juillet 1996 dispose que la
dénomination de magasin ou dépôt d’usine ne peut être
utilisée que par les producteurs vendant directement au
public la partie de leur production non écoulée dans le
circuit de distribution ou faisant l’objet de retours, ces
ventes directes concernant exclusivement les productions
de la saison antérieure de commercialisation, ce qui justi-
fie ainsi une vente à prix minoré.

Actuellement, onze centres de magasins d’usine sont
exploités en France métropolitaine, essentiellement en
région parisienne depuis les années 80 et aux alentours de
Troyes depuis les années 90.

Deux nouveaux centres de magasins d’usine se sont
ouverts au cours de l’été 1999, l’un à Romans − Marques
Avenue − et l’autre à Roubaix − Mc Arthur Glen − sur la
base de décisions rendues en 1997 par les commissions
départementales d’équipement commercial.

Compte tenu de la zone de chalandise de ces centres,
qui dépasse largement le cadre des départements d’im-
plantation, et du nombre déjà important de ce type
d’équipements commerciaux sur notre territoire, qui
s’ajoutent d’ailleurs aux nombreux centres de même
nature exploités dans les autres pays européens, il
convient de s’interroger sur la notion même de magasin
d’usine. Ils interviennent le plus souvent dans le secteur
de l’habillement, marqué par un environnement très
concurrentiel, imposant une pression sur les coûts de pro-
duction, passant par une politique de flux tendus et de
limitation des stocks.

Afin de s’assurer du respect de la législation en matière
de magasins d’usine, il convient notamment de vérifier
que les nouveaux projets susceptibles d’être soumis aux
commissions d’équipement commercial s’implantent
effectivement dans des bassins industriels. Il n’est, en
effet, pas souhaitable que se développent des centres de
marques utilisant la dénomination de magasin d’usine
afin de proposer, en recourant à des productions délocali-
sées, des prix de vente très bas, de nature à déstabiliser le
réseau traditionnel de ces marques présentes dans les
centres-villes.

A cet égard, Mme Lebranchu précise que les cinq der-
niers projets de centres de magasins d’usine ayant fait
l’objet d’un recours contre la décision des commissions
départementales respectives, devant la Commission natio-
nale d’équipement commercial, à laquelle assiste un
commissaire du Gouvernement, ont tous fait l’objet d’un
refus ; tel a été dernièrement le cas des projets de Gal-
largues-le-Monteux, en janvier 1999, et de Coquelles, en
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Même si la presse locale s’est fait l’écho du dépôt
d’une telle demande pour le printemps 2001,
Mme Lebranchu précise qu’aucune demande d’autorisa-
tion d’exploitation commerciale de ce genre n’a, à ce
jour, été déposée auprès de la commission départementale
d’équipement commercial de la Vendée, pour l’implanta-
tion d’un centre de magasins d’usine sur la commune des
Herbiers.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe de
Villiers.

M. Philippe de Villiers. Je donne acte à M. le ministre
de cette réponse, qui me satisfait − une fois n’est pas cou-
tume ! Il est vrai que, sur ce sujet, nous sommes tous
d’accord. Il y a là un vrai danger et Mme Lebranchu a
raison de faire la distinction, nécessaire pour éviter toute
confusion, entre les magasins d’usine, adossés à une usine
dans un bassin industriel, et ces « villages des marques »,
notion anglo-saxonne, qui se développent beaucoup en
Angleterre et aux Etats-Unis.

Je voudrais mettre en garde tous mes collègues et tous
les responsables locaux contre cette confusion facile à
faire car très séduisante. Quand les promoteurs immobi-
liers de ces opérations viennent vous voir, ils vous pro-
mettent une ville entière, clés en main, où l’on trouvera
de tout, des produits agricoles à l’artisanat d’art. Mais
c’est une ville hors la ville ! Et si cela correspond à un
mode de développement en Angleterre ou aux Etats-Unis,
pour des nations commerçantes, quand il n’y a plus de
bassin industriel, cela ne convient pas au tissu écono-
mique français.

M. Michel Herbillon. Absolument !

M. Patrice Martin-Lalande. Il a raison !

M. Philippe de Villiers. C’est la raison pour laquelle,
par delà les clivages, il faut que nous nous battions tous
pour adapter la législation afin d’être plus forts face à de
telles menaces de déséquilibre sur le plan commercial.

M. Michel Herbillon, M. Patrice Martin-Lalande et

M. Jean-Pierre Delalande. Très bien !

GARANTIE DES CAUTIONS
D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT

EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Mme la présidente. M. Jean-Pierre Delalande a pré-
senté une question, no 1176, ainsi rédigée :

« M. Jean-Pierre Delalande rappelle à M. le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
que l’article 72 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999
relative à l’épargne et à la sécurité financière dispose
que “dans les conditions et selon les modalités pres-
crites aux articles 52-15 et 52-16 de la loi no 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle
des établissements de crédit, le mécanisme de garan-
tie des cautions prend en charge rétroactivement les
engagements de caution exigés par un texte législatif
ou réglementaire octroyés par tout établissement de
crédit ayant fait l’objet d’une procédure de redresse-
ment judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et
qui n’a pu intégralement honorer ses engagements”.
Il lui fait observer que les responsables du Fonds de
garantie des dépôts, auquel l’article 52-15 de la loi
du 24 janvier 1984 a confié la mission de gérer le
mécanisme de garantie des cautions, considèrent que
les engagements d’un établissement de crédit faisant

doivent être figés au jour du jugement d’ouverture
de cette procédure, que les frais annexes, tels que les
charges d’emprunt supplémentaires, engagés par les
acquéreurs à la suite de la défaillance de cet éta-
blissement ne peuvent pas être pris en compte et
que la franchise prévue par l’article L. 231-6 du
code de la construction et de l’habitation concernant
la mise en œuvre des engagements de caution dans
le cas de la construction d’une maison individuelle
serait applicable, alors que le Parlement avait exclu
toute franchise. Il lui demande si cette interprétation
est conforme à l’objectif d’indemnisation intégrale
voulu par le législateur et quelles dispositions il
compte prendre pour que cet objectif soit respecté. »

La parole est à M. Jean-Pierre Delalande, pour exposer
sa question.

M. Jean-Pierre Delalande. Le 25 juin 1999, il y a tout
juste un an, était promulguée une loi relative à l’épargne
et à la sécurité financière qui, dans son article 72, voté à
l’unanimité par notre assemblée, prévoyait − fait égale-
ment exceptionnel − rétroactivement la prise en charge
des engagements de caution exigés par un texte législatif
ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit
ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judi-
ciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n’a pu inté-
gralement honorer ses engagements.

En bref, il s’agissait, pour l’essentiel, d’indemniser les
victimes de la faillite de Mutua-Equipement.

Dans notre esprit, c’est-à-dire celui du législateur −
tous les travaux préparatoires, tant en commission des
finances qu’en séance publique l’attestent −, il s’agissait
d’indemniser complètement les victimes de la faillite de
Mutua-Equipement, c’est-à-dire comme s’il n’y avait pas
eu de faillite, de telle sorte que les candidats à la
construction n’aient pas à débourser un sou, c’est-à-dire
encore comme si le mécanisme prévu par la loi du 24 jan-
vier 1984 avait parfaitement fonctionné, sans faille de la
loi du 19 décembre 1990 ni de la société de caution.

Or, quelle n’est pas notre surprise de constater que les
responsables du fonds de garantie des dépôts, auxquels
l’article 52-15 de la loi du 24 janvier 1984 a confié la
mission de gérer les mécanismes de garantie de cautions,
organisent tout seuls leur jurisprudence et considèrent
que les engagements d’un établissement de crédit faisant
l’objet d’une procédure de redressement judiciaire doivent
être figés au jour du jugement d’ouverture de cette procé-
dure, en l’espèce le 16 décembre 1997, et que les frais
annexes, qui peuvent être très importants, tels que les
charges d’emprunts supplémentaires, les loyers subsidiaires
durant la période de non-occupation de la maison non
terminée, les frais judiciaires, les frais d’expertise, etc.,
engagés par les acquéreurs à la suite de cette défaillance,
ne peuvent être pris en compte, et que la franchise pré-
vue par l’article 231-6 du code de la construction et de
l’habitation concernant la mise en œuvre des engage-
ments de caution serait applicable alors même que le Par-
lement avait exclu toute franchise.

Ne pouvant tout expliquer dans le temps qui m’est
imparti, je vais remettre au ministre qui me répondra une
note retraçant toutes les mesures dilatoires du fonds de
garantie.

Outre que la position du fonds de garantie est
contraire à la volonté clairement exprimée, tant à
l’Assemblée nationale qu’au Sénat, du législateur, elle est
en contradiction avec les dispositions mêmes du règle-
ment no 99-12 du 9 juillet 1999 du comité de la régle-
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charge le fonds de garantie de « la procédure d’indemni-
sation, de reprise ou de transfert des engagements de
l’établissement de crédit défaillant » et lie directement, en
son article 3, l’indemnisation au « coût qui aurait dû être
supporté par l’établissement défaillant au titre de l’exé-
cution de ces engagements », sans qu’il soit fait référence
à un quelconque moment à une limite dans le temps.

Or ces frais annexes peuvent aller jusqu’à 50 % du
coût total de la construction et leur non-règlement met
les victimes déjà très atteintes par la non-fourniture à
temps de leur maison dans une situation financière diffi-
cile, injustifiée et inacceptable.

Par trois fois, j’ai écrit au ministre de l’économie et des
finances pour faire cesser cette iniquité : les 12 janvier et
15 mars 2000 à M. Sautter, le 26 mai 2000 à M. Fabius.
Ces trois lettres sont restées sans réponse. J’ai posé une
question écrite le 3 avril 2000. Elle aussi est restée sans
réponse. Sans compter les innombrables interventions des
intéressés eux-mêmes, qui n’ont obtenu que des réponses
négatives, évasives ou dilatoires du fonds de garantie. Ces
non-réponses successives justifient amplement ma ques-
tion orale sans débat, pour que le ministre compétent
vienne s’expliquer.

Mais cette affaire suscite d’autres questions : est-ce le
législateur qui fait la loi ou l’administration ? Est-il nor-
mal en démocratie que, malgré cinq interpellations en six
mois, un parlementaire n’ait pas de réponse du ministre
compétent ?

M. Patrice Martin-Lalande. Ce n’est pas normal !

M. Jean-Pierre Delalande. Après de telles affaires, com-
ment nos concitoyens peuvent-ils encore croire dans les
institutions de leur pays puisque les organismes chargés
d’appliquer la loi reprennent d’une main ce que le législa-
teur leur accorde légitimement de l’autre ?

L’Etat ne peut-il être qu’un gagne-petit, mesquin, inca-
pable d’être correct et d’appliquer la loi dans sa pléni-
tude, loi votée, je le rappelle, à l’unanimité par cette
assemblée ?

Comment, en tant que parlementaire, ne me senti-
rais-je pas trahi dans ma volonté d’être équitable vis-à-vis
de nos concitoyens, par une administration censée être au
service de la loi ?

Pourquoi faut-il toujours se battre, uniquement pour
obtenir justice ? Pour une fois, les choses ne pourraient-
elles aller d’elles-mêmes, de bon cœur et dans le bon
sens ?

J’attends la réponse du Gouvernement avec confiance,
mais sans esprit de concession.

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des
relations avec le Parlement.

M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le député, le ministre de l’économie et
des finances est retenu, vous le savez, au Conseil euro-
péen, et c’est donc moi qui vous apporterai un certain
nombre d’éléments de réponse.

L’article 72-II de la loi relative à l’épargne et à la
sécurité financière a été conçu pour permettre au méca-
nisme de garantie des cautions, géré par le fonds de
garantie des dépôts, de prendre en charge rétroactivement
les engagements de caution octroyés par la société Mutua-
Equipement. Cette société avait été déclarée en liquida-
tion judiciaire le 16 décembre 1997.

Vous faites état de difficultés d’interprétation des textes

En ce qui concerne l’ampleur de l’indemnisation,
l’application éventuelle de franchises et la prise en compte
de frais annexes, les textes sont clairs, et les contestations
des uns et des autres ne paraissent pas recevables. C’est
sur cette base que, depuis plusieurs mois, le fonds de
garantie procède à juste titre aux indemnisations.

La question des pénalités de retard est plus complexe,
car il s’agit de combiner plusieurs textes de loi et la juris-
prudence applicable. Une expertise juridique approfondie
a donc été nécessaire. La conclusion de cette expertise est
en faveur des demandes des victimes : les pénalités de
retard sont susceptibles de courir postérieurement à la
date de liquidation du garant initial, Mutua-Equipement.
Elles peuvent courir, selon les cas, jusqu’à la date de
réception effective des travaux ou la date d’indemnisation
par le fonds. Toutefois, afin d’éviter tout risque d’aléa
moral, et la tentation pour certains maîtres d’ouvrage de
retarder la liquidation de leur indemnisation pour
accroître le montant de ces intérêts de retard, il ne serait
sans doute pas illégitime que le fonds de garantie fixe une
date butoir, par exemple le 1er juillet 2000.

Interrogé par le fonds de garantie sur ce point, le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
vient d’indiquer son interprétation juridique.

Ainsi, pour faire face à une situation exceptionnelle, le
Gouvernement a proposé et le Parlement a décidé la mise
en place d’un dispositif lui aussi exceptionnel, complexe
et très dérogatoire, pour parvenir à une indemnisation
rétroactive et intégrale des personnes touchées par la
défaillance de Mutua-Equipement. Ce dispositif fonc-
tionne et les dernières incertitudes juridiques concernant
les pénalités de retard paraissent désormais levées. Le
fonds de garantie, qui a procédé aux premières indemni-
sations dès le mois de décembre 1999, peut ainsi  achever
sa tâche.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Delalande.

M. Jean-Pierre Delalande. Il y a des éléments positifs
dans cette réponse, monsieur le ministre, mais, honnête-
ment, tous ne le sont pas.

Dans la première partie, vous expliquez que les frais
d’expertise ne peuvent pas être pris en compte et que la
demande n’est pas recevable, mais il n’y a aucune argu-
mentation à l’appui de cette affirmation.

Vous êtes plus ouvert, je le reconnais, en ce qui
concerne la prise en compte des pénalités de retard par le
fonds de garantie, mais que de combats a-t-il fallu pour
parvenir à une ouverture !

Si tout ne se passait pas convenablement, j’aurais
quatre réactions.

Premièrement, je déposerai au prochain texte qui sera
proposé à la commission des finances, peut-être un
DDOF, ou la loi de finances initiale pour 2001, un
amendement afin de régler définitivement cette question,
et précisant les choses en ce qui concerne les pénalités de
retard, les frais d’emprunt engagés, les frais d’expertise et
les frais judiciaires.

Deuxièmement, je saisirai le médiateur pour chaque
dossier qui me sera soumis, je dois dire que j’en ai beau-
coup.

Troisièmement, en tant que coprésident de la mission
d’évaluation et de contrôle de la commission des finances
de notre assemblée, je demanderai à mes collègues d’audi-
tionner les responsables du ministère et du fonds de
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Enfin, j’écrirai au président de l’Assemblée, parce que
je trouve que nos questions orales sont détournées de leur
objet. Je vous l’ai dit, j’ai écrit trois lettres au ministre de
l’économie et des finances, ce qui n’est pas peu. J’ai en
outre posé une question écrite. Je n’ai eu aucune réponse.
Si je passe au degré suivant, qui est la question orale sans
débat, c’est pour que le ministre compétent vienne s’ex-
pliquer. Il a trois secrétaires d’Etat et c’est vous, mon-
sieur le ministre chargé des relations avec le Parlement,
qui venez me lire la réponse de l’administration. Cela
veut dire qu’il y a un détournement de notre procédure,
de l’échelonnement, de la gradation que nous entendons
définir dans nos interpellations du Gouvernement.

Vous reconnaîtrez que je ne suis pas de ceux qui
abusent. J’essaie, comme mes collègues, de faire les choses
correctement. Or nous avons le sentiment que la procé-
dure des questions orales est en train de devenir pure-
ment formelle et que le Gouvernement fait répondre aux
questions par un ministre qui, ce matin-là, a le temps, et
non pas par les ministres compétents. Je trouve que c’est
dommage et que le Parlement mérite mieux !

