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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

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

1

DÉCÈS D’UN DÉPUTÉ

M. le président. Mes chers collègues, nous avons appris
avec tristesse le décès, le 31 décembre 2000, de notre col-
lègue André Capet, député de la septième circonscription
du Pas-de-Calais.

M. le président de l’Assemblée nationale prononcera
ultérieurement son éloge funèbre.

2

REMPLACEMENT D’UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

M. le président. M. le président de l’Assemblée natio-
nale a reçu, en application des articles LO 176-1 et
LO 179 du code électoral, une communication de M. le
ministre de l’intérieur, en date du 4 janvier 2001, l’infor-
mant du remplacement d’André Capet par M. Gilles
Cocquempot.

3

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l’Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 22 décembre 2000.
« Monsieur le président,

« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un

texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi relative à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le Président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

4

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

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

DYSFONCTIONNEMENTS DE LA LIGNE SNCF
PARIS−VALMONDOIS

M. le président. M. Jean-Pierre Pernot a présenté une
question, no 1248, ainsi rédigée :

« M. Jean-Pierre Pernot attire l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
ment sur les problèmes que rencontrent les usagers
de la ligne SNCF Paris-Nord−Valmondois qui relie
une partie du Val-d’Oise à Paris. Les usagers
subissent de nombreux retards et la structure de la
ligne conduit la SNCF à supprimer de façon inopi-
née un certain nombre de trains. La SNCF s’est
engagée à établir un plan de redressement et une
meilleure information à destination des voyageurs. A
ce titre, les usagers et les élus souhaitent que la mise
en œuvre de ce plan et les travaux nécessaires pour
remettre cette ligne au niveau des autres lignes de la
région Ile-de-France soient réalisés au plus vite. Il lui
rappelle que la ligne SNCF Paris-Nord−Valmondois
est la seule alternative à la voiture dans ce secteur.
Aussi il lui demande quelles mesures le Gouverne-
ment peut engager pour soutenir la rénovation
rapide de cette ligne afin de rétablir un service
public de qualité. »

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

M. Jean-Pierre Pernot. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre de l’équipement, des transports et du
logement, mes chers collègues, permettez-moi, tout
d’abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette
année 2001.

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. C’est très bien ! Il fallait le
faire ! (Sourires.)
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M. Jean-Pierre Pernot. En ce début d’année, les Fran-
çais affichent un excellent moral et nous ne pouvons que
nous en réjouir, avec l’audace de penser que le travail
effectué par les parlementaires sur ces bancs a pu y
contribuer.

Toutefois les Français émettent le vœu légitime de voir
s’améliorer leurs conditions de vie au quotidien et la qua-
lité des services que leur propose l’Etat.

Les Franciliens font part d’une exigence très forte à
laquelle je m’associe : l’amélioration des conditions de
déplacement offertes par les transports en commun, et
plus particulièrement par la SNCF.

Mme Sylvia Bassot. Ah !

M. Jean-Pierre Pernot. J’appelle l’attention du Gouver-
nement sur les préoccupations des usagers d’une ligne
s i tué e  dan s  l e  Va l -d ’Oi s e ,  l a  l i gne  SNCF 
Paris-Nord−Valmondois, dont les conditions de fonc-
tionnement se sont fortement dégradées cet automne.

Certes, la période automnale peut être cause d’irrégula-
rité plus importantes qu’à l’ordinaire, mais comment
admettre au XXIe siècle que quelques feuilles mortes
puissent empêcher les trains d’arriver à l’heure !

Outre ces irrégularités importantes liées à des raisons
climatiques, des retards et des suppressions inopinées de
trains montrent que des efforts de rénovation s’imposent.
La vétusté des matériels roulants est en effet la cause
majeure des dysfonctionnements constatés sur cette ligne,
classée comme une des plus dégradées de l’Ile-de-France.