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. ministre.

M. le ministre des relations avec le Parlement. Je
m’attendais un peu à ce reproche, monsieur Delalande.

M. Jean-Pierre Delalande. Vous n’êtes donc pas sur-
pris !

M. le ministre des relations avec le Parlement.

D’abord, si je suis là, ce n’est pas parce que je suis libre,
que j’ai du temps et que je passais ce matin.

M. Patrice Martin-Lalande. Vous avez vu de la lumière,
vous êtes entré !

M. le ministre des relations avec le Parlement. Je suis
parfaitement occupé par ailleurs.

Au demeurant, il m’arrive très rarement de répondre à
la place de mes collègues, alors que, lors des législatures
précédentes, et vous étiez déjà parlementaire, monsieur le
député, le ministre chargé des relations avec le Parlement
se substituait fréquemment à la quasi-totalité des autres
ministres et venait lire, comme vous le dites, des réponses
rédigées par les administrations. Depuis trois ans, la règle
générale est que les ministres compétents répondent aux
parlementaires. Aujourd’hui, Laurent Fabius est retenu au
sommet européen, Mme Lebranchu est à Bruxelles,
M. Pierret reçoit deux homologues russes et Mme la
secrétaire d’Etat au budget est en conférence budgétaire.
On m’a demandé de les remplacer et j’ai accepté de vous
répondre, mais ce n’est pas la règle.

Je tenais donc, madame la présidente, à faire ce rappel.
Des progrès restent sans doute à accomplir. Le Gouverne-
ment est prêt à agir en ce sens.

M. Jean Espilondo. Très bien !

M. Jean-Pierre Delalande. Nous n’allons pas polémi-
quer mais Mme Péry a répondu à dix questions ce matin.
Combien relevaient de sa compétence ministérielle ?

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE

Mme la présidente. M. André Lebrun a présenté une
question, no 1169, ainsi rédigée :

« M. André Lebrun attire l’attention de M. le
secrétaire d’Etat à l’industrie sur les difficultés

tion, située dans l’agglomération lilloise. Les déci-
sions récentes, prises dans le cadre du contrat de
plan et du dernier comité interministériel pour
l’aménagement du territoire (CIADT), conforteront
la volonté du Gouvernement de développer l’activité
sur ce secteur et d’éviter les désengagements annon-
cés, tel celui du groupe Alstom à Lys-lez-Lannoy,
dernier chaudiériste français, garant d’une partie de
notre indépendance énergétique. Le groupe Alstom,
qui annonce des bénéfices en hausse de 15,4 %, doit
prendre conscience des conséquences industrielles et
sociales de ses projets. Il se félicite donc de l’opposi-
tion du Gouvernement et des élus locaux à cette
logique financière. Des alternatives industrielles
sérieuses existent. Un groupe de travail, mis en place
par le préfet du Nord, les examine et rendra ses
conclusions à la fin du mois de septembre. Il sou-
haite connaître les mesures qu’il compte prendre
pour favoriser la redynamisation du bassin d’emploi
lyssois et participer à la concertation engagée. »

La parole est à M. André Lebrun, pour exposer sa
question.

M. André Lebrun. Monsieur le ministre des relations
avec le Parlement, député depuis peu de la septième cir-
conscription du Nord, située sur le versant nord-est de
l’agglomération lilloise, j’ai à cœur d’appeler l’attention
du secrétaire d’Etat à l’industrie sur les difficultés sociales
et économiques concernant cette zone géographique.

Je me félicite des décisions récentes prises dans le cadre
du contrat de plan et du dernier CIADT. Elles accompa-
gneront efficacement la volonté ferme du Gouvernement
de développer l’activité de ce secteur et d’éviter les désen-
gagements annoncés, comme celui du groupe Alstom à
Lys-lez-Lannoy, dernier chaudiériste français, garant de
l’indépendance énergétique française.

Ce groupe, qui assoit encore aujourd’hui son succès sur
les marchés publics − 4 milliards de commandes sont
actuellement en attente −, doit impérativement prendre
conscience des conséquences industrielles et sociales de ses
projets. Il annonce des bénéfices en hausse de 15,4 % ;
cela lui paraît peut-être insuffisant. Il refuse de participer
à des réunions organisées par le préfet du Nord, en pré-
sence des syndicats et des élus. Sa pratique : parlons, mais
parlons seul.

Dans ce contexte, je me félicite du refus, par
l’ensemble du Gouvernement et des parlementaires
locaux, de cette logique, qui peut être financière, mais
peut aussi être de tout autre nature. Il existe des solutions
alternatives industrielles sérieures. Nous les étudions sous
le pilotage de M. le préfet du Nord, qui a mis en place
un groupe de travail devant se prononcer à la fin de sep-
tembre 2000.

Je souhaiterais donc connaître les mesures que compte
prendre le Gouvernement pour accompagner cette dyna-
misation de notre bassin d’emploi, pour travailler à nos
côtés sur le site lyssois, afin de laisser au groupe de travail
le temps de rendre ses conclusions. Cela pourrait cer-
tainement éviter à 350 salariés de perdre leur emploi, de
perdre leur dignité, mais aussi, et ce n’est qu’une pre-
mière étape, empêcher quiconque de décider seul de tout
et de rien.

Il faut toujours respecter un travail bien fait. Il faut
toujours évaluer les dégâts humains qu’entraîneront cer-
taines décisions.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des
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M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le député, comme vous l’indiquez, le ver-
sant nord-est de l’agglomération lilloise connaît une situa-
tion économique et sociale difficile, que l’annonce par le
groupe ABB Alstom de sa volonté de se désengager du
site Stein Industrie de Lys-lez-Lannoy ou de le fermer est
venue amplifier.

Le Gouvernement est conscient de ces difficultés et,
vous le savez, résolu à tout mettre en œuvre pour redyna-
miser le bassin Roubaix-Tourcoing-Wattrelos. C’est le
sens des mesures d’accompagnement immédiates qui ont
été décidées lors du comité interministériel d’aménage-
ment et de développement du territoire du 18 mai dernier,
auquel vous avez fait référence.

Une enveloppe financière de plus de 230 millions de
francs a ainsi été mobilisée. Elle s’articule autour de trois
axes de développement : la politique foncière et la requa-
lification économique et environnementale, afin notam-
ment de permettre l’implantation et le développement
d’entreprises ; le développement économique, avec le
lancement d’un plan d’action pour l’industrie textile et la
mise en place d’un dispositif de soutien à la diversifica-
tion et au renforcement industriel du bassin d’emploi ; le
traitement des difficultés sociales, avec, notamment, la
mise en place d’un dispositif complet de reconversion
interprofessionnelle.

Mon collègue Christian Pierret est impliqué au premier
chef dans ce programme. Il veillera en particulier à ce
que Finorpa accompagne la création de 1 000 emplois à
Roubaix-Tourcoing-Wattrelos sur la période 2000-2004.

Cet accompagnement exceptionnel décidé par le
CIADT sera complété par le contrat de plan Etat-région
et le futur projet d’agglomération de la communauté
urbaine Lille-métropole. Des moyens financiers impor-
tants seront ainsi en place pour accompagner la mobilisa-
tion des acteurs locaux et des services de l’Etat afin d’as-
surer la redynamisation du bassin d’emploi.

Pour ce qui concerne le projet de restructuration d’Als-
tom à Lys-lez-Lannoy, des solutions alternatives indus-
trielles à la fermeture, aussi concrètes que possible,
doivent, comme vous l’indiquez, être étudiées. L’Etat y
contribue dans le cadre du groupe de travail piloté par le
préfet du Nord et avec le concours actif des services de
mon collègue Christian Pierret. Le Gouvernement saura,
notamment sur la base de ces alternatives, rappeler au
groupe Alstom qu’il a des responsabilités en matière d’ac-
tivité industrielle et d’emploi et qu’il ne peut s’en exoné-
rer.

Mme la présidente. La parole est à M. André Lebrun.

M. André Lebrun. J’ai pris acte, monsieur le ministre,
de ces différents éléments de réponse et j’espère que vous
serez entendu par le groupe Alstom, parce que le véritable
problème est là !

TAUX DE TVA
APPLICABLE À LA RESTAURATION COLLECTIVE

Mme la présidente. M. Charles Miossec a présenté une
question, no 1179, ainsi rédigée :

« M. Charles Miossec attire l’attention de M. le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
sur le problème de la taxation de la restauration col-
lective. Par décision du 27 mars 2000, le Conseil
d’Etat lui a enjoint de prononcer l’abrogation, dans
un délai de six mois, des décisions ministérielles en

permettaient en effet d’exonérer de TVA la restaura-
tion de certaines collectivités (cantines d’entreprises
et interentreprises, cantines d’administrations, can-
tines scolaires et universitaires, foyers et cercles mili-
taires). Les pouvoirs publics ont jusqu’au 1er octo-
bre 2000 pour redéfinir le régime applicable aux
cantines. Si des règles plus favorables n’étaient pas
adoptées, ces cantines se verraient alors appliquer le
taux de TVA à 19,6 %. Il lui demande les disposi-
tions qu’il entend prendre pour répondre à ce pro-
blème. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, suppléant
M. Charles Miossec, pour exposer cette question.

M. Patrice Martin-Lalande. Mon collègue et ami
Charles Miossec ne peut malheureusement être présent à
cette heure à l’Assemblée nationale, mais sa question
rejoignant mes préoccupations, je suis heureux de la poser
en son nom, car elle est très importante pour de nom-
breux Français bénéficiaires de la restauration collective.

Par son arrêt du 27 mars 2000, le Conseil d’Etat
enjoint au ministère de l’économie et des finances de pro-
noncer l’abrogation, dans un délai de six mois, des déci-
sions ministérielles datant des 23 mars 1942 et
19 mars 1943. Ces décisions ministérielles permettaient
d’exonérer de taxe la restauration de certaines collectivi-
tés, comme les cantines d’entreprises ou interentreprises,
les cantines d’administrations, mais aussi les cantines sco-
laires et universitaires, les foyers et cercles militaires. Ces
décisions avaient donc une conséquence directe sur le
prix des repas fournis aux convives par les collectivités.

L’annulation des décisions ministérielles en cause
replace donc les cantines concernées dans le régime nor-
mal de taxation c’est-à-dire l’application de la TVA au
taux de 19,6 %. Le code général des impôts exonère de
TVA l’hospitalisation des malades et notamment leur res-
tauration. Les repas qui leur sont fournis par les hôpitaux
publics et les établissements de santé privés restent théo-
riquement non taxables à la TVA. En revanche, les repas
fournis au personnel de ces établissements, exonérés jus-
qu’à présent, deviennent taxables à la TVA, ce qui ne
manquera pas, vous en conviendrez, d’avoir des consé-
quences importantes sur les tarifs pratiqués.

S’agissant des écoles, le code général des impôts exo-
nère de TVA les prestations étroitement liées à l’enseigne-
ment. Les établissements publics d’enseignement et les
établissements privés sous contrat peuvent ainsi assurer la
restauration des internes ou demi-pensionnaires en fran-
chise de TVA. En revanche, lorsqu’intervient une disso-
ciation entre l’enseignement et la restauration − ou
l’hébergement −, celle-ci ne peut plus bénéficier de l’exo-
nération attachée à l’enseignement. C’est pourquoi les
organismes qui assurent la restauration des élèves sans
être eux-mêmes des établissements d’enseignement − c’est
le cas des municipalités, des caisses des écoles, des orga-
nismes de gestion de l’enseignement catholique, du
CROUS − ne pourraient, en principe, être exonérés de
TVA et devraient donc répercuter le coût sur le prix du
repas facturé aux familles.

Enfin, le code général des impôts exonère de TVA les
organismes sans but lucratif et à caractère social. Ainsi, la
restauration fournie en accessoire à une prestation sociale
peut être exonérée de TVA. Cela vise pour l’essentiel les
organismes sociaux et médico-sociaux, maisons de
retraite, foyers d’accueil, etc. La décision du Conseil
d’Etat ne les touche qu’en ce qui concerne les personnels,
qui, dans bien des cas, sont contraints de se restaurer sur
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attendre de la tarification de ces établissements, qui pour-
rait avoir des conséquences sur les rémunérations, les
primes, les compensations, etc.

En vertu de cet arrêt du Conseil d’Etat, le Gouverne-
ment a jusqu’au 1er octobre 2000 pour redéfinir le régime
applicable aux cantines couvertes par la décision ministé-
rielle déclarée illégale. Il ne peut être question, je l’espère,
d’assujettir ces cantines au taux normal de 19,6 %.
Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre
pour faire face à cette obligation posée par le Conseil
d’Etat, tout en évitant les conséquences imaginables sur le
fonctionnement de l’ensemble de ces structures, sachant
que seuls, ou à peu près, les tarifs de la restauration sco-
laire demeurent encore encadrés ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des
relations avec le Parlement.

M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le député, à la demande de certains pro-
fessionnels de la restauration, le Conseil d’Etat a, par une
décision du 27 mars 2000, déclaré illégales les deux déci-
sions ministérielles que vous avez rappelées, décisions qui
fondaient l’exonération de TVA dont bénéficiaient les
cantines.

Le Conseil d’Etat a ordonné l’abrogation de ces deux
décisions dans un délai de six mois.

Il a, par ailleurs, indiqué qu’aucune des dispositions
d’exonération prévues par la sixième directive n’était
applicable aux cantines d’entreprises.

A ce stade, cet arrêt emporte les conséquences sui-
vantes.

Il convient d’abord de distinguer la situation des can-
tines scolaires et universitaires, pour lesquelles le Gouver-
nement entend maintenir une exonération de TVA, de
celle des cantines d’entreprise, pour lesquelles un tel
maintien ne sera à l’évidence juridiquement pas possible.

Pour ces dernières, le Gouvernement étudie, en concer-
tation avec les professionnels concernés et la Commission
européenne, les mesures qui permettraient de tenir
compte, dans le respect du droit, notamment du droit
communautaire, de la vocation spécifique de ces établisse-
ments auxquels les salariés, bien légitimement, demeurent
très attachés.

Je précise enfin, car cela a causé une certaine inquié-
tude, que l’application du taux réduit de la TVA aux
prestations rendues aux cantines par les sociétés de restau-
ration collective n’est pas en cause.

Le ministre de l’économie, des finances et de l’indus-
trie ne manquera pas de tenir informée la représentation
nationale des suites de ce dossier auquel le Gouvernement
attache une grande importance.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Monsieur le ministre, j’ai
pris acte de cette réponse. Toutefois, les interrogations
demeurent : une décision sera-t-elle prise avant le mois
d’octobre prochain sur l’ensemble des points en ques-
tion ?

Par ailleurs, pouvez-vous me confirmer que la restaura-
tion organisée par les municipalités, les caisses des écoles,
l’OGEC ou le CROUS sera exonérée de TVA ?

M. le ministre des relations avec le Parlement. Oui !
M. Patrice Martin-Lalande. Une telle précision est

importante, faute de quoi il y aurait eu deux régimes dif-
férents selon le type de cantine scolaire, ce qui aurait été

Nous souhaitons qu’une solution soit rapidement trou-
vée, afin que tout soit clarifié pour la prochaine rentrée
scolaire et pour la prochaine saison de fonctionnement
des restaurants d’entreprise, ce qui permettra à chacun de
s’engager en toute connaissance de cause.

AVENIR DE L’ENTREPRISE DEHOUSSE À PAU

Mme la présidente. M. Jean Espilondo a présenté une
question, no 1171, ainsi rédigée :

« M. Jean Espilondo attire l’attention de M. le
secrétaire d’Etat à l’industrie sur la situation et l’ave-
nir de l’entreprise paloise Dehousse, dans les Pyré-
nées-Atlantiques. La société Dehousse qui emploie
actuellement 215 salariés a été cédée à la fin de
l’année 1998 par la SNECMA au groupe allemand
Knorr Bremse, numéro 1 mondial du freinage ferro-
viaire. Ce groupe industriel vient d’annoncer un
projet de licenciement d’une soixantaine de per-
sonnes sur le site de Pau. L’entreprise Dehousse
reste le seul établissement français qui produit des
cylindres de freinage pour le marché ferroviaire. Elle
a développé, dans ce domaine, des savoir-faire qui
lui ont ouvert un nombre important de contrats en
France (SNCF, RATP, Eurotunnel) et à l’exporta-
tion, notamment en Grande-Bretagne, premier mar-
ché européen dans le domaine du ferroviaire aujour-
d’hui. Cette annonce a suscité de vives inquiétudes
quant aux répercussions de ces suppressions
d’emplois sur le tissu économique local, déjà forte-
ment touché par la restructuration pétrolière Elf
TotalFina. La position stratégique de l’entreprise
Dehousse, qui demeure l’unique site de fabrication
de freinage ferroviaire en France, doit inciter l’Etat à
protéger ce savoir-faire national et à sauvegarder
l’emploi. Il lui demande les mesures que le Gouver-
nement envisage de prendre afin de maintenir ce
potentiel humain et industriel et, plus largement,
d’amplifier son action dans le domaine de la régula-
tion économique. »

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

M. Jean Espilondo. Je pose cette question à la place de
Mme Martine Lignières-Cassou, qui ne peut être présente
aujourd’hui, elle porte sur la situation et l’avenir de
l’entreprise paloise Dehousse, dans les Pyrénées-Atlan-
tiques.

La société Dehousse, qui emploie actuellement 215 sala-
riés, a été cédée à la fin de l’année 1998 par la SNECMA
au groupe allemand Knorr Bremse, no 1 mondial du frei-
nage ferroviaire. Or ce groupe industriel vient d’annoncer
un projet de licenciement d’une soixantaine de personnes
sur le site de Pau.

Il faut savoir que l’entreprise Dehousse reste le seul
établissement français qui produit des cylindres de frei-
nage pour le marché ferroviaire. Elle a développé dans ce
domaine des savoir-faire qui lui ont permis de bénéficier
d’un nombre important de contrats en France − SNCF,
RATP, Eurotunnel − et à l’exportation, notamment en
Grande-Bretagne, premier marché européen dans le
domaine du ferroviaire aujourd’hui.

Par conséquent, cette annonce pose de manière cruciale
la question du destin d’une entreprise aux réelles capaci-
tés de développement. Elle a, par ailleurs, suscité de vives
inquiétudes quant aux répercussions de ces suppressions
d’emplois sur le tissu économique local, déjà fortement
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La position stratégique de l’entreprise Dehousse, qui
demeure l’unique site de fabrication de freinage ferro-
viaire en France, doit inciter l’Etat à protéger ce savoir-
faire national et à sauvegarder l’emploi.

Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de
prendre afin de garantir le maintien et le développement
de ce potentiel humain et industriel et, plus largement,
d’amplifier son action dans le domaine de la régulation
économique ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
la défense.

M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le
député, je vous prie d’excuser l’absence de M. Christian
Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie, mais il reçoit ce
matin ses homologues russe et britannique pour une réu-
nion programmée de longue date. Il est préoccupé
comme vous par le projet de restructuration annoncé par
la société Dehousse, qui pourrait affecter soixante emplois
sur le site de Pau.

Comme vous le soulignez, cette entreprise est l’unique
site de fabrication de freinage ferroviaire en France. De
plus, elle occupe une bonne position sur les marchés
étrangers, en particulier sur le marché britannique. Il est
donc tout à fait souhaitable qu’un tel savoir-faire soit pré-
servé.

Il faut cependant être conscient que la société
Dehousse rencontre des difficultés avec le renforcement
de la concurrence dans son secteur d’activité, et en parti-
culier avec le report de commandes importantes des
compagnies de chemins de fer britanniques, qui a fait
baisser de façon significative son chiffre d’affaires.

Cette évolution négative ne peut pourtant être considé-
rée comme une fatalité. Ainsi que cela a été indiqué aux
représentants des salariés qui ont été reçus au cabinet de
Christian Pierret, il est indispensable que la maison mère
allemande, la société Knorr, apporte des garanties sur le
devenir de Dehousse, la place qui lui sera confiée au sein
du groupe et la préservation de son identité.

Dehousse et sa société mère doivent également mobili-
ser tous leurs efforts pour que les perspectives offertes par
une diversification vers le marché automobile soient effec-
tivement exploitées pour conforter à terme l’activité
industrielle et l’emploi dans le bassin palois.

L’entreprise a des responsabilités vis-à-vis de ses salariés
et de son environnement, dont elle ne peut s’exonérer.
Elle doit inscrire ses décisions dans un véritable projet
industriel et prendre les dispositions concrètes et utiles
qui s’imposent pour les accompagner. Le Gouvernement,
et en particulier Christian Pierret et Martine Aubry, sera
particulièrement vigilant sur ce point.

D’une manière plus générale, le Gouvernement a
confirmé, lors du dernier CIADT, le 18 mai dernier, sa
volonté de redynamiser le tissu économique du bassin
Pau-Lacq-Orthez, compte tenu des restructurations qui
l’ont touché, notamment dans le secteur pétrolier. Un
ensemble de mesures ont ainsi été décidées au profit de
ce bassin d’emploi, notamment pour faciliter sa diversifi-
cation économique.

Nous avons là une application concrète de la volonté
du Gouvernement d’aller dans le sens à la fois du rééqui-
librage économique et de la modernisation sociale.

M. Jean Espilondo. Je vous remercie de cette réponse,

RECONVERSION DE LA BASE AÉRIENNE
DE ROMANET À LIMOGES

Mme la présidente. M. Claude Lanfranca a présenté
une question, no 1168, ainsi rédigée :

« M. Claude Lanfranca souhaite attirer l’attention
de M. le ministre de la défense sur les difficultés de
mise en œuvre du plan de reconversion de
l’ancienne base aérienne de Romanet, fermée le
31 juillet 1997. Dans la perspective d’un desserre-
ment des zones industrielles proches du site, et
conformément aux conclusions des études menées
avec le soutien du ministère de la défense, la ville de
Limoges souhaiterait disposer de la maîtrise foncière
de 15,5 hectares de terrains disponibles. Or les
diverses propositions transmises à l’administration
militaire en janvier 2000 n’ont reçu à ce jour
aucune réponse. De plus, le récent projet d’installer
définitivement les archives médicales hospitalières
des armées dans le bâtiment H, au milieu du site,
annulerait toute perspective intéressante d’aménage-
ment et serait contraire à toutes les propositions
envisagées jusqu’alors. En effet, l’implantation
d’entreprises industrielles, seule susceptible d’enrayer
le préjudice économique subi, ou l’affectation à un
centre de secours seraient totalement remises en
cause. En conséquence, il sollicite son intervention
afin que les engagements pris pour assurer la
reconversion du site soit clairement confirmés, car la
ville de Limoges tient à mettre en œuvre, dans les
meilleurs délais, le dispositif défini. »

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

M. Claude Lanfranca. Monsieur le ministre de la
défense, je souhaite appeller votre attention sur les diffi-
cultés de mise en œuvre du plan de reconversion de
l’ancienne base aérienne de Romanet, fermée depuis juil-
let 1997.

Dans la perspective d’un desserrement des zones indus-
trielles proches du site, et conformément aux conclusions
des études menées avec le soutien de votre ministère, la
ville de Limoges souhaiterait disposer de la maîtrise fon-
cière de 15,5 hectares de terrains disponibles. Mais les
diverses propositions transmises à l’administration mili-
taire au début de janvier 2000 n’ont reçu à ce jour
aucune réponse.

De plus, le récent projet visant à installer définitive-
ment les archives médicales hospitalières des armées dans
le bâtiment H, implanté au milieu du site, annulerait
toute perspective intéressante d’aménagement et serait
contraire à toutes les propositions envisagées jusqu’alors.

En effet, l’implantation d’entreprises industrielles sur le
site, seule solution susceptible d’enrayer le préjudice
économique subi, ou l’affectation possible de l’ancienne
base de vie à un centre de secours seraient totalement
remises en cause.

Pouvez-vous intervenir afin que les engagements pris
pour assurer la reconversion du site soient clairement
confirmés, car la ville de Limoges tient à mettre en
œuvre, dans les meilleurs délais, le dispositif défini ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
la défense.

M. Alain Richard, ministre de la défense. Comme vous
le rappelez, monsieur Lanfranca, la base aérienne 274 a
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En vue de répondre aux attentes des élus de la
commune et du bassin d’emploi, qui souhaitaient évi-
demment reclasser les personnels civils et assurer le déve-
loppement économique du site, 3,4 millions ont été attri-
bués à ce moment-là pour conduire des actions de
développement économique.

En outre, peu de temps après, j’ai décidé la délocalisa-
tion sur ce site de l’atelier d’impression de la gendarmerie
nationale, qui était auparavant en Seine-Saint-Denis.
Cette opération a été réalisée dans des délais très brefs et
au prix d’un effort particulier de la gendarmerie. L’ex-
tension de cet équipement est indispensable à sa péren-
nité, nous en sommes, je crois, d’accord. Par conséquent,
nous allons non seulement consolider cette implantation
de la gendarmerie mais également lui donner une fraction
d’emprise pour permettre son éventuel agrandissement,
ainsi que je l’ai écrit à vous-même et à M. Alain Rodet,
le maire de Limoges, le 19 février 1999.

Par ailleurs, est apparue, en juillet 1999, la nécessité
d’accroître les capacités de stockage des archives médicales
hospitalières des armées, archives que nous avons choisi
de localiser à Limoges. Toutefois, j’avais précisé alors à la
municipalité qu’une autre solution pourrait être envisagée
si la commune de Limoges trouvait un emplacement
adapté et acceptait de prendre en charge une partie d’un
éventuel surcoût. La commune a effectivement proposé
un échange avec un immeuble qu’elle envisage d’acquérir,
ce qui permettra de répondre au besoin d’espace du ser-
vice de santé pour entreposer ses archives.

Une telle initiative permet une convergence de nos
positions. Je partage pleinement l’intention de la ville de
procéder à cet échange. Je vous informe que nous
sommes, à l’heure actuelle, dans la phase d’estimation des
valeurs vénales, d’une part, du terrain militaire qui pour-
rait être cédé et, d’autre part, de l’immeuble qui pourrait
être accepté en compensation. Des négociations pourront
vraisemblablement débuter dès le mois de juillet en vue
de fixer précisément les conditions de l’échange.

Par ailleurs, les services de la défense poursuivent leur
travail commun avec la société d’aménagement de
Limoges pour définir un plan d’aménagement de la frac-
tion de la base qui pourrait être mise à votre disposition.
Le ministère de la défense finance cette étude pour un
tiers et il prévoit de contribuer dans la même proportion
de 33 % aux investissements qui seront nécessaires pour
le développement de la zone d’activités, investissements
que nous chiffrons à cinq millions de francs environ.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude
Lanfranca.

M. Claude Lanfranca. Je vous remercie de votre
réponse, monsieur le ministre.

En effet, nous avons trouvé les termes d’un échange,
en procédant à une sorte d’“opération-tiroir” qui permet-
tra de recevoir les archives.

Ce qui nous inquiétait, c’était la lettre du mois de mai
demandant la restitution du bâtiment H, car cela remet-
tait en cause tout le projet ; sinon, nous sommes à 100 %
sur la même ligne.

M. le ministre de la défense. Nous avons trouvé la

PROTECTION DU PATRIMOINE MILITAIRE

Mme la présidente. M. François Dosé a présenté une
question, no 1174, ainsi rédigée :

« M. François Dosé attire l’attention de M. le
secrétaire d’Etat à la défense, chargé des anciens
combattants, sur le rapport Mingasson relatif au
patrimoine historique. Le département de la Meuse
est particulièrement concerné. La publication de ce
rapport tarde et sa diffusion ne semble pas autorisée
pour le moment. Aussi souhaiterait-il connaître sa
date de publication officielle et l’échéancier de la
mise en œuvre des propositions avancées dans ce
document. »

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

M. François Dosé. Le département de la Meuse, meur-
tri par la Première Guerre mondiale, est une terre de
pèlerinage mais aussi un haut lieu du tourisme de
mémoire. Ces deux particularités sont complémentaires.
Aussi, la mission confiée au préfet Mingasson tendant à
la valorisation et au développement des activités, des évé-
nements et des lieux concernés par les batailles dites de
14-18 fut appréciée par tous les décideurs meusiens.

Or si M. Mingasson a rendu depuis plusieurs mois son
rapport sur ce patrimoine historique, sa publication tarde.
Sa diffusion ne semble pas, pour le moment, être auto-
risée. Aussi souhaiterais-je connaître la date de publica-
tion officielle de ce rapport et l’échéancier de la mise en
œuvre des propositions qu’il contient.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
la défense.

M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le
député, mon ami Jean-Pierre Masseret, secrétaire d’Etat à
la défense, chargé des anciens combattants, participe ce
matin au congrès de la Fédération nationale des combat-
tants et prisonniers de guerre. Il m’a demandé de vous
répondre en son nom ; je le fais d’autant plus volontiers
qu’il lui arrive fréquemment de me remplacer, ce dont je
le remercie.

Conformément aux orientations du CIADT de
décembre 1997, Jean-Pierre Masseret a chargé le préfet
Jean Mingasson d’une mission sur le devenir et l’exploita-
tion des champs de bataille meusiens.

Il était demandé au préfet Mingasson, d’une part,
d’établir, en liaison avec l’ensemble des partenaires
concernés, un diagnostic sur la situation existante, et,
d’autre part, de proposer les modalités d’une nouvelle
gestion de site à même de marquer le rôle de l’Etat en
matière de mémoire et d’assurer la reconnaissance offi-
cielle d’un territoire de mémoire de rayonnement inter-
national.

La lettre de mission prévoyait d’associer dans les pro-
positions les services de l’Etat, les collectivités locales et
les associations intéressées, et demandait une évaluation
des moyens techniques et financiers nécessaires pour
atteindre la maîtrise du site par son principal propriétaire,
l’Etat.

Le rapport administratif qui a été remis par le préfet
Mingasson le 2 juillet 1999 répond à cette mission. Il
procède à une description détaillée du site et à une éva-
luation des problèmes que posent son entretien, sa fré-
quentation et la multiplicité des acteurs qui y sont enga-
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Il fait aussi des propositions détaillées pour sa mise en
valeur, qui portent sur la conservation du patrimoine, la
collecte des éléments de mémoire, la valorisation touris-
tique, l’organisation de la fréquentation et la création
d’un centre de recherche.

S’agissant de la gestion du territoire, le préfet Mingas-
son suggère la création d’un groupement d’intérêt public,
dont il énumère les éventuels participants et évalue les
sources de financement.

Il convient de souligner que la lettre de mission ne
prévoyait pas de rendre public le rapport commandé à
M. Mingasson, l’objectif étant d’établir un état des lieux
et de mettre l’Etat commanditaire en position de prendre
des décisions, étant entendu que le territoire choisi
constitue un exemple pour élaborer un modèle d’inter-
vention susceptible d’être étendu à d’autres territoires.

Ainsi, le rapport du préfet Mingasson permet d’envisa-
ger les futures modalités de l’action de l’Etat à l’égard des
sites de mémoire. Cependant, dans la mesure où il ne
porte que sur un seul territoire, il doit être considéré
comme une sorte de prototype devant contribuer à une
réflexion plus générale.

En outre, l’idée d’un GIP destiné à assurer la sauve-
garde et l’entretien de tels territoires mérite d’être appro-
fondie, notamment au regard des problèmes financiers
que pose une telle création.

Quoi qu’il en soit, le territoire meusien apparaît d’ores
et déjà aux yeux du Gouvernement comme celui qui
devrait être organisé le premier. Le contrat de plan Etat-
région, qui a été signé le 10 mars dernier, prévoit un
volet « mémoire », alimenté, pour les sept années du
contrat, par 40 millions de francs venant de la région et
40 millions de francs venant d’une contribution de l’Etat.

Un contrat de pays est, par ailleurs, en cours d’élabora-
tion, avec un volet mémoire.

Enfin, un chargé de mission régional sera prochaine-
ment mandaté par le ministère de la défense pour coor-
donner sur place les actions nécessaires.