Monsieur le ministre, je suis très attaché à un service
public de qualité, c’est-à-dire un service performant, à la
hauteur des ambitions d’un transport en commun attrac-
tif, capable de convaincre les automobilistes qu’il existe
une alternative à la voiture.

Et c’est pourquoi aujourd’hui je me fais l’écho des
plaintes des usagers, qui subissent quotidiennement des,
gênes importantes dans leur vie familiale. Le matin, c’est
la course pour conduire les enfants à la crèche ou à
l’école avant de prendre le train, et le soir pour venir les
rechercher. Ils se plaignent aussi des retards incessants au
travail que provoquent ces dysfonctionnements, d’où le
risque de voir apparaître une discrimination au travail
selon que l’on habite ou non à proximité de cette ligne.
Ils constituent enfin un handicap très important pour les
étudiants.

Finalement, monsieur le ministre, les usagers doivent
intégrer ces dysfonctionnements du service public dans
leur gestion du temps au quotidien, ce qui est quand
même un paradoxe ! C’est pourquoi il faut prendre des
mesures d’urgence à court terme, même s’il nous faudra,
sur ce dossier, travailler également sur le long terme. De
telles mesures sont fortement attendues, notamment en ce
qui concerne le respect des horaires et l’information des
usagers.

Monsieur le ministre, si des crédits sont mis à disposi-
tion pour réhabiliter la qualité des lignes SNCF en Ile-
de-France, je demande à ce que la ligne Paris-Nord−Val-
mondois soit considérée comme prioritaire, car, je le
répète, dans ce secteur du Val-d’Oise la SNCF est la
seule alternative à la voiture.

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, permettez-
moi de vous présenter à mon tour mes vœux pour

l’année nouvelle. Et parmi ces vœux figure l’amélioration
de la qualité du service des transports collectifs, et de
celui assuré par la SNCF en particulier.

Des études spécifiques ont été programmées par la
SNCF et de premières actions lancées afin de remédier
aux dysfonctionnements rencontrés sur la ligne de Paris à
Valmondois.

Cette politique de remise à niveau suppose d’agir sur la
maintenance du matériel roulant, la refonte des horaires,
la saturation du nœud ferroviaire d’Ermont et le pro-
gramme Transilien.

La dégradation de la qualité du service, sensible sur
l’axe Paris−Valmondois, est due à la fois à la recrudes-
cence des actes de malveillance, à l’augmentation du
nombre de signaux d’alarme tirés de façon abusive et des
accidents de personnes, à des avaries dues au vieillisse-
ment du matériel roulant, situation sur laquelle vous
insistez à juste titre, ainsi qu’à des problèmes de signalisa-
tion.

Des mesures ont été prises pour apporter de premières
réponses aux problèmes touchant le matériel. Il s’agit
notamment de la rénovation progressive du matériel rou-
lant et de la mise en place d’une organisation en service
continu dans certains ateliers, afin d’accélérer la fabrica-
tion de pièces de rechange.

Par ailleurs, une refonte totale des horaires sur l’axe
Paris−Valmondois et l’axe connexe Paris−Pontoise est
actuellement en cours pour améliorer la régularité sur
cette ligne sans modifier pour autant les temps de par-
cours.

Les problèmes d’irrégularité trouvent également leur
origine dans la saturation du nœud ferroviaire d’Ermont,
gare desservie par la ligne C du RER et par laquelle tran-
sitent les trains desservant Pontoise. Le traitement du
nœud d’Ermont, pour lequel 950 millions de francs ont
été inscrits dans le contrat de plan Etat-région, contri-
buera, j’en suis convaincu, à l’amélioration globale de la
régularité des dessertes ferroviaires dans ce secteur en
mettant fin au principal goulet d’étranglement du réseau
de la banlieue nord.

Enfin, dans le cadre du programme Transilien, à la fin
de l’année 2001, les quinze gares de la ligne de Paris à
Valmondois auront été modernisées, dont une dizaine dès
l’été prochain. A l’issue de ces opérations, du personnel
supplémentaire permettra d’assurer une présence humaine
jusqu’au dernier train.