M. François Dosé. Je vous remercie de cette réponse,
monsieur le ministre.

PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES D’INONDATION POUR CRÉTEIL

Mme la présidente. M. Laurent Cathala a présenté une
question, no 1172, ainsi rédigée :

« M. Laurent Cathala appelle l’attention de
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et
de l’environnement sur les conséquences préjudi-
ciables pour l’avenir de Créteil du projet de plan de
prévention des risques d’inondation (PPRI) prescrit
par l’arrêté préfectoral du 24 avril 1998 et qui vient
de faire l’objet d’une procédure d’enquête publique.
Le principe de précaution auquel adhère ce projet ne
peut se traduire par une interdiction totale de vivre
et de travailler à proximité des fleuves et des rivières
qui ont été les lieux privilégiés de l’implantation des
hommes depuis les origines. Ainsi, au terme d’une
procédure sans réelle concertation préalable, si le
projet de PPRI pour Créteil devait être approuvé en
l’état, annexé au plan d’occupation des sols, il impo-
serait de telles contraintes pour cette ville que tout
son équilibre et ses possibilités de développement
futur s’en trouveraient affectés. En effet, il modifie
en profondeur les règles d’urbanisme sans la

humaines et sociologiques. Ainsi, les îles de la
Marne à Créteil, îles Brise-Pain et Sainte-Catherine,
classées en zone rouge, c’est-à-dire en zone de grand
écoulement, deviendraient désormais inconstruc-
tibles, alors qu’elles sont urbanisées à 98 % de leur
surface. Les propriétaires seraient alors dans l’impos-
sibilité de procéder à la reconstruction de leur habi-
tation en cas de sinistre. De plus, ils subiraient un
important préjudice du fait de la dévalorisation de
leur patrimoine, sans qu’aucune compensation ne
leur soit apportée. En tout état de cause, des études
complémentaires sont indispensables à une meilleure
connaissance des risques préalablement à l’adoption
du PPRI. Ces études doivent absolument être entre-
prises par les services de l’Etat. Parallèlement, les ser-
vices techniques de la ville de Créteil mèneront leurs
propres études. Il lui demande donc de suspendre la
procédure d’élaboration du PPRI dans l’attente du
reclassement de cette zone non pas en zone de grand
écoulement, mais en zone orange, c’est-à-dire auto-
risant les reconstructions sur la base de la crue
de 1910. »

La parole est à M. Laurent Cathala, pour exposer sa
question.

M. Laurent Cathala. Je souhaite appeler l’attention du
Gouvernement sur le plan de prévention des risques
d’inondation dans le département du Val-de-Marne.

J’évoquerai d’abord les conditions d’élaboration de ce
plan. En effet, celui-ci s’est fait sans réelle concertation et
sans aucune étude technique sérieuse.

Quant aux conséquences de ce plan, elles sont parti-
culièrement graves, tant pour les riverains des îles des
bords de Marne que pour les collectivités concernées,
notamment la commune de Créteil. En effet, il résulte de
ce plan des classements en différentes zones, notamment
en zone rouge, c’est-à-dire en zone de grand écoulement
de la rivière, alors que cette qualification ne repose sur
aucune justification technique.

Dès lors, les riverains de ces îles ne peuvent pas modi-
fier leur patrimoine bâti, que ce soit pour des raisons
d’ordre familial, ou tout simplement pour se protéger des
risques d’inondation. Le bâti étant figé en l’état, il ne
peut que s’ensuivre un dépérissement du secteur et une
dévalorisation des biens, ce qui ressemble fort à une spo-
liation déguisée puisqu’aucune mesure d’indemnisation
n’est prévue.

Je dénoncerai également les disparités de traitement qui
peuvent exister. En effet, on peut considérer que la zone
des crues de la Marne ne se limite pas à quelques secteurs
du Val-de-Marne. Il en est de même pour la Seine, et je
pense en particulier, à l’île Seguin, dont l’urbanisation
fait l’objet d’études importantes − qu’il s’agisse de l’instal-
lation d’activités économiques ou de la construction de
logements − et qui semble avoir été épargnée par de sem-
blables dispositions. Bref, on ne peut que s’interroger sur
les différences de traitement appliquées à des situations
égales.

De plus, un plan de prévention des risques d’inonda-
tion n’est cohérent que s’il est élaboré à l’échelle régionale
ou interrégionale. Du reste, la Cour des comptes a fait
observer que la réalisation d’ouvrages en amont coûterait
certainement moins cher que l’indemnisation des dom-
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Tout cela me conduit à poser les questions suivantes :
le Gouvernement envisage-t-il d’harmoniser le traitement
prévu pour les sites des bords de Marne avec celui appli-
qué aux autres sites de la région parisienne qui se
trouvent dans la même situation ?

S’agissant plus particulièrement de la commune de
Créteil, compte-t-il assouplir le plan de prévention des
risques, lequel a été rejeté avec force non seulement par
les riverains à l’occasion de l’enquête publique mais égale-
ment par nombre de communes du département ?

Enfin, pouvons-nous espérer que les secteurs en cause
soient classés en zone orange, c’est-à-dire en zone auto-
risant les reconstructions sur la base de la crue du siècle
de 1910 et de celle de 1924 ?

Le Gouvernement envisage-t-il d’assouplir le plan de
prévention des risques du Val-de-Marne, qui, en l’état,
fait une interprétation erronée de la loi Barnier et
emporte des conséquences graves tant pour l’environne-
ment que pour la protection des biens et des personnes ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
la défense.

M. Alain Richard, ministre de la défense. Madame la
présidente, monsieur le député, il m’a été demandé de
remplacer ma collègue Dominique Voynet, qui est rete-
nue ce matin par une réunion interministérielle impéra-
tive.

Ma légitimité pour traiter de ce sujet est tout à fait
partielle, encore que j’aie été rapporteur de la loi sur les
catastrophes naturelles, qui, il y a dix-huit ans, a créé les
plans de prévention. La loi Barnier a modifié ces plans
par la suite car l’ensemble des acteurs, qu’ils soient du
côté de l’Etat ou de celui des collectivités locales, ne
s’étaient pas beaucoup dépêchés pour les élaborer, eu
égard notamment au fait qu’ils affectaient des intérêts pri-
vés.

Monsieur Cathala, je vais vous donner connaissance de
la réponse que Mme Voynet m’a transmise.

L’expérience des crues passées, aussi bien en France
qu’en Europe, conduit, en matière de prévention des
inondations, à privilégier des dispositions d’urbanisme
pour développer en priorité les secteurs non inondables et
pour maîtriser l’urbanisation en zone inondable. Le seul
moyen de protection est en effet d’y construire le moins
possible et d’y concevoir les aménagements en fonction
des risques de crue. Les actions possibles sur les crues
elles-mêmes étant peu efficaces quand celles-ci sont
importantes, c’est en limitant la vulnérabilité des
constructions que l’on parviendra à un développement
vraiment durable.

Il faut rappeler que l’occupation des zones inondables
est la principale explication des dommages observés à la
suite des inondations. Une étude effectuée par l’Institu-
tion interdépartementale des barrages réservoirs du bassin
de la Seine a montré qu’une crue analogue à celle obser-
vée en 1910 − la crue des cent dernières années que tout
le monde prend comme référence − provoquerait en
région Ile-de-France des dommages évalués entre 50 et
70 milliards de francs malgré les aménagements réalisés
pour limiter les effets des crues. Ces dommages touche-
raient principalement les habitations dans les zones de
grand écoulement. Le manque de précaution dans le
développement de l’Ile-de-France avant les années 90 a
donc conduit à exposer plus de 700 000 habitants à des
crues centennales.

C’est pour ces raisons que la mise en œuvre de plans
de prévention des risques fait partie des priorités du

Un plan de prévention des risques naturels a été pres-
crit le 20 avril 1998 pour les risques d’inondation de la
Seine et de la Marne sur vingt-quatre communes du Val-
de-Marne. Ce document s’inscrit dans une démarche
régionale de prise en compte des risques d’inondation du
fait du débordement de la Seine et de la Marne.

Des PPR ont été ainsi prescrits sur l’ensemble des
communes riveraines des deux fleuves en région Ile-de-
France. D’autres sont également en cours de réalisation
en amont, dans le département de l’Yonne, et en aval,
dans le département de l’Eure.

Cette approche reflète la mise en place d’une gestion
judicieuse du bassin face aux risques d’inondation.

L’élaboration du PPR concernant la Seine et la Marne
a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des
communes concernées, d’abord au travers d’une réunion
organisée par les services de l’Etat le 15 janvier 1999,
puis dans le courant de juillet de l’année passée, par la
transmission aux communes d’un avant-projet de plan.
Aujourd’hui, la concertation se poursuit, comme le pré-
voit la procédure légale, par l’organisation d’une enquête
publique du 1er au 30 juin, au cours de laquelle chacun
pourra s’exprimer.

Vous avez évoqué la situation des îles de la Marne, qui
sont classées en zone de grand écoulement et qui devien-
draient inconstructibles en application du PPR, alors
qu’elles sont fortement urbanisées. Les mesures prévues
par le plan visent, en l’espèce, à ne pas aggraver la vulné-
rabilité des ces îles aux inondations car en cas de crue
analogue à celle de 1910, elles seraient recouvertes de
deux à trois mètres d’eau. Cette situation n’est pas celle
de l’ensemble des îles de la Seine, notamment l’île Séguin
qui resterait hors d’eau car elle a été remblayée dans le
passé, et cela même dans le cas d’une crue centennale.

Comme vous l’avez indiqué, les mesures envisagées
concernant les îles de la Marne peuvent avoir des consé-
quences sur la valeur des propriétés.

Le législateur a tranché la question d’une éventuelle
indemnisation en ne retenant pas l’indemnisation des ser-
vitudes d’urbanisme, de même qu’il n’en a pas prévu
pour les terrains pouvant être classés dans les zones ND
des POS. C’est en l’espèce leurs caractéristiques physiques
qui rendent les terrains peu aptes au développement, le
plan de prévention des risques ne faisant que rendre
objectif un caractère inondable qui devrait de toute
manière conduire à refuser les permis de construire par
application du code de l’urbanisme.

Cependant, selon l’estimation du ministère de l’envi-
ronnement, les habitations existantes ne devraient pas
subir elles-mêmes de dépréciations, si l’on se réfère aux
observations qui ont pu être faites à l’occasion de l’appro-
bation d’autre PPR. En effet, les conséquences d’un affi-
chage du risque sur la valeur vénale des biens sont
compensées par l’absence de possibilités nouvelles de
construction dans ces secteurs et la rareté qui s’ensuit. Les
îles étant bâties à 98 %, la question de la dépréciation
des biens bâtis et des terrains non construits devrait, par
conséquent, rester marginale. Ce n’est que dans le cas où
les habitations viendraient à être fortement dégradées ou
détruites que la reconstruction pourrait être interdite par
le PPR.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent
Cathala.

M. Laurent Cathala. Monsieur le ministre, cette
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Dans les secteurs concernés, l’urbanisation est déjà
totale, ainsi que vous l’avez reconnu vous-même. Il s’agit
donc de préserver la qualité des sites en évitant tout
dépérissement. Et l’on sait très bien qu’en figeant le bâti,
on induira forcément une dégradation du cadre de vie,
indépendamment des conséquences économiques pour les
riverains.

Nous prônons tous la mixité urbaine, et certains sec-
teurs de nos villes sont des éléments forts de l’équilibre
social. Cet élément doit aussi être pris en compte.

Je souhaite en conséquence que nous puissions pour-
suivre la discussion et que, en attendant, le plan de pré-
vention des risques d’inondation de la Seine et de la
Marne ne soit pas appliqué.

Mme la présidente. La parole est à M. le minsitre.

M. le ministre de la défense. Monsieur Cathala, je
transmettrai votre demande à ma collègue ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement.

2

ORDRE DU JOUR

DE L’ASSEMBLÉE

Mme la présidente. L’ordre du jour des séances que
l’Assemblée tiendra jusqu’au vendredi 30 juin 2000,
terme de la session ordinaire, a été fixé ce matin en
conférence des présidents.

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

Par ailleurs, la discussion de la proposition de résolu-
tion de M. Bernard Accoyer, tendant à la création d’une
commission d’enquête sur les pratiques non réglementées
de modifications corporelles, initialement inscrite à
l’ordre du jour complémentaire du jeudi 29 juin, aura
lieu le jeudi 22 juin, après-midi, après la lecture définitive
du projet de loi relatif aux activités physiques et sportives.

Enfin, la conférence des présidents a décidé que le vote
sur l’ensemble du projet sur la chasse, en lecture défini-
tive, aurait lieu, par scrutin public, dans les conditions
prévues à l’article 65-1 du règlement.

3

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT (suite)

Mme la présidente. Nous revenons aux questions
orales sans débat.

RÉGLEMENTATION APPLICABLE
AUX ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES ET COMMERCES

À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE

Mme la présidente. M. Laurent Dominati a présenté
une question, no 1184, ainsi rédigée :

« M. Laurent Dominati attire l’attention de
Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur

ments des catégories dites sex-shop et peep-show
dont les activités sont vouées au commerce ou au
spectacle de la pornographie et qui prolifèrent de
manière désordonnée dans certaines zones urbaines,
entraînant des nuisances nombreuses, des atteintes à
la décence publique et à la tranquillité des riverains.
Il souligne que la multiplication et la concentration
des établissements pornographiques favorisent l’appa-
rition de diverses formes d’infractions, telles que les
atteintes à la dignité des personnes, la prostitution,
le proxénétisme, le trafic de drogue et le blanchi-
ment de capitaux d’origine douteuse. Il rappelle qu’il
a déposé, à deux reprises, une proposition de loi
visant, d’une part, à modifier les dispositions de la
loi du 30 juillet 1987 pour étendre à 200 mètres le
périmètre d’interdiction d’établissements de ce type
autour de lieux d’enseignement, de culte ou d’instal-
lations fréquentées par la jeunesse et, d’autre part, à
en empêcher la création à moins de 75 mètres les
uns des autres. Il demande en outre que les disposi-
tions de la loi du 18 mars 1999 soient renforcées
vis-à-vis des spectacles de type peep-show afin, par
exemple, que les licences actuellement délivrées de
manière systématique par les directions régionales
des affaires culturelles puissent être subordonnées à
la présentation de garanties strictes de moralité de la
part des entrepreneurs ou producteurs de spectacles
concernés, avec des modalités plus souples de retrait
desdites autorisations en cas d’infractions. »

La parole est à M. Laurent Dominati, pour exposer sa
question.

M. Laurent Dominati. Monsieur le ministre de l’inté-
rieur, j’interroge Mme la garde des sceaux sur les lacunes
de la loi en ce qui concerne − cela peut prêter à sourire,
mais ce n’est en fait pas drôle du tout − les établisse-
ments à caractère pornographique.

Il existe deux types d’établissements pornographiques :
d’une part, les sex-shops et, d’autre part, les peep-shows.

Les sex-shops obéissent à une législation qui les assi-
milent à une librairie. Ils ont quelques contraintes parti-
culières : il leur est interdit de s’établir à moins de
cent mètres d’une école, leur accès est interdit aux
mineurs et, enfin, ils doivent rendre leurs vitres opaques.

Quant aux peep-shows, qui ont proliféré notamment
rue Saint-Denis, où ils sont passés d’une vingtaine il y a
quelques années à plus de quarante-deux aujourd’hui
selon les chiffres des services de la mairie et des services
de police, ils sont considérés comme des entreprises de
spectacles. A ce titre, ils ne sont pas soumis à l’obligation
de s’établir à plus de cent mètres d’une école, mais ils
doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la direc-
tion régionale des affaires culturelles. S’ils oublient de le
faire, cette omission ne donne lieu à aucune sanction ;
c’est dire qu’ils peuvent s’installer dans une totale liberté.

Les services de police et les services de la mairie font ce
qu’ils peuvent, c’est-à-dire ce que leur permettent la loi
ou les instructions qu’ils reçoivent. Le préfet de police
m’a indiqué qu’au cours de l’année passée 111 procès-
verbaux avaient été établis, principalement en raison d’af-
fichettes incitant les passants à entrer dans ces établisse-
ments. Le préfet de police reconnaît que ces procès-
verbaux ne sont que de peu d’utilité compte tenu du
montant modique des amendes exigées auprès des gérants
des établissements ; et, une fois la police passée, comme
elle n’a pas le droit de saisir les affichettes, celles-ci sont
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J’ai déposé une proposition de loi dès 1993. J’étais
intervenu auprès du garde des sceaux de l’époque,
M. Méhaignerie, ainsi qu’auprès du ministre de l’inté-
rieur. Je suis également intervenu auprès du successeur de
M. Méhaignerie, Jacques Toubon, qui m’a indiqué qu’il
ferait passer des amendements permettant une meilleure
réglementation des sex-shops et des peep-shows lors de la
discussion du projet de loi concernant la protection des
mineurs. Le Gouvernement auquel vous appartenez a
défendu ce projet de loi mais il a rejeté ces différents
amendements.