Les élus et les usagers sont bien évidemment associés à
cette politique dans le cadre du comité d’axe intergares
« Ermont Halte − Valmondois », qui concerne dix des
quinze gares du parcours.

Bien évidemment, il faudra également, comme vous le
souhaitez, monsieur le député, que lors de l’achat de
matériel roulant soient bien définies les priorités qui
doivent concerner la ligne que vous évoquez.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Pernot.
M. Jean-Pierre Pernot. Monsieur le ministre, je vous

remercie de reconnaître le risque de perte de crédibilité
d’un service public auquel je suis attaché, et de proposer
des mesures concrètes sur le court, le moyen et le long
terme. Nous serons, bien sûr, vigilants quant à leur exé-
cution.

AMÉNAGEMENT DE LA RN 112
ENTRE ALBI, BÉZIERS ET SÈTE

M. le président. M. Bernard Nayral a présenté une
question, no 1252, ainsi rédigé :

« M. Bernard Nayral attire l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
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ment sur le tronçon Albi−Béziers−Sète de la
RN 112, qui constitue un itinéraire prioritaire de
liaison entre les départements du Tarn et de
l’Hérault, supportant, malgré le relief difficile des
contreforts du Massif central, l’écoulement d’un tra-
fic important, dont notamment 10 % de poids
lourds. Depuis longtemps, cet axe a mobilisé les col-
lectivités locales et les élus, les chambres consulaires
et les professionnels, afin que soient réalisés des
aménagements destinés non seulement à accroître la
fluidité de la circulation, mais aussi à améliorer la
sécurité des usagers, à contribuer au désenclavement
d’un territoire où vivent 600 000 à 700 000 per-
sonnes, dont 250 000 actifs, et à favoriser les
échanges commerciaux et touristiques. La région tra-
versée connaît, en effet, un taux de chômage supé-
rieur à la moyenne nationale et son avenir repose
tant sur le soutien aux activités existantes que sur la
diversification et la reconversion de l’économie. Ces
enjeux sont, en partie, portés par la RN 112, qui
irrigue le territoire auquel elle offre un débouché sur
l’A 9 et bientôt l’A 75, et une ouverture sur le Biter-
rois, le littoral et le port de Sète, lui-même ouvert
sur les pays du Bassin méditerranéen. Si, dans le
passé, des travaux ont été entrepris, peu a été fait
dans la dernière décennie. Pourtant, un avant-projet
sommaire d’itinéraire (APSI), lancé en 1997, laissait
espérer une suite ; mais cet APSI n’en est encore
aujourd’hui qu’à sa phase préliminaire, alors que des
déviations d’agglomérations s’imposent, des créneaux
de dépassements s’avèrent urgents pour diminuer les
effets d’encombrement des poids lourds, des rectifi-
cations de courbes et de mises en 2 × 2 voies restent
à accomplir. Au-delà des inscriptions au contrat de
plan Etat-région et des cofinancements possibles des
conseils régionaux et généraux, il lui demande de lui
préciser quel programme d’investissement est envi-
sagé sur la RN 112, à quelle hauteur et dans quels
délais, ainsi que les moyens complémentaires que
l’Etat entend dégager pour accélérer l’indispensable
modernisation de cet axe essentiel du réseau routier
national. »

La parole est à M. Bernard Nayral, pour exposer sa
question.

M. Bernard Nayral. Monsieur le ministre de l’équipe-
ment, des transports et du logement, ma question
concerne la route nationale 112 qui relie Albi à la mer.

Le tronçon Albi-Béziers-Sète de la RN 112 qui consti-
tue un itinéraire prioritaire de liaison entre les départe-
ments du Tarn et de l’Hérault, supporte, malgré le relief
parfois difficile des contreforts du Massif central, l’écoule-
ment d’un trafic important, qui compte notamment
10 % de poids lourds.