J’avais déposé les mêmes amendements lors de la dis-
cussion de la loi de 1989, défendue par un gouvernement
où siégeaient vos amis et concernant les entreprises de
spectacles : je proposais de soumettre les entrepreneurs
des « spectacles vivants » que sont les peep-shows à des
contraintes particulières et de faciliter les retraits d’autori-
sation.

Il est vrai, monsieur le ministre, que vos services sont
confrontés à un problème : les gérants changent
constamment et on n’arrive jamais à savoir qui est vrai-
ment derrière eux.

Je me retourne vers vous car je crois savoir que vous
êtes vous-même saisi par le préfet de police et les services
de la chancellerie des difficultés dues à l’incapacité de la
législation actuelle à freiner véritablement l’expansion de
ce type de commerce. Or celui-ci n’est pas seulement
nuisible aux habitants de la rue Saint-Denis et du quar-
tier environnant : il est nuisible aux enfants qui vont à
l’école de la rue Saint-Denis comme à ceux qui vont à la
crèche. Il est scandaleux de constater qu’une rue se spé-
cialise dans ce type de commerce, à l’exception de tout
autre ; en quelques années, je le rappelle, le nombre de
ces établissements y a doublé.

Mais il ne s’agit pas seulement de cela : ce type de
commerce entraîne, aux dires des services de police,
d’autres délits extrêmement graves qui nuisent à tout le
quartier. Le commissaire du 2e arrondissement considère
que ce sont ces établissements qui augmentent la dange-
rosité du quartier, avec le trafic de drogue et ce que j’ap-
pellerai le proxénétisme, bien que, à ma connaissance une
seule action ait été engagée pour proxénétisme dans cette
rue ; c’est dire à quel point la tâche des services de police
et de la justice est difficile ! N’identifier qu’une seule
action de proxénétisme dans le quartier, il faut le faire !
Mais sans doute les services concernés ne peuvent-ils pas
agir autrement en raison de la loi.

J’ajoute que les cassettes qui sont vendues dans ces éta-
blissements font, du fait des imperfections récentes du
code pénal, admettre comme tout à fait normales des pra-
tiques sadomasochistes, mais aussi zoophiles et même
pédophiles.

Il y a là une source de blanchiment, de commerce de
drogue, de proxénétisme, de pédophilie, qui est concen-
trée dans un seul quartier, où la pratique du prête-nom
est constante.

Monsieur le ministre, que peut-on faire ? Que fait-on ?
Une coordination des riverains s’est constituée. Cer-

tains proposent carrément de filmer la rue Saint-Denis
afin de dissuader le chaland qui passe. On a, en effet, le
sentiment d’une totale impunité de ceux qui sont là et de
ceux qui profitent du système.

J’ai donc écrit à Mme la garde des sceaux, qui ne
pourra me répondre elle-même aujourd’hui. Mais vous,
monsieur le ministre de l’intérieur, vous êtes au banc du

Je vous ai écrit à vous aussi, comme à Mme la ministre
de l’emploi et de la solidarité car il semble qu’il n’y ait
pas de législation concernant les « artistes » des peep-
shows. J’ai également écrit à Mme la ministre de la
culture, qui a la tutelle des entreprises de spectacles. Je
suis un peu désespéré car j’avais eu l’espoir d’aboutir au
bout de quatre années sous la précédente majorité. Et,
depuis presque trois ans, j’espère pouvoir aboutir avec
vous. Nous arriverons peut-être, au bout de dix ans, à
mettre sur pied une législation en ce domaine.

Mes questions seront assez simples.
Quel avenir le Gouvernement compte-t-il réserver à la

proposition de loi que j’ai redéposée cette année, fort du
soutien de plus de quarante députés ?

Avez-vous l’intention de déposer un projet de loi sur la
question, car je ne vous demande pas de reprendre ma
proposition de loi ?

Si vous ne comptez pas déposer un texte, quelle action
de type interministériel comptez-vous développer pour
mettre fin à ce que l’on doit appeler le « scandale de la
rue Saint-Denis » ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
l’intérieur.

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’intérieur.
Monsieur le député, Mme Guigou m’a prié de vous
transmettre ses excuses. Retenue par des obligations impé-
rieuses, elle m’a demandé de répondre à la question que
vous lui avez posée.

Le Gouvernement comprend votre souhait d’éviter la
prolifération des sex-shops ou des commerces de nature
voisine, tels que les peep-shows, surtout si, par leur
manque de discrétion, ces commerces constituent une
véritable agression pour les riverains et les passants.

Je rappelle qu’il existe un certain nombre de disposi-
tions législatives et réglementaires qui permettent d’ores
et déjà de sanctionner les nuisances que ce type de
commerce peut engendrer.

Il s’agit tout d’abord de l’article 227-24 du code pénal,
qui punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et
de 200 000 francs d’amende notamment le fait de diffu-
ser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le
support, un message à caractère pornographique lorsque
ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un
mineur.

Pour ne pas encourir de poursuites, les personnes qui
tiennent ces commerces doivent veiller, d’une part, à ce
que les précautions suffisantes soient prises pour éviter
qu’un mineur n’entre dans les établissements et, d’autre
part, à ce qu’aucun message pornographique ne soit
visible par les passants, parmi lesquels peut toujours se
trouver un mineur. Cette base légale permet des inter-
ventions pouvant aboutir à des peines très lourdes.

Les vitrines de ces officines doivent donc présenter une
apparence très discrète.

La contravention de quatrième classe prévue par
l’article R. 624-2 du code pénal, qui sanctionne le fait de
diffuser sur la voie publique des messages contraires à la
décence, permet également de limiter le caractère cho-
quant que peuvent présenter les vitrines de ces
commerces.

Enfin, la loi du 30 juillet 1987, que vous avez évoquée
dans le texte de votre question, instaure un périmètre de
sécurité en interdisant l’installation de commerces de
publications interdites aux mineurs à moins de cent



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 20 JUIN 2000 5577

Par ailleurs, les infractions que vous avez mentionnées
et qui peuvent accompagner l’installation de ces
commerces sont poursuivies en tant que telles − insuffi-
samment, selon vous, comme en témoigne la multi-
plication des peep-shows.

Faut-il pour autant renforcer encore la législation,
comme vous le proposez, par l’extension du périmètre de
sécurité, l’interdiction d’installations trop rapprochées et
la création de conditions spécifiques pour l’octroi de la
licence d’exploitation de spectacle lorsqu’il s’agit de spec-
tacles pornographiques ?

Ces propositions font l’objet d’un examen plus appro-
fondi par le Gouvernement. Sans être hostile par principe
à un durcissement de la législation, Mme Guigou consi-
dère que de telles dispositions ne feraient que déplacer
géographiquement le problème, plutôt qu’elles ne dimi-
nueraient véritablement les nuisances produites par ces
activités.

Votre proposition de loi date de 1993. Il s’est donc
passé quatre ans sans que, avec la précédente majorité,
vous ayez pu aboutir.

Quant au gouvernement actuel, il n’exclut pas de
modifier la législation en ce qui concerne notamment les
peep-shows. Je me propose d’intervenir auprès de
Mme Tasca, puisque c’est son ministère, par l’intermé-
diaire des directions régionales de l’action culturelle, qui
délivre les autorisations, pour qu’une politique plus res-
trictive soit conduite et pour que la législation existante
soit plus strictement appliquée, y compris la législation
du travail, de telle sorte que les désagréments subis par les
riverains et les risques de création de nids de délinquance
autour de ces commerces soient combattus.

J’ajoute, monsieur le député, que, si un certain nombre
de cassettes vendues par ces établissements comportent
des séquences de caractère clairement pédophile, le pro-
blème n’est pas de légiférer car la loi existe, et il convient
de la faire appliquer. Il faut donc porter ces éléments à la
connaissance de la police, qui fera le nécessaire pour que
la justice soit saisie et puisse sévir comme il se doit.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent 
Dominati.

M. Laurent Dominati. Je suis extrêmement déçu de
cette réponse, monsieur le ministre. Très sincèrement,
une telle question n’a pas à être débattue en opposant
majorité et opposition. Pour des raisons de bon sens, elle
devrait intéresser − si je puis dire − et choquer tout le
monde.

Vous m’avez parlé du code pénal et des peines très
sévères qu’il prévoit. Mais indiquez-moi un seul exemple
où ces dispositions aient été appliquées à un commerce
de la rue Saint-Denis !

Vous évoquez les interdictions visant les mineurs.
Certes, il est arrivé une fois qu’un gérant soit pris en fla-
grant délit pour avoir laissé entrer un mineur. Il a été
puni d’une amende, mais aucune suite n’a été donnée par
le Parquet. Vous ne pouvez donc pas me répondre que
les peines sont très sévères. Vous ne pouvez pas non plus
prétendre que l’apposition d’affichettes est sévèrement
sanctionnée par la loi. Le préfet, que j’ai cité de mémoire,
m’a dit lui-même que, de toute façon, cela ne servait à
rien. Vous ne pouvez pas prétendre qu’il n’y a pas de cas-
settes zoophiles, pédophiles ou autres en vente dans ces
commerces, car vos services savent fort bien qu’il y en a.

Si vous ne m’écoutez pas, si vous n’écoutez pas les
riverains, monsieur le ministre de l’intérieur, je vous

garde des sceaux par cette question, d’écouter vos
commissaires et le préfet de police. Vous ne pouvez pas
laisser au cœur de Paris perdurer un sentiment de non-
droit s’agissant de sujets aussi sensibles, qui concernent
non seulement les bonnes mœurs et la morale mais inté-
ressent aussi les mineurs.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
l’intérieur.

M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, je ne
suis pas un habitué de la rue Saint-Denis. (Sourires.) Je
ne peux donc pas porter un jugement par moi-même.
Quant aux éléments de réponse que je vous ai donnés, ils
correspondent aux informations fournies par la Chancel-
lerie. Une loi existe ; elle prévoit des peines sévères.

M. Laurent Dominati. Pas dans ce cas-là !

M. le ministre de l’intérieur. Ce n’est pas au ministre
de l’intérieur de se substituer aux instances judiciaires, qui
doivent appliquer la loi. La police recevra, croyez-moi,
des instructions pour renforcer les contrôles et déférer à la
justice ceux qui tombent sous le coup de la loi ; mais le
problème que vous posez dépasse ma compétence.

EFFECTIFS DU COMMISSARIAT DE POLICE DE BREST

Mme la présidente. M. François Cuillandre a présenté
une question, no 1165, ainsi rédigée :

« M. François Cuillandre attire l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur l’insuffisance des effectifs
du commissariat de police de Brest. Depuis 1996,
en effet, les effectifs du commissariat de police sont
en baisse. Les effectifs des policiers du corps de maî-
trise et d’application ont chuté de trente gradés et
gardiens de la paix, celui des officiers de sept. Afin
de remplir les missions de prévention et de proxi-
mité qui figurent au rang des priorités dégagées par
le contrat local de sécurité conclu par la ville de
Brest, ainsi qu’au rang des priorités du Gouverne-
ment, il importe de dégager les moyens humains
nécessaires à une présence effective de la police
nationale sur le terrain. A l’heure où les faits de
délinquance et d’incivilité sont de moins en moins
tolérés par la population, il lui demande les moyens
nouveaux qu’il envisage d’accorder au commissariat
de Brest. »

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

M. François Cuillandre. Monsieur le ministre de l’inté-
rieur, je me permets d’appeler votre attention sur les
effectifs du commissariat de police de Brest, qui sont en
baisse depuis 1996. Ceux des policiers du corps de maî-
trise et d’application ont chuté de trente gradés et gar-
diens de la paix − passant de 272 à 242 − et ceux des
officiers de sept, passant de 38 à 31.

Une diminution d’une telle ampleur est difficilement
supportable. Pourtant, dans le même temps, les élus bres-
tois ont réaffirmé leur confiance dans le travail de la
police nationale en refusant de créer une police munici-
pale.

Afin de remplir les missions de prévention et de proxi-
mité qui figurent au rang des priorités du Gouvernement
ainsi qu’au rang des priorités dégagées par le contrat local
de sécurité que la ville de Brest a signé avec l’Etat en sep-
tembre dernier, il importe de dégager les moyens néces-
saires à une présence effective de la police nationale sur le
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A l’heure où les faits de délinquance et d’incivilité sont
de moins en moins tolérés par la population, quels
moyens nouveaux envisagez-vous, monsieur le ministre,
d’accorder au commissariat de Brest ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
l’intérieur.

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’intérieur.
Monsieur le député, la police nationale est confrontée à
un problème lié à l’accélération des départs à la retraite
dans les présentes années et dans les toutes prochaines,
accélération qui n’avait pas été prise en compte par les
gouvernements précédents. Concernant les effectifs en
formation destinés au recrutement, j’ai trouvé une situa-
tion très difficile. Ils étaient à peine trois mille dans les
écoles de police ; aujourd’hui, ils sont près de sept mille.

M. le Premier ministre m’a autorisé, notamment par
anticipation, à recruter 1 664 élèves gardiens de la paix
en 1999 et à organiser un concours exceptionnel de mille
policiers réservé aux anciens et actuels appelés du
contingent qui ont fait leur service comme policiers auxi-
liaires et qui, à l’issue d’une formation adaptée, pourront
être déployés sur le terrain dès la fin de l’année. Je pense
donc que des efforts pourront être faits dès ce moment,
en particulier au bénéfice de la circonscription de sécurité
publique de Brest, qui bénéficiera, au mois de septembre,
de seize postes de gardien de la paix à l’occasion du mou-
vement général de mutations.

Le département du Finistère bénéficiera, à la fin de
l’année, de l’affectation de 120 adjoints de sécurité, dont
une partie pourra renforcer ceux déjà en poste à Brest et
accroître ainsi la présence policière sur la voie publique.
J’espère pouvoir prolonger cet effort grâce à la création de
postes d’agents administratifs, prévue par la loi de 1995.
Dans le plan triennal de modernisation de la police, il est
en effet prévu d’en créer 4 500, en trois tranches succes-
sives. Ces créations me permettront de redéployer sur la
voie publique un certain nombre de policiers aujourd’hui
affectés à des tâches administratives. En France, les agents
administratifs représentent à peine 10 % de l’effectif glo-
bal de la police, contre 20 % aux Pays-Bas et 30 % en
Allemagne. D’où un problème réel, car la police est évi-
demment une administration.

S’agissant de la circonscription de sécurité publique de
Brest, je vais me pencher d’une manière plus attentive sur
la possibilité d’intégrer celle-ci à la deuxième phase de
généralisation de la police de proximité, qui débutera le
1er janvier prochain. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail
remarquable qui a été effectué. En effet, entre 1998 et
1999, la délinquance générale a baissé de 15,2 % et la
délinquance de voie publique, qui contribue le plus au
sentiment d’insécurité ressenti par nos concitoyens, a
diminué de 18,4 %. Quant au nombre des affaires éluci-
dées, il a augmenté ces derniers mois de façon specta-
culaire.

La ville de Brest a signé le 22 septembre 1999 un
contrat local de sécurité qui, je le pense, va produire ses
effets. Il répond pleinement à l’axe majeur de la politique
de sécurité engagée depuis le colloque de Villepinte, en
octobre 1997.

Monsieur le député, tous ces problèmes sont évidem-
ment très préoccupants et je comprends tout à fait vos
inquiétudes. Le Gouvernement y fait face. Il a élaboré
une réponse expérimentée, testée sur le terrain. Nous pas-
sons maintenant à la phase de généralisation. Je vais faire
en sorte que la circonscription de Brest fasse l’objet d’un
examen très attentif et soit incluse aussi rapidement que

proximité. Naturellement, j’espère disposer des moyens
permettant de faire aboutir cette grande réforme dans les
meilleures conditions.

Mme la présidente. La parole est à M. François Cuil-
landre.

M. François Cuillandre. Monsieur le ministre, je vous
remercie pour les réponses que vous venez d’apporter et
pour les efforts de rattrapage que vous avez annoncés ;
j’espère qu’ils se poursuivront dans le futur. Même si sa
situation n’est pas comparable à celle d’autres villes, Brest
a aussi son lot de faits de délinquance et d’incivilité. La
semaine passée, une bibliothèque municipale et plusieurs
véhicules automobiles ont été incendiés. Or, vous le
savez, lorsque les effectifs de police baissent, la situation
s’envenime rapidement.

Je suis persuadé de l’importance de la prévention. Mais
la police d’investigation doit aussi jouer son rôle pour
rechercher les auteurs des infractions, qui ne sont souvent
qu’une poignée. Les élus et la population de Brest
comptent sur l’efficacité de vos services.

RÔLE DE LA POLICE DE PROXIMITÉ À PARIS

Mme la présidente. Mme Françoise de Panafieu a pré-
senté une question, no 1180, ainsi rédigée :

« Mme Françoise de Panafieu appelle l’attention
de M. le ministre de l’intérieur sur ses déclarations
selon lesquelles, grâce à la politique de police de
proximité, la vie quotidienne des citoyens et des
habitants de Paris en particulier, se trouve améliorée.
Elle souhaite, à partir d’un exemple simple, démon-
trer à quel point la loi n’est pas appliquée. C’est
ainsi que des abatttoirs clandestins exercent leur acti-
vité dans les communes limitrophes du 17e arron-
dissement et déposent leurs rebuts sur les boulevards
jouxtant le périphérique. Cette pratique continue
depuis des mois, en contravention avec deux lois
(abattage clandestin et dépôt de viande illégal), sans
que ses services puissent y mettre fin. Outre la
dépense qui en résulte pour la ville, qui doit faire
procéder par des sociétés spécialisées au ramassage de
ces déchets d’animaux, il convient de constater l’im-
possibilité pour les services de police de mettre fin à
ces pratiques eu égard à leur peu de moyens juri-
diques et en personnel, et ce malgré leur dévoue-
ment. C’est pourquoi elle lui demande comment il
envisage de faire appliquer la loi dans nos villes et
apporter ainsi une véritable amélioration à la vie
quotidienne de nos concitoyens. »

La parole est à Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, sup-
pléant Mme Françoise de Panafieu, pour exposer sa ques-
tion.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia. Mme de Panafieu
appelle votre attention, monsieur le ministre de l’inté-
rieur, sur vos déclarations selon lesquelles, grâce à la poli-
tique de police de proximité, la vie quotidienne des
citoyens, et des habitants de Paris en particulier, serait
améliorée. Elle vous a récemment invité à assister à une
réunion de commerçants pour vous permettre de mesurer
l’écart entre ces déclarations et la réalité vécue par les
habitants. Malheureusement, ce projet n’a pas encore pu
aboutir.

Mme de Panafieu souhaite, à partir d’un exemple
simple, vous démontrer combien la loi n’est pas appli-
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Des abattoirs clandestins exercent leur activité dans les
communes limitrophes du 17e arrondissement et déposent
leurs rebuts le long des boulevards jouxtant le péri-
phérique. Cette pratique continue depuis des mois sans
interruption, en contravention avec deux lois − réprimant
les abattages clandestins et le dépôt de viande illégal −,
sans que vos services puissent y mettre fin.

Outre la dépense qui en résulte pour la ville, qui doit
faire procéder, par des sociétés spécialisées, au ramassage
de ces déchets d’animaux, il convient de constater l’im-
possibilité, pour les services de police, de mettre fin à ces
pratiques en raison de l’insuffisance des moyens juri-
diques et en personnel dont ils disposent, et ce malgré
tout leur dévouement.

La question de Mme de Panafieu est donc simple :
comment envisagez-vous de faire appliquer dans nos villes
la loi au quotidien afin d’améliorer réellement la vie de
nos concitoyens ?

Mme la présidente. La parole est à M. ministre de
l’intérieur.

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’intérieur.
Madame la députée, Mme de Panafieu avait en effet
appelé mon attention sur les nuisances résultant du dépôt
de déchets d’animaux sur la voie publique dans le
17e arrondissement et m’avait invité à me rendre à une
réunion de commerçants, ce que mon emploi du temps
chargé ne m’a pas encore permis de faire.

Depuis janvier 1998, des déchets d’animaux sont dépo-
sés pendant la nuit sur les boulevards du Fort-de-Vaux et
de Douaumont, notamment sur des aires de stationne-
ment et d’entrepôts peu fréquentées. Comme vous le sou-
lignez, ces dépôts présentent des risques sanitaires impor-
tants et génèrent un coût particulièrement élevé pour les
services de la mairie de Paris, responsable de leur enlève-
ment.

La préfecture de police a mis en œuvre un renfort de
rondes et de patrouilles dans ce secteur. Dans ce cadre,
un individu a pu être appréhendé en flagrant délit le
17 mars dernier, alors qu’il déposait sur la voie publique
une carcasse de mouton, probablement abattu à l’occa-
sion de la célébration de l’Aïd-el-Kebir. Un procès-verbal
de contravention a été aussitôt dressé et transmis aux fins
de poursuite au procureur de la République près le tribu-
nal de grande instance. Mais il ne s’agit vraisemblable-
ment que d’un cas isolé n’ayant rien à voir avec les
dépôts massifs et organisés qui semblent provenir d’abat-
tages illégaux réalisés dans un département voisin.

Mme de Panafieu insiste sur l’insuffisance des moyens
juridiques, qui affaiblit l’action des services de police. Je
suis tout à fait convaincu de la volonté de la mairie de
Paris d’apporter son concours à l’action des services de
police. A cet égard, je rappellerai la teneur d’un courrier
qui a été adressé par M. le préfet de police à M. le maire
de Paris :les faits constatés − dépôt d’animaux sur la voie
publique et abattages clandestins − ne relèvent que d’un
régime de contravention de cinquième classe. Plusieurs
plaintes de la mairie de Paris ont dû être classées sans
suite. Les moyens d’investigation sont plus limités dans ce
cas de figure.

Le préfet de police a indiqué au préfet de Paris qu’en
conséquence la ville de Paris pourrait plus utilement
déposer une plainte avec constitution de partie civile
entre les mains du doyen des juges d’instruction, afin de
solliciter l’ouverture d’une information judiciaire pour des
faits de travail dissimulé et d’actes de cruauté envers les
animaux, qui entrent dans la catégorie des délits. Dans le

commission rogatoire qui permettra aux services de police
judiciaire concernés de procéder, par des moyens appro-
priés, aux investigations approfondies nécessaires à l’iden-
tification des auteurs de ces dépôts et, le cas échéant, à
leur poursuite et à leur arrestation. Nous sommes dans
un Etat de droit, ce qui suppose certaines procédures. Il
convient donc que la mairie de Paris utilise des moyens
juridiques adaptés.

L’enquête à laquelle je fais allusion est nécessaire pour
améliorer l’efficacité des rondes et patrouilles régulières
effectuées par les effectifs de la police de proximité. A ma
demande, celles-ci seront bien évidemment poursuivies et
développées. Mais il faut que la police soit soutenue par
une action en justice permettant d’intervenir efficace-
ment. A elle seule, elle ne peut pas excercer la répression ;
elle ne peut le faire qu’en étroite corrélation avec la jus-
tice.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline
Mathieu-Obadia.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia. Monsieur le
ministre, je vous remercie des précisions que vous avez
apportées. Nous manquons certainement d’effectifs de
police dès lors que nous recontrons des problèmes de
cette nature, que ce soit à Paris ou dans d’autres villes de
province. Quoi qu’il en soit, ce que vous avez dit et
conseillé sera rapporté à Mme de Panafieu.

LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ DANS LE BAS-RHIN

Mme la présidente. M. Yves Bur a présenté une ques-
tion, no 1183, ainsi rédigée :

« M. Yves Bur souhaite attirer l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur les problèmes de sécurité
qui inquiètent légitimement les élus, les responsables
locaux, mais aussi la population. La mise en œuvre
de la police de proximité sur l’ensemble de la cir-
conscription de police de Strasbourg et des
communes voisines concernées doit être non pas une
simple restructuration interne mais un redéploie-
ment visible par la population. L’amélioration de la
sécurité publique ne peut cependant réussir que si
les effectifs mobilisables par la police de proximité
sont réajustés et renforcés. La remise à niveau exige
à elle seule 45 postes et le renforcement des unités
territoriales du service de police de proximité néces-
site pour être efficace le renforcement de 58 postes,
soit au total 103 postes. Or, à ce jour, seules 38 créa-
tions sont décidées. Par ailleurs, le problème posé
par les véhicules achetés et immatriculés en Alle-
magne n’est toujours pas réglé ; ainsi que vient de le
rappeler le préfet du Bas-Rhin, les pratiques fraudu-
leuses sont toujours en constante augmentation.
Enfin, toute politique de prévention n’a de sens que
si l’on peut procéder à l’éloignement des personnes
les plus agitées. Or le quartier des mineurs à la mai-
son d’arrêt de Strasbourg ne compte que 21 places.
Il est donc temps que le Gouvernement se décide à
créer des centres d’éducation renforcée à la hauteur
des besoins. C’est pourquoi il l’interroge sur les
mesures concrètes, notamment en termes d’effectifs
et de moyens, qui répondront à l’attente des habi-
tants de ce département qui sont en droit de vivre
en toute sécurité. »

La parole est à M. Yves Bur, pour exposer sa question.
M. Yves Bur. Monsieur le ministre de l’intérieur, ma

question concerne la sécurité dans l’agglomération stras-
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La petite délinquance et les violences urbaines restent
une préoccupation majeure des maires signataires du
contrat local de sécurité et inquiètent à juste titre la
population.

Contrairement à ce que vous affirmez souvent, mon-
sieur le ministre, les violences urbaines et la délinquance
ne reculent pas à Strasbourg. Pour s’en tenir aux faits les
plus récents, je citerai les agressions dans les transports
collectifs, qui ont conduit encore hier matin le personnel
de la compagnie strasbourgeoise de transports à se mettre
en grève ; l’incendie volontaire, par des jeunes, de la mai-
son de justice inaugurée il y a à peine quelques mois à
Cronenbourg ; le nombre de voitures brûlées, qui a aug-
menté de plus de 70 % depuis le début de l’année et
avoisinait, fin mai, 500 véhicules.

Dans ce contexte, l’installation de la police de proxi-
mité sur l’ensemble de la circonscription de police de
Strasbourg et des communes voisines ne doit pas être
qu’une simple restructuration interne mais un redéploie-
ment réel et visible par la population. Or, à ce jour,
seules 38 créations de postes ont été décidées. Comment
imaginer que l’amélioration de la sécurité publique puisse
réussir si les effectifs mobilisables par la police de proxi-
mité ne sont pas réajustés et renforcés de façon significa-
tive, à la hauteur que réclame la situation ?

La simple remise à niveau des effectifs, pour compenser
les départs à la retraite et les mutations, exige la création
de 45 postes ; à ce chiffre, il convient d’ajouter l’in-
dispensable consolidation des unités territoriales du ser-
vice de police de proximité qui nécessite, pour être effi-
cace, la création de 58 postes.

Au total, pour être crédible, l’installation de la police
de proximité nécessite la création de 103 postes à tous les
échelons − gradés, gardiens et officiers −, et pas simple-
ment au niveau des adjoints de sécurité, qui ne sont
souvent qu’un cache-misère.

Mais la sécurité n’est pas qu’une question de moyens,
c’est aussi et surtout une question de volonté. Or, com-
ment la population peut-elle vous croire ? Sachez qu’un
problème comme celui des véhicules achetés et immatri-
culés à l’étranger − en Allemagne, notamment −, avec
lesquels les jeunes délinquants peuvent circuler impuné-
ment, sans se faire identifier, pendant quatre à six mois,
n’est toujours pas réglé ! Je m’étais pourtant déjà exprimé
à ce sujet, le 19 janvier 1999 lors des questions orales, et
le préfet du Bas-Rhin était intervenu en mars dernier
pour appeler votre attention sur cette situation inaccep-
table, qui entrave l’action de la police.

Enfin, toute politique de prévention n’a de sens que si
l’on peut procéder à l’éloignement des jeunes les plus
récalcitrants à l’intervention publique. Or le quartier des
mineurs de la maison d’arrêt de Strasbourg compte à
peine trente places. Quand le Gouvernement se décidera-
t-il à multiplier les centres d’éducation renforcée, à hau-
teur des besoins évalués, pour prendre en charge ces
jeunes, dont le nombre est estimé à plus d’une centaine ?

Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes,
comptez-vous prendre s’agissant des effectifs, des moyens,
mais aussi de la réglementation, afin de répondre à
l’attente des habitants de l’agglomération strasbourgeoise
et de ce département, qui sont en droit de vivre en toute
sécurité ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
l’intérieur.

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’intérieur.
Monsieur le député, j’ai déjà expliqué, en répondant à un

sécurité est l’une des principales priorités, est en train de
porter remède à l’insuffisance des recrutements et des for-
mations sous les précédents gouvernements, c’est une réa-
lité. A partir du 1er septembre, au moment de la sortie
des écoles et des nouvelles affectations, des opérations de
renforcement pourront être effectuées.

Je connais, et je m’en préoccupe, la situation du Bas-
Rhin, classé parmi les départements très sensibles, c’est-à-
dire prioritaires.

Des résultats tangibles ont d’ores et déjà été enregistrés,
quoi que vous puissiez dire. Entre 1995 et 1999, la délin-
quance générale a diminué de 20 % : 114 faits pour mille
habitants contre 151. Dans la même période, la délin-
quance de voie publique a diminué de 16 % et, l’an der-
nier, de 2 %.

Faisons le point des effectifs. La circonscription de
Strasbourg disposait, au début du mois de juin 2000,
de 882 fonctionnaires, dont 726 gradés et gardiens de la
paix, 11 policiers auxiliaires et 112 adjoints de sécurité
− que je trouve d’ailleurs indécent de qualifier de « cache-
misère ».

S’agissant des fonctionnaires actifs de police, mon
souci constant est de maintenir le potentiel opérationnel
de la circonscription de Strasbourg, laquelle a d’ailleurs
été retenue pour la première phase de la généralisation de
la police de proximité. Ainsi, 42 postes de gradés et gar-
diens de la paix ont été ouverts au titre du prochain
mouvement général de mutations, pour le 1er septembre
prochain. Ce potentiel sera accru par l’arrivée de 38 gradés
et gardiens appartenant à la promotion exceptionnelle de
recrutement de 1 810 gardiens de la paix décidé par M. le
Premier ministre à la fin de l’an dernier pour la mise en
place de la police de proximité.

Au titre de la fidélisation des forces mobiles, CRS et
escadrons de gendarmerie mobile, le département du Bas-
Rhin a bénéficié depuis le 1er octobre 1999 de l’apport
d’un escadron de gendarmerie mobile de soixante mili-
taires.

Enfin, plus de soixante adjoints de sécurité, qui rem-
plissent un travail très utile, soit sur le terrain, soit en
occupant des postes d’accueil et de logistique et libèrent
ainsi, pour des tâches opérationnelles, des fonctionnaires
actifs de police, sont venus renforcer la circonscription de
sécurité publique de Strasbourg. D’ici à la fin de la pré-
sente année, celle-ci recevra sans aucun doute une pro-
portion non négligeable des 100 adjoints de sécurité sup-
plémentaires qui seront affectés dans le département du
Bas-Rhin.

S’agissant du contrôle des véhicules d’occasion impor-
tés d’Allemagne, un groupe de travail, composé de repré-
sentants des ministères de l’intérieur, de la défense et des
transports a été réuni. Aux termes de l’analyse effectuée,
il ressort que les délais impartis aux acquéreurs de véhi-
cules importés pour faire les démarches nécessaires à l’ob-
tention d’une immatriculation française ne sont générale-
ment pas respectés et peuvent difficilement être
sanctionnés. La solution envisagée est de rendre obliga-
toire la présentation à toute réquisition du document éta-
bli par les services fiscaux ou douaniers, qui porte la date
de cession. Sa mise en œuvre est subordonnée à l’accord
du ministère de l’économie et des finances et à des dispo-
sitions qu’il faudra introduire dans le code général des
impôts. J’ai pris l’attache du ministère de l’économie et
des finances à cette fin.