Depuis longtemps, cet axe a mobilisé les collectivités
locales et les élus, les chambres consulaires et les profes-
sionnels, qui souhaitent que soient réalisés des aménage-
ments destinés non seulement à accroître la fluidité de la
circulation, mais aussi à améliorer la sécurité des usagers,
à contribuer au désenclavement d’un territoire où vivent
600 000 à 700 000 personnes, dont 250 000 représentent
les forces vives de la région, et à favoriser les échanges
commerciaux et touristiques.

La région traversée connaît en effet un taux de chô-
mage supérieur à la moyenne nationale, et son avenir
repose tant sur le soutien aux activités existantes que sur
la diversification et la reconversion de l’économie. Ces

enjeux dépendent en partie de la route nationale 112, qui
irrigue le territoire auquel elle offre un débouché sur
l’autoroute A 9, et bientôt sur l’A 75, avec une ouverture
sur le Biterrois, le littoral et, au-delà, le port de Sète, qui
ouvre lui-même sur les pays du pourtour méditerranéen.

Si, dans le passé, des travaux importants ont été entre-
pris, il faut bien reconnaître que peu a été fait au cours
de la dernière décennie. Pourtant, une étude d’avant-
projet sommaire d’itinéraire a été lancée en 1997. Mais
depuis lors, cet APSI n’a pas encore dépassé le stade de la
phase préliminaire alors que des déviations d’aggloméra-
tions sont demandées, que des créneaux de dépassement
s’avèrent nécessaires pour diminuer les effets
d’encombrement dus à la forte fréquentation de poids
lourds, et que des rectifications de courbes et de mises en
2 × 2 voies restent à accomplir.

Monsieur le ministre, au-delà des crédits déjà inscrits
aux contrats de plan entre l’Etat et les régions Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et des cofinancements
possibles par les conseils régionaux et généraux, pouvez-
vous nous préciser quel programme d’investissement est
envisagé pour cette route nationale, à quelle hauteur et
dans quel délai, et quels moyens complémentaires l’Etat
entend dégager pour accélérer l’indispensable modernisa-
tion de cet axe essentiel du réseau routier national ?

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, comme
vous le savez, j’ai demandé à mes services de conduire
une réflexion sur l’aménagement de la route nationale 112
entre le Tarn et la Méditerranée. La première phase de
l’étude de l’avant-projet sommaire d’itinéraire est désor-
mais achevée. Elle fera l’objet dans les toutes prochaines
semaines d’une concertation auprès des collectivités
locales et des acteurs économiques concernés afin de
déterminer les orientations à prévoir à moyen terme. La
seconde phase sera ensuite immédiatement lancée afin de
préciser les opérations à réaliser.

Cette liaison a une vocation locale et régionale dans un
site au relief tourmenté, comme vous l’avez souligné,
monsieur le député. Il est donc prévu de privilégier une
politique d’investissements visant à améliorer la qualité de
vie des populations riveraines, la fluidité du trafic et, sur-
tout, la sécurité des usagers.

Dans le cadre des contrats de plan entre l’Etat et les
régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon pour la
période 2000-2006, les négociations ont permis d’inscrire
374 millions de francs afin d’engager les opérations sui-
vantes : la déviation de Castres − rocades-nord − pour
260 millions de francs, dont les travaux doivent commen-
cer à partir de 2002 ; la déviation de Saint-Alby, qui
constitue l’amorce de la déviation de Mazamet, pour
38 millions de francs, deux créneaux de dépassement
entre Albi et Castres pour 40 millions de francs, dont les
travaux interviendront à compter de 2002 également ;
enfin plusieurs aménagements de sécurité entre Béziers et
le département du Tarn pour 36 millions de francs, dont
les travaux débuteront dès cette année.

Les programmes régionaux d’actions de sécurité des
deux contrats de plan permettront de compléter ces opé-
rations en s’appuyant sur l’étude de l’itinéraire engagée
cette année.

Le doublement de la RN 12 entre Vias et le cap
d’Agde, estimé à 100 millions de francs, est inscrit au
programme complémentaire du contrat Etat-région
Languedoc-Roussillon. Les moyens susceptibles de lui être
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consacrés seront donc examinés à l’occasion du bilan
d’étape prévu en 2003, lors de ce que l’on appelle la
« revoyure ».

Je suis tout autant que vous, monsieur le député,
convaincu de l’importance de cet axe pour la fluidité et la
sécurité de la circulation routière, mais aussi de son rôle
dans l’aménagement du territoire, aspect que vous avez, à
juste titre, évoqué. A mesure que la réalisation du projet
de TGV avance, que ce soit en direction de l’Espagne ou
de Paris, et alors que l’A 75 va être réalisée et raccordée à
l’A 9, et que se réactive la ligne Paris - Clermont-
Ferrand - Béziers − la liaison avec Sète et son port appa-
raît également importante −, on voit bien que la RN 112,
s’inscrit dans l’aménagement en étoile de tout ce carre-
four. D’où son extrême importance.

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

M. Bernard Nayral. Je vous remercie, monsieur le
ministre, des précisions que vous venez d’apporter,
notamment en ce qui concerne la consultation imminente
des élus représentant les collectivités sur l’APSI, puisque,
et c’est une bonne nouvelle, la première phase de l’étude
est désormais achevée. Je voudrais simplement vous
demander de veiller particulièrement à la traversée du ter-
ritoire entre le Tarn et Béziers, qui est la partie la plus
tourmentée géographiquement, et sur laquelle les risques
d’accidents sont nombreux et la fluidité de la circulation
réduite du fait des nombreux virages et de la déclivité.
Certes, comme vous l’avez indiqué, cette partie fera
l’objet d’aménagements, pour 36 millions, mais il faudra
peut-être envisager aussi des études plus approfondies, de
façon à ce que, à l’issue du plan qui s’annonce, le plan
suivant puisse prendre en compte les difficultés propres à
cette partie de l’itinéraire. Je vous en remercie par avance.

DYSFONCTIONNEMENTS DE LA LIGNE SNCF
PARIS−GRANVILLE

M. le président. Mme Sylvia Bassot a présenté une
question, no 1258, ainsi rédigée :

« Mme Sylvia Bassot attire l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
ment sur la ligne SNCF Paris−Granville qui traverse
le département de l’Orne d’est en ouest. Cette voie
est d’une importance capitale pour son désenclave-
ment et son développement. Les collectivités locales
et surtout le conseil régional n’ont pas hésité à enga-
ger ces dernières années de fortes sommes pour
moderniser cet axe. Les efforts financiers consentis
nous permettaient d’espérer un plus grand nombre
de trains, un nouveau matériel plus confortable et
des temps de trajet plus courts. Mais la déception
est grande et l’exaspération des voyageurs est gran-
dissante. Les gares des cantons ruraux, telle Briouze,
sont moins bien desservies. Les retards sont quoti-
diens : le taux de ponctualité n’excède pas 65 % cer-
taines semaines. Désormais, en gare de Flers, il n’y a
plus personne pour accueillir les voyageurs du der-
nier train ni ceux du dimanche matin. La SNCF se
doit pourtant d’assurer sa mission de service public
qui participe dans nos territoires ruraux à l’aménage-
ment du territoire. Elle souhaite donc savoir si l’Etat
compte laisser la SNCF sacrifier délibérément une
ligne comme le Paris−Granville et, plus largement,
les lignes desservant des territoires ruraux, au profit
des grandes lignes plus rentables. »

La parole est à Mme Sylvia Bassot, pour exposer sa
question.