Pour les véhicules circulant sous plaques étrangères,
dont l’identification est plus difficile, la solution réside
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niveau communautaire et dans la définition d’une procé-
dure harmonisée pour les cessions de véhicules au sein
des pays membres de l’Union européenne. La présidence
française devrait permettre l’examen des conditions de
mise en œuvre de cette solution.

Vous avez également évoqué le problème des mineurs.
Ce problème est très largement entre les mains du minis-
tère de la justice, qui a prévu, vous le savez, l’ouverture
d’un certain nombre de centres de placement immédiat et
de centres éducatifs renforcés.

Par ailleurs, la maison d’arrêt de Strasbourg va voir sa
capacité d’accueil réajustée à la hausse. Dans les lois de
finances de 1998 et 1999, cet établissement a bénéficié
d’un renfort de ses personnels affectés à la prise en charge
des mineurs. Deux emplois de surveillant y ont été créés
à cette fin : un emploi de premier surveillant, un emploi
de moniteur de sport.

S’agissant des centres éducatifs renforcés, vingt-six sont
ouverts en France et onze projets validés ouvriront dans
les tout prochains mois. En Alsace, un centre éducatif
renforcé fonctionne dans le Bas-Rhin, mais rien n’em-
pêche que des mineurs du Bas-Rhin puissent être placés
dans des centres implantés dans d’autres régions.

Le ministère de la justice poursuit activement la poli-
tique de développement de ces centres, qui sont un ins-
trument efficace de prise en charge des mineurs délin-
quants. Moi-même, je suis confronté au problème − que
j’ai soulevé à maintes reprises − de la remise en liberté
immédiate ou très rapide, après une interpellation, de
mineurs coupables d’actes de délinquance. Mais cela
résulte, vous le savez bien, de l’application de l’ordon-
nance de 1945. Les dispositions adoptées par le Gouver-
nement à la suite du conseil de sécurité intérieure de jan-
vier 1999 ont pour objet d’apporter un remède à cette
situation, si le juge des enfants veut bien effectuer le pla-
cement immédiat des mineurs délinquants dans des
centres de placement immédiat ou dans des centres édu-
catifs renforcés.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Monsieur le ministre, votre réponse n’est
pas satisfaisante. Vous essayez de calmer le jeu, et je le
comprends, car vous êtes dans votre rôle. Néanmoins,
n’oubliez pas que Strasbourg exerce aussi des fonctions
internationales et que les effectifs en cause étaient pour
une grande part affectés aux missions de surveillance
auprès des institutions internationales et dans le cadre des
nombreuses visites officielles. Concernant les effectifs,
nous sommes donc loin du compte et je ne vois pas, dans
un proche avenir, les choses s’améliorer. Le nombre de
véhicules incendiés, par exemple, a augmenté de 70 % et,
malgré la venue de quelques compagnies supplémentaires
positionnées dans les quartiers, on peut se poser la ques-
tion de la coordination et de la stratégie des services de
police.

Concernant enfin les plaques d’immatriculation, les
jeunes délinquants savent très bien exploiter les failles de
la réglementation et, malheureusement, l’administration
agit beaucoup trop lentement. J’espère que vous réserve-
rez une meilleure écoute à l’intervention de M. le préfet
qu’à celle que j’ai moi-même faite auprès de vous il y a
un an déjà et que je renouvelle aujourd’hui. Ce n’est que
par une action coordonnée que nous arriverons à maîtri-
ser cette dérive, une dérive réelle malgré vos propos léni-

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA DYSLEXIE

Mme la présidente. M. Christian Kert a présenté une
question, no 1181, ainsi rédigée :

« M. Christian Kert souhaite attirer l’attention de
M. le ministre de l’éducation nationale sur la situa-
tion des enfants souffrant de dyslexie ou de l’un des
deux autres dysfonctionnements qui lui sont
proches : la dysorthographie et la dyscalculie. Parce
qu’elle est invisible, la dyslexie est très difficile à
repérer ; l’élève est en permanent décalage entre ses
aptitudes intellectuelles et ses résultats acquis au prix
d’efforts considérables et souvent vains. Ces troubles
touchent plus de 4 % de la population et, actuelle-
ment, une partie seulement des enfants qui en
souffrent sont dépistés et soignés. A la suite de nom-
breuses rencontres avec des associations de parents et
des intervenants auprès de personnes souffrant de ces
dysfonctionnements, il a déposé le 9 novembre der-
nier une proposition de loi (no 1906) relative au
dépistage de la dyslexie et à la formation des person-
nels enseignants. Dans le même temps, un groupe
de travail a été mis en place par le Gouvernement
sous la direction de Jean-Charles Ringard, inspecteur
d’académie. C’est pourquoi il lui demande s’il envi-
sage de faire inscrire sa proposition de loi à l’ordre
du jour de l’Assemblée nationale, ou de lui donner
une suite sous une autre forme, et de prendre en
compte les recommandations du rapport Ringard. »

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

M. Christian Kert. Monsieur le ministre de l’éducation
nationale, ma question est au cœur de l’actualité puisque
vous avez présenté ce matin même un plan pour l’ensei-
gnement primaire en France, mais je ne sais pas encore si
vous y avez évoqué le problème que je souhaite aborder
ce matin, celui du dépistage et de la lutte contre la dys-
lexie dans l’enseignement.

Parce qu’elle est invisible, la dyslexie est très difficile à
repérer ; l’élève est en permanent décalage entre ses apti-
tudes intellectuelles et ses résultats, acquis au prix
d’efforts considérables et souvent vains. Ces troubles
touchent plus de 4 % de la population. Or, actuellement,
une petite partie seulement des enfants qui en souffrent
sont dépistés et une partie infime est soignée. Leur inté-
gration scolaire est très difficile. Les lieux de diagnostic
sont en nombre insuffisant et les enseignants ne sont pas
formés à ce dépistage.

Surtout, on constate une pénurie et une profonde ina-
daptation des structures pour les enfants gravement tou-
chés, près de 1 % de la population enfantine, soit
6 000 enfants par classe d’âge, qui ont besoin de ces
structures pendant deux ans au minimum. De fait, les
besoins en termes d’information et de formation sont
considérables, pour les professionnels de la santé et de
l’éducation en tout premier lieu.

A la suite de nombreuses rencontres avec des associa-
tions de parents et avec des intervenants auprès des per-
sonnes souffrant de ces dysfonctionnements, j’ai déposé,
le 9 novembre dernier, une proposition de loi destinée à
favoriser le dépistage de la dyslexie et, parallèlement, la
formation des personnels enseignants. Dans le même
temps, un groupe de travail était mis en place par Mme la
ministre de l’enseignement scolaire. La direction en a été
alors confiée à l’inspecteur d’académie Jean-Charles
Ringard, qui a remis un rapport de 80 pages à
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d’ailleurs référence à ma proposition de loi, laquelle a été
cosignée par près de 130 députés, issus de la plupart des
groupes de l’Assemblée.

Monsieur le ministre, tous les éléments semblent
aujourd’hui rassemblés pour vous permettre de prendre
les dispositions qui s’imposent afin de répondre à l’impa-
tience des parents, qui comprennent mal que l’on n’ait
pas encore apporté de réponses concrètes à leurs préoc-
cupations. Ces parents savent bien que, tant que la
France ne prendra pas exemple sur d’autres pays euro-
péens comme la Hollande, la Belgique, l’Espagne, ou sur
des pays plus lointains comme les Etats-Unis ou le
Canada, tant qu’elle ne formera pas des enseignants à une
pédagogie spécifique adaptée, qui complète la rééducation
médicale par orthophonie et psychomotricité, leurs
enfants auront moins de chance que d’autres de vaincre
leur handicap.

Ma question est donc directe : envisagez-vous de faire
inscrire à l’ordre du jour la proposition de loi que j’ai
déposée sur le bureau de l’Assemblée, ou comptez-vous,
sous une autre forme, donner une suite à cette proposi-
tion et aux recommandations du rapport de Jean-Charles
Ringard ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
l’éducation nationale.

M. Jack Lang, ministre de l’éducation nationale. Mon-
sieur le député, la question de la dyslexie est en effet
préoccupante. On peut estimer que près de 4 % des
élèves ont des difficultés importantes en lecture et que
près de 1 % sont atteints de troubles très sévères du
langage oral, dénommés dysphasie. Or les troubles du
langage, oral ou écrit, sont souvent la cause d’échecs sco-
laires qui engendrent chez les enfants et les adolescents
des sentiments de dévalorisation, d’anxiété et de culpabi-
lité venant renforcer l’échec scolaire.

C’est aussi une question qui, en France, contrairement
à d’autres pays, revêt un caractère passionnel. De sérieuses
polémiques ont opposé ces dernières années, d’une part,
les tenants d’une approche strictement pédagogique des
difficultés d’apprentissage et, d’autre part, les associations
de parents, soutenues par certains médecins attachés à ce
que le caractère pathologique des troubles du langage soit
reconnu.

A défaut d’un consensus scientifique sur l’étiologie de
la dyslexie et de la dysphasie, il était urgent d’agir pour
améliorer la prise en charge des élèves. C’est pourquoi, à
l’automne dernier, Ségolène Royal, alors ministre délé-
guée chargée de l’enseignement scolaire, a confié à Jean-
Charles Ringard, inspecteur d’académie, la mission d’ani-
mer un groupe de travail sur cette question. Il s’agissait
en premier lieu d’élucider le problème posé à l’école, de
dresser l’état des réponses existantes et d’élaborer ensuite
des recommandations. La méthode retenue a permis
d’apaiser les tensions entre les différents partenaires, puis
d’obtenir un large consensus autour du rapport et de ses
conclusions.

J’ai donc décidé, sur la base des recommandations de
ce rapport, et en liaison étroite avec Dominique Gillot,
secrétaire d’Etat à la santé et aux personnes handicapées,
de bâtir un plan d’action pour améliorer la scolarisation
des élèves dyslexiques et dysphasiques. Plusieurs perspec-
tives d’action sont à l’étude.

Tout d’abord, renforcer, dès l’école maternelle, les pra-
tiques pédagogiques centrées sur l’acquisition de la langue
orale − j’en ai parlé ce matin −, celles-ci constituant un
mode de prévention pour tous les enfants, y compris ceux

Ensuite, mieux repérer, dès les premières années de la
scolarité, les troubles naissants. J’ai exposé ce matin quel-
ques propositions à cet égard. Les enseignants, les
membres des réseaux d’aide spécialisée et les médecins
scolaires doivent être sensibilisés, formés à ce repérage.
Pour cela, il leur sera bientôt possible de disposer de bat-
teries d’exercices leur permettant d’évaluer les compé-
tences des enfants.

Il est également nécessaire qu’un diagnostic soit établi
plus rapidement et plus sûrement. Ainsi, dans chaque
académie, pourrait être créé un réseau-ressources,
composé de professionnels de la santé spécialement
agréés, travaillant en liaison avec les services de l’éduca-
tion nationale.

Enfin, lorsque le trouble du langage est avéré, un pro-
jet éducatif personnalisé devra être mis en place. Il per-
mettra de définir et de coordonner les actions pédago-
giques, thérapeutiques et éducatives. La prise en charge
des enfants pourra s’effectuer, selon la gravité du trouble,
au sein d’une classe ordinaire ou dans le cadre d’un pôle
d’accueil spécialisé en école ou en collège, ou éventuelle-
ment, pour les cas les plus sévères, dans un établissement
spécialisé.

Voilà, monsieur le député, les grandes lignes de l’action
que je compte entreprendre dès la prochaine rentrée sco-
laire pour améliorer la scolarisation des élèves dyslexiques
et dysphasiques.

Faut-il, comme vous l’avez proposé récemment, légifé-
rer sur cette question ? Je ne le crois pas, compte tenu du
calendrier parlementaire. Un texte de loi prendrait du
temps et n’apporterait pas de réponse immédiate. Or,
vous l’avez dit vous-même, on attend aujourd’hui de
l’éducation nationale une action rapide, efficace et coor-
donnée avec celle du ministère de la santé.

Naturellement, nous nous inspirerons des termes de
votre proposition, ainsi que de ce que vous venez de dire
à l’instant. Sur le fond, par conséquent, nous nous
retrouverons. Sur la forme, il nous faut agir vite et fort,
et j’espère qu’à la rentrée prochaine vous pourrez consta-
ter vous-même que des changements importants ont été
opérés.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Kert.

M. Christian Kert. Je vous remercie, monsieur le
ministre, de votre réponse. Il faut en effet aller vite, car il
y a une véritable impatience. Je vous sais donc gré d’avoir
pris en compte le souci des parents et des associations de
voir mettre en œuvre une véritable formation des ensei-
gnants au dépistage. Sans doute conviendrait-il aussi
d’envisager sous un autre jour les relations entre le
monde de l’enseignement et les orthophonistes qui, une
fois le dépistage effectué, suivent les enfants et peuvent
assurer la thérapie nécessaire.

Cela dit, il ne s’agit pas, j’y insiste, d’un problème de
forme. Choisissez la solution qui vous agrée, mais donnez
suite à cette revendication des parents d’élèves.

OUVERTURE D’UNE SECTION DE BTS
AU LYCÉE EMILE-ZOLA DE CHÂTEAUDUN

EN EURE-ET-LOIR

Mme la présidente. Mme Marie-Hélène Aubert a pré-
senté une question, no 1160, ainsi rédigée :

« Mme Marie-Hélène Aubert attire l’attention de
M. le ministre de l’éducation nationale sur la
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supérieur assistant de gestion PME-PMI, au lycée
Emile-Zola de Châteaudun. Bien que cette forma-
tion ait été demandée depuis plusieurs années par
l’équipe enseignante, elle n’est toujours pas retenue
pour la rentrée prochaine malgré les promesses réité-
rées d’année en année. Pourtant, ce projet a l’aval de
l’inspection pédagogique comme des entreprises
locales et correspond à un réel besoin. Châteaudun
reste la seule ville sous-préfecture d’Eure-et-Loir qui
ne dispose pas de sections BTS dans les lycées
publics. Or, elle mérite autant de recevoir une telle
formation que d’autres villes en région Centre, d’au-
tant que les entreprises locales se plaignent de ne pas
trouver d’employés formés et que les jeunes quittent
le Dunois faute de perspectives. Elle lui demande en
conséquence de bien vouloir prendre enfin en consi-
dération cette formation dans les projets acadé-
miques pour la rentrée 2000, afin de répondre aux
objectifs d’aménagement du territoire et de schémas
de formations approuvés par le Parlement. »

La parole est à Mme Marie-Hélène Aubert, pour expo-
ser sa question.

Mme Marie-Hélène Aubert. Monsieur le ministre de
l’éducation nationale, ma question concerne l’ouverture
d’une section de technicien supérieur au lycée Emile-Zola
de Châteaudun, établissement qui, je le précise, obtient
d’excellents résultats au baccalauréat. Châteaudun est,
curieusement, la seule sous-préfecture d’Eure-et-Loir qui
ne dispose d’aucune formation bac + 2 dans les lycées
publics. Pourtant, ce projet de BTS assistant de gestion
PME-PMI a fait l’objet d’une longue maturation. Il a été
avalisé par l’inspection pédagogique, après un travail
approfondi entre l’équipe pédagogique, l’administration et
les entreprises locales.

Celles-ci soutiennent d’autant plus volontiers ce projet
que les jeunes, une fois obtenu leur baccalauréat, s’en
vont étudier dans les autres villes de la région Centre et
reviennent rarement à Châteaudun. Tout le monde, dans
cet arrondissement très rural, déplore la fuite de la jeu-
nesse ; elle nuit au tissu économique local et aux entre-
prises elles-mêmes, qui ne parviennent pas à trouver de
jeunes qualifiés pour remplir les fonctions d’assistant de
gestion PME-PMI. Il y a donc un réel besoin qui n’est
toujours pas satisfait alors que le projet est abouti.