Mme Sylvia Bassot. Monsieur le ministre de l’équipe-
ment, des transports et du logement, encore mal desservie
par le réseau routier et autoroutier, l’Orne est traversée
d’est en ouest par la ligne ferroviaire Paris−Granville.
L’attachement de tous les élus et des usagers à cette ligne
s’est vérifié à plusieurs reprises, notamment lorsque la
SNCF a supprimé des arrêts dans certaines gares ornaises.

La modernisation de la ligne Paris−Granville a coûté
1 395 millions de francs. La région en a été le principal
financeur, même si la facture a été partagée par les
conseils généraux et par les villes desservies. En effet,
conscientes de l’enjeu que représente cette infrastructure,
les collectivités territoriales n’ont pas hésité à investir dans
ce projet.

Les efforts consentis permettaient d’espérer un plus
grand nombre de trains, un nouveau matériel plus
confortable et des temps de trajet plus courts. Mal-
heureusement tous ces espoirs sont restés sur le quai.
Depuis un an, en effet, la régularité de la ligne n’a cessé
de se dégrader, et il en est de même sur la ligne Caen-
Tours.

Mon collègue Jean-Claude Lenoir a déjà appelé votre
attention sur cette situation, en mai dernier, mais l’audit
et le plan d’action mis en œuvre par la SNCF en sep-
tembre n’ont pas suffi à rétablir un service correct.

La SNCF est incapable de tenir ses engagements. Non
seulement les gares des cantons ruraux, comme celle de
Briouze, sont moins bien desservies qu’avant, mais le taux
de ponctualité n’excède pas 65 % certaines semaines.
Absence de motrice, absence de chauffeur pannes, pati-
nages sur les feuilles mortes, les excuses invoquées feraient
sourire si les conséquences de la dégradation du service
n’étaient pas aussi graves pour les usagers.

La SNCF en rajoute avec la fermeture récente de la
gare de Flers, le dimanche matin et tous les jours à l’arri-
vée du dernier train du soir. Manifestement, elle fait des
économies de bouts de chandelle sur le dos du développe-
ment économique de l’Orne.

Monsieur le ministre, l’Etat compte-t-il encore long-
temps laisser la SNCF sacrifier délibérément la ligne
Paris−Granville au profit de grandes lignes plus rentables,
au mépris de sa mission de service public ?

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Madame la députée, laissez-moi
d’abord vous dire que je suis très heureux de vous
entendre prendre le parti du service public, et d’une
entreprise publique qui répond à la demande des usagers.
J’apprécie que l’on se mobilise avec cet état d’esprit en
faveur du secteur public.

Permettez-moi également de vous rappeler que le Gou-
vernement mène, depuis 1997, une politique qui tend à
revitaliser progressivement l’ensemble du réseau ferro-
viaire, dans l’objectif de faire gagner au rail des parts de
marché en matière de transport de voyageurs comme de
marchandises.

Pour cela, il est prévu de multiplier par huit les crédits
alloués aux investissements ferroviaires dans les nouveaux
contrats de plans Etat-région. Ainsi que vous l’avez juste-
ment souligné, certaines collectivités territoriales se sont
particulièrement engagées dans cette démarche.

S’agissant plus particulièrement des retards persistants
sur la ligne Paris−Granville, la SNCF, que j’ai évidem-
ment consultée pour obtenir des éléments de réponse à
votre question, m’a confirmé qu’après une amélioration à
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la fin de l’été, période durant laquelle l’objectif de régula-
rité de 80 % qu’elle s’était fixé a été atteint, la situation
s’est de nouveau dégradée depuis la mi-octobre, vous
l’avez souligné.

La régularité et la ponctualité, qui devraient être des
atouts reconnus du monde ferroviaire, doivent faire
l’objet d’efforts constants et déterminés. L’entreprise
publique est, par conséquent, très consciente des désagré-
ments subis par les usagers de la ligne Paris-Granville.
J’en suis le premier convaincu.

Je lui ai donc demandé de poursuivre et d’intensifier le
plan d’action mis en œuvre au mois de septembre pour
obtenir, dès l’été 2001, un taux de régularité de 90 % sur
cette ligne. Vous conviendrez avec moi que si nous attei-
gnions cet objectif, ce serait un changement intéressant
par rapport à la situation que vous vivez aujourd’hui.
Cette ligne retrouvera ainsi un niveau de qualité de ser-
vice plus conforme aux besoins et aux aspirations de la
clientèle, dès lors que les problèmes de fiabilité du maté-
riel automoteur neuf auront été réglés.

Enfin, s’agissant de la modification de la desserte de
certaines gares en zone rurale de Basse-Normandie, je
vous confirme qu’il est de la responsabilité du transpor-
teur d’assurer la desserte de cette région rurale. Dans ce
cadre, la SNCF se doit d’examiner les dessertes les mieux
adaptées aux besoins des populations en concertation avec
vous, avec les régions et avec l’ensemble des collectivités
concernées.

Je veux enfin profiter de votre question pour évoquer
la situation générale de la SNCF puisque nous avons
désormais ses comptes presque complets de l’année 2000.
Pour la première fois depuis très longtemps, ils sont tous
au vert du point de vue de la rentabilité de l’exploitation,
ce qui prouve que l’effort engagé tant par l’entreprise
publique et par RFF que par le Gouvernement et les col-
lectivités territoriales en faveur de cette intermodalité
dont on parle de plus en plus, non seulement au niveau
national, mais aussi à l’échelle européenne, commence à
porter ses fruits.

Il faut le poursuivre avec l’objectif d’améliorer tant
l’offre de desserte aux voyageurs que la qualité du service
qui passe par la ponctualité, la sécurité, l’attractivité des
prix, ainsi que par un effort en faveur du transport ferro-
viaire des marchandises car cela contribuera à désengorger
les axes routiers et à accroître la fluidité et la sécurité des
déplacements de marchandises.

M. Michel Hunault. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Sylvia Bassot.

Mme Sylvia Bassot. Je vous remercie, monsieur le
ministre, de votre réponse et je me réjouis que les
comptes de la SNCF retrouvent l’équilibre. Cependant il
ne faudrait pas que celui-ci soit obtenu par des écono-
mies de bouts de chandelle comme celles que j’ai sou-
lignées, c’est-à-dire pas de desserte des gares rurales et
manque de personnel à l’arrivée des trains, ce qui pose de
graves problèmes de sécurité.

Je forme un vœu, puisque c’est encore la période, celui
que la SNCF comprenne que sa mission est bien de faire
rouler les trains correctement et pas de rouler les usagers
des Paris−Granville et des Caen−Tours dans la farine.

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

logement. Pas dans la farine animale en tout cas ! (Sou-
rires.)

Mme Sylvia Bassot. Même pas dans la farine végétale !