Enfin, en termes d’aménagement du territoire, il est
assez surprenant que Châteaudun et son lycée n’aient
jamais pu être dotés de formations bac + 2, au nom d’une
gestion peut-être un peu trop comptable des effectifs et
des ouvertures de BTS, qui ne tient pas toujours compte
des enjeux de l’aménagement du territoire et de la néces-
sité, pour les zones rurales, d’offrir à la jeunesse des pers-
pectives d’avenir.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, comment
vous entendez donner une impulsion à ce projet, afin que
cette section puisse ouvrir dès la prochaine rentrée sco-
laire. Tout est prêt : les moyens sont disponibles et des
locaux peuvent l’accueillir. Cette promesse réitérée chaque
année par le rectorat doit être enfin tenue.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
l’éducation nationale.

M. Jack Lang, ministre de l’éducation nationale.
Madame la députée, je vous remercie de votre question.

Quatorze établissements de l’académie d’Orléans-Tours
− sept publics et sept privés − préparent actuellement au
brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-

et en deuxième année. Le département d’Eure-et-Loir
compte, quant à lui, trois établissements qui accueillent
109 étudiants.

Le recteur a le souci de s’assurer que tous les tech-
niciens supérieurs formés dans cette spécialité trouvent
effectivement des débouchés. A l’heure actuelle − mais si
l’inverse est démontré, il conviendra d’en tenir compte −,
il lui apparaît que l’offre de formation dans cette spécia-
lité permet de répondre aux besoins. Il ne faudrait pas
que l’ouverture d’une section supplémentaire conduise
certains élèves au chômage.

Cela dit, la demande présentée pour le lycée de Châ-
teaudun mérite d’être examinée avec soin. Des contacts
sont et seront pris avec les interlocuteurs concernés : il
s’agira d’étudier de près la nature de la formation précise
attendue par le secteur économique, les débouchés pos-
sibles à long terme et les capacités de recrutement de
bacheliers dans cette spécialité.

Le dossier présenté par le lycée Emile-Zola pour la ren-
trée 2001 n’est pas repoussé. Il fait actuellement l’objet
d’une étude approfondie, seule à même de garantir le
succès de l’ouverture d’une nouvelle section de BTS assis-
tant de gestion PME-PMI. Cela n’exclut pas que l’on
puisse également étudier l’ouverture d’un BTS d’une
autre spécialité dans cet établissement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène
Aubert.

Mme Marie-Hélène Aubert. Je vous remercie, monsieur
le ministre, de nous donner enfin quelques perspectives
sur l’issue de ce projet. J’ajouterai que le simple relevé des
effectifs et du nombre de sections dans une région ne
permet pas de tenir compte de l’éloignement. Demander
à un jeune de faire 80 ou 90 kilomètres, cela peut
paraître peu de chose quand il existe une liaison ferro-
viaire ou de bons transports en commun. Malheureuse-
ment, ce n’est pas le cas, et cela freine à la fois le déve-
loppement de l’outil de formation à Châteaudun et
l’accroisement des débouchés. C’est comme un cercle
vicieux qui s’installe.

Nous souhaitons que l’on ne s’en tienne pas unique-
ment aux chiffres, mais que l’on prenne aussi en considé-
ration les enjeux d’aménagement du territoire et les pers-
pectives de formation, et donc d’emploi, en milieu rural.
J’espère donc que, dès la rentrée prochaine ou pour la
rentrée 2001, on pourra enfin progresser dans cette voie.

FINANCEMENT DES CLASSES D’INTÉGRATION SCOLAIRE

Mme la présidente. M. Didier Boulaud a présenté une
question, no 1166, ainsi rédigée :

« M. Didier Boulaud attire l’attention de Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité sur l’accueil
d’enfants handicapés dans les classes d’intégration
scolaire (CLIS) des écoles primaires. Pour que ces
élèves accèdent aux salles de classe, pour qu’ils
suivent correctement les enseignements et que soient
respectées les normes de sécurité, l’aménagement des
locaux, des mobiliers et du matériel d’enseignement
permettant leur scolarisation est indispensable. Cette
adaptation des établissements scolaires aux handicaps
des élèves est onéreuse et uniquement supportée par
la commune d’accueil. Des enfants originaires de
communes voisines, voire de départements voisins,
peuvent être scolarisés au sein de tels établissements ;
la ville d’accueil supporte toujours seule le coût
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effet, aucune obligation n’est faite aux autres collec-
tivités dont sont originaires les enfants de participer
aux investissements nécessaires. Telle est la situation
à Nevers. C’est pourquoi il lui demande que des dis-
positions légales soient prises afin que le finance-
ment de l’aménagement des CLIS soit mieux partagé
et que l’Etat prenne aussi en charge une partie des
frais occasionnés par l’accueil des enfants handicapés
dans les établissements primaires. »

La parole est à M. Didier Boulaud, pour exposer sa
question.

M. Didier Boulaud. Je constate que M. le ministre de
l’éducation s’apprête à répondre à ma question qui était
adressée à Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

J’ai voulu interroger celle-ci sur l’accueil d’enfants han-
dicapés dans les classes d’intégration scolaire, les CLIS,
des établissements d’enseignement primaire. A l’origine il
s’agissait de classes de plein air accueillant des enfants
légèrement handicapés, atteints de troubles fonctionnels,
de fatigabilité. Depuis leur transformation en CLIS IV,
elles s’adressent à un public lourdement handicapé :
enfants en fauteuil ou utilisant un déambulateur ou des
cannes, les autres se déplaçant sans appareil, mais avec
difficulté. Pour beaucoup, la motricité fine n’est pas suffi-
sante pour permettre l’écriture manuscrite ; l’ordinateur,
éventuellement, avec un aménagement spécifique devient
incontournable.

Pour que ces élèves accèdent aux salles de classe, pour
qu’ils suivent correctement les enseignements et que
soient respectées les normes de sécurité, l’aménagement
des locaux, des mobiliers et du matériel d’enseignement
permettant leur scolarisation est indispensable. Cette
adaptation des établissements scolaires au handicap des
élèves a un coût très élevé, uniquement supporté par la
commune qui accueille les enfants handicapés au sein de
ces écoles.

Des enfants originaires de communes voisines ou éloi-
gnées, voire d’autres départements si ceux-ci ne possèdent
pas les structures adaptées à leur accueil, peuvent être sco-
larisés au sein de tels établissements. Pourtant, la ville
d’accueil supporte toujours seule le coût d’équipement
extrêmement lourd de ces classes d’intégration scolaire.
En effet, aucune obligation n’est faite aux autres collecti-
vités dont sont originaires les enfants de participer aux
investissements nécessaires pour adapter ces classes. Telle
est la situation dans la commune dont je suis le maire.

En effet, la ville reçoit, au sein de ces établissements,
des enfants habitant dans les communes périphériques ou
éloignées, mais elle assume seule le coût des aménage-
ments à effectuer. Ainsi, dans les cinq CLIS que compte
Nevers, un tiers des enfants seulement sont originaires de
la commune.

Les villes accueillant ces enfants manquent donc de
soutien et de solidarité dans leur volonté d’aide à l’inté-
gration des personnes handicapées. C’est pourquoi je
demande que des dispositions légales soient envisagées
afin que le financement de l’aménagement de ces classes
soit mieux partagé et que l’Etat puisse prendre en charge
une partie des frais occasionnés par l’accueil des enfants
handicapés dans ces établissements primaires.

Je m’étais adressé à Mme la ministre de l’emploi et de
la solidarité parce que, si ces enfants ne pouvaient être
accueillis dans de tels établissements, ils seraient dirigés
vers des établissements spécialisés dont la charge serait
beaucoup plus lourde pour la sécurité sociale.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de

M. Jack Lang, ministre de l’éducation nationale. M. le
député, les classes d’intégration scolaire ont été créées
en 1991 et se sont progressivement développées depuis.
Nous ne pouvons que nous en féliciter : la France compte
aujourd’hui environ 4 000 CLIS accueillant 47 000 élèves.
Confiés à des enseignants ayant bénéficié d’une formation
spécialisée, ces classes offrent à des enfants handicapés des
conditions de scolarisation de qualité adaptées à leur défi-
cience, qu’elle soit sensorielle, motrice ou mentale.
L’accueil en milieu ordinaire constitue, pour une majorité
d’enfants handicapés, une réponse plus épanouissante et
conforme à leurs besoins éducatifs.

Conscients que l’intégration sociale et professionnelle
de leurs enfants est pour beaucoup déterminée par la
réussite de l’intégration scolaire, les parents expriment
leur soutien et leur souhait de voir se développer ce type
de structure. Pour répondre à cette demande et à ces
besoins, le ministère de l’éducation nationale a entrepris
de se doter d’un réseau de CLIS. Cependant, cet effort
doit être accompagné par les services de soins et de réé-
ducation qui assurent le suivi de ces élèves et par les col-
lectivités locales − vous avez évoqué le cas de Nevers −
appelées à accueillir ces structures.

Comme vous le soulignez, les dépenses de fonctionne-
ment sont bien à la charge de la commune de résidence
de l’enfant scolarisé en CLIS, ainsi que le spécifie la loi
du 22 juillet 1983. Toutefois, les dépenses d’investisse-
ment nécessaires pour aménager et équiper ces classes
n’ont pas fait l’objet d’un mode de répartition obligatoire
entre commune d’accueil et commune de résidence. La
raison en est simple : si les frais de fonctionnement sont
relativement bien repérés et quantifiables par enfant et
par année, il n’en est pas de même pour les frais liés à
l’aménagement des structures.

Néanmoins, cette difficulté à inscrire dans la loi un
principe juste peut être dépassée par des conventions
entre communes ayant pour objet de faciliter la scolarisa-
tion des jeunes handicapés. Ainsi, la mise en accessibilité
d’une école primaire peut parfaitement être financée dans
le cadre d’un programme intercommunal.

Monsieur le député, en tant que maire, il vous appar-
tient de convaincre vos collègues maires des communes
concernées de participer à cette action intercommunale.
Peut-être le département pourrait-il instaurer une forme
d’incitation qui faciliterait les choses ?

Le groupe Handiscol, installé dans chaque départe-
ment − j’imagine que tel est le cas dans la Nièvre −
constitue justement un lieu de concertation approprié
pour renforcer la coordination des actions des différents
partenaires concernés par l’accueil des élèves handicapés.
Coprésidé par le directeur des services départementaux de
l’action sanitaire et sociale et par l’inspecteur d’académie,
il réunit des représentants des collectivités locales, des
parents d’élèves, des associations des personnels de la
santé et de l’éducation. Ce groupe doit permettre aux col-
lectivités territoriales de mieux s’impliquer dans ces
actions.

Pour répondre à la seconde partie de votre question, je
vous indique que le Gouvernement a décidé de faciliter
l’intégration scolaire en aidant à financer l’élaboration et
la diffusion d’un matériel pédagogique adapté aux élèves
handicapés. Ainsi 170 millions de francs seront alloués
aux inspections académiques au titre du plan trien-
nal 2001-2003 pour favoriser l’accès à l’autonomie des
personnes handicapées. Ces crédits permettront, dès la
prochaine rentrée scolaire, d’équiper les écoles accueillant
des élèves handicapés sensoriels ou moteurs en matériel
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Mme la présidente. La parole est à M. Didier Bou-
laud.

M. Didier Boulaud. Monsieur le ministre, votre
réponse, dont je vous remercie, montre que vous avez
saisi la difficulté du problème que je soulève.

En effet, si les frais de fonctionnement font l’objet de
circulaires d’application extrêmement précises quant à
leur mode de calcul pour la répartition entre les
communes concernées, les dossiers d’investissement sont
plus délicats à aborder, d’autant que, s’ils peuvent être
traités dans le cadre de l’intercommunalité pour les
communes immédiatement proches, la situation est dif-
férente dans un département rural comme celui de la
Nièvre, où seul le chef-lieu du département finance ces
classes spécialisées qui accueillent des enfants venant par-
fois de loin, de communes situées à trente, quarante ou
cinquante kilomètres, voire d’autres départements.

Je peux vous donner une indication précise quant au
coût de l’aménagement spécifique de ce type de classe,
car je suis confronté au problème pour la prochaine ren-
trée scolaire : pour l’équipement de deux classes de cette
nature, il en coûtera, à la seule commune d’accueil, envi-
ron 380 000 francs, ce qui représente une somme non
négligeable, alors qu’elles ne recevront que cinq élèves de
Nevers.

Telle est la difficulté à laquelle nous sommes confron-
tés car, malheureusement, la bonne volonté, en la
matière, n’est pas toujours suivie d’effet.

Mme la présidente. Nous avons terminé les questions
orales sans débat.

4

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur

l’ensemble du projet de loi constitutionnelle relatif à la
durée du mandat du Président de la République ;

Discussion du texte élaboré par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi relative à la prestation compensatoire
en matière de divorce :

M. Alain Vidalies, rapporteur (rapport no 2461) ;
Discussion du texte élaboré par la commission mixte

paritaire sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure
pénale et relatif à la lutte contre la corruption :

M. Jacky Darne, rapporteur (rapport no 2260) ;
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de

finances rectificative pour 2000, no 2468 :
M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du

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 quarante-cinq.)

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 20 juin 2000)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du
mardi 20 au vendredi 30 juin 2000, terme de la session ordi-
naire, a été ainsi fixé :

Mardi 20 juin 2000 :
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 :
Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de

loi constitutionnelle relatif à la durée du mandat du Président de
la République ;

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, de
la proposition de la loi relative à la prestation compensatoire en
matière de divorce (no 2461) ;

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du
projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure
pénale et relatif à la lutte contre la corruption (no 2260) ;

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances
rectificative pour 2000 (nos 2468-2474) ;

Mercredi 21 juin 2000 :
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement :
Discussion, en lecture définitive, du projet de loi organique

tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats de membre des assemblées de province et du Congrès
de la Nouvelle-Calédonie, de l’Assemblée de la Polynésie fran-
çaise et de l’Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna (*) ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif à
l’élection des sénateurs.

Jeudi 22 juin 2000 :
Le matin, à neuf heures :

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à renforcer le dispositif pénal à l’encontre des associations
ou groupements constituant, par leurs agissements délictueux, un
trouble à l’ordre public ou un péril majeur pour la personne
humaine (nos 2034-2472).

(Ordre du jour complémentaire).
* La Constitution dispose que l’adoption, en dernière lecture,

d’un projet de loi organique par l’Assemblée requiert la majo-
rité absolue de ses membres. Le règlement prévoit que les votes
pour lesquels la Constitution exige une majorité qualifiée ont
lieu par scrutin public à la tribune.

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

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi modifiant la
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la
promotion des activités physiques et sportives (nos 2453-2475) ;

Discussion de la proposition de résolution de M. Bernard
Accoyer tendant à créer une commission d’enquête sur les
conditions de sécurité sanitaire liées aux différentes « pratiques
non réglementées de modifications corporelles » (piercing,
tatouage, scarification, implants divers de corps étran-
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(Ordre du jour complémentaire.)

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du
projet de loi relatif au référé devant les juridictions administra-
tives (no 2460).

(Ce dernier texte faisant l’objet d’une procédure d’examen simpli-
fiée, en application de l’article 106 du règlement.)

Discussion des propositions de loi organiques de M. Emile
Vernaudon destinée à améliorer l’équité des élections à l’Assem-
blée de la Polynésie française (no 1448), relative à l’élection de
l’Assemblée et de la Polynésie française (no 2329) et de
M. Michel Buillard, tendant à modifier la loi no 52-1175 du
21 octobre 1952 pour rééquilibrer la répartition des sièges à
l’Assemblée de la Polynésie française (nos 2410-2473).

Ces trois textes faisant l’objet d’une discussion générale
commune.)

Mardi 27 juin 2000 :

Le matin, à dix heures :

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains (no 2408).

L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-
vernement, et le soir, à vingt et une heures :

Suite de l’ordre du jour du matin.

Mercredi 28 juin 2000 :
Le matin, à neuf heures :

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (no 2408).

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 relatif à la
chasse (*) ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances
rectificative pour 2000 ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi modifiant la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ;

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (no 2408).

Jeudi 29 juin 2000 :
Le matin, à neuf heures, l’après-midi, à quinze heures,

après les questions au Gouvernement, et le soir, à
vingt et une heures :

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (no 2408).

Vendredi 30 juin 2000 :
Le matin, à neuf heures, l’après-midi, à quinze heures, et

le soir, à vingt et une heures :
Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi

relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (no 2408).
* Le vote sur l’ensemble de ce projet de loi en lecture définitive
aura lieu par scrutin public dans les conditions prévues à
l’article 65-1 du règlement.