NUISANCES SONORES
DE L’AÉROPORT DE CANNES-MANDELIEU

M. le président. M. André Aschieri a présenté une
question, no 1246, ainsi rédigée :

« M. André Aschieri attire l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
ment sur l’aéroport de Cannes-Mandelieu situé au
cœur d’une zone urbanisée. Les survols, lors des
manœuvres d’approche, génèrent des nuisances
sonores insupportables et présentent un risque grave
pour la sécurité des habitants des communes de
l’agglomération Cannes-Grasse. Sur les huit premiers
mois de l’année 2000, on évalue à plus de mille le
nombre d’appareils de plus de treize tonnes ayant
survolé les communes de Cannes, Mandelieu, Mou-
gins, Le Cannet, Mouans-Sartoux, Grasse, Pégomas
et La Roquette-sur-Siagne, avec des pointes à cent
survols, voire plus, certains week-ends. Deux acci-
dents se sont produits aux abords de l’aérodrome.
Malgré la taille conséquente des aéronefs, on évalue
à un passager et demi par vol la moyenne des per-
sonnes transportées (source CCI). Il est inadmissible
de troubler la sérénité et la sécurité de 200 000 habi-
tants pour les caprices ou le plaisir de quelques-uns.
Cette situation est consécutive à l’arrêté ministériel
du 16 novembre 1995 qui autorisait, à compter du
9 décembre 1995, l’accès à l’aéroport de Cannes-
Mandelieu à des aéronefs dont la masse maximale
peut atteindre vingt-deux tonnes. Aujourd’hui,
l’ensemble de la population est mobilisé contre les
nuisances. L’Association de défense contre les nui-
sances aériennes (ADNA) et l’Association de défense
de l’environnement et du cadre de vie (ADEC) sai-
sissent régulièrement les pouvoirs publics. Il souhaite
donc connaître les initiatives qu’il compte prendre,
d ’ u n e  p a r t ,  p o u r  a n n u l e r  l ’ a r r ê t é  d u
16 novembre 1995 et ramener ainsi la masse maxi-
male autorisée des aéronefs à treize tonnes, limiter à
80 000 (trafic actuel) le nombre de mouvements
annuels autorisés sur cet aérodrome ; d’autre part,
pour permettre à toutes les communes survolées par
les manœuvres d’approche des appareils ainsi qu’aux
élus locaux d’être admis à siéger comme membres
titulaires au sein de la commission consultative de
l’environnement qui va être mise en place. »

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

M. André Aschieri. Monsieur le ministre de l’équipe-
ment, des transports et du logement, l’aéroport de
Cannes-Mandelieu est situé au cœur d’une agglomération
urbanisée. C’est presque un aéroport de centre-ville, ce
qui est unique en France.

Les survols, lors des manœuvres d’approche, génèrent
des nuisances sonores insupportables et présentent un
risque grave pour la sécurité des habitants de l’aggloméra-
tion Cannes-Grasse. On évalue à plus de mille, avec des
pointes de cent durant certains week-ends, le nombre
d’appareils de plus de treize tonnes ayant survolé les
communes de Cannes, Mandelieu, Mougins, Le Cannet,
Mouans-Sartoux, Grasse, Pégomas et La Roquette durant
les huit premiers mois de l’an dernier.

Deux accidents graves se sont produits aux abords de
l’aérodrome, heureusement pour de petits appareils. Mal-
gré la taille conséquente des aéronefs, on évalue, selon les
documents fournis par la chambre de commerce et d’in-
dustrie, à seulement un passager et demi par vol la
moyenne des personnes transportées. Nous sommes donc
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très loin du transport en commun. Il est moralement
inadmissible de troubler la sérénité et la sécurité de quel-
que 200 000 habitants pour les caprices ou le plaisir de
quelques-uns.

Cette situation est consécutive à l’arrêté ministériel du
16 novembre 1995 qui a porté de treize à vingt-deux
tonnes la masse maximale des avions autorisés à accéder à
cet aéroport.

Aujourd’hui, l’ensemble de la population est mobilisée
contre les nuisances provoquées. Des pétitions, des mani-
festations ont lieu régulièrement. Le mécontentement est
profond : l’Association de défense contre les nuisances
aériennes et l’Association de défense de l’environnement
et du cadre de vie saisissent régulièrement les pouvoirs
publics.

Je souhaiterais donc connaître les initiatives que vous
comptez prendre, monsieur le ministre, pour annuler
l’arrêté pris par M. Pons en 1995 et ramener ainsi la
masse maximale autorisée à treize tonnes ; pour permettre
à toutes les communes survolées par les manœuvres d’ap-
proche d’être admises à siéger comme membres titulaires
au sein de la commission consultative de l’environnement
en cours de formation, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui ; enfin, pour limiter à 80 000 − trafic actuel −
le nombre annuel de mouvements.

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, vous avez
eu raison de souligner que les deux accidents que vous
avez cités concernent en fait des avions monomoteurs
légers de tourisme, dont un de collection : le premier,
indépendant de l’existence d’un aérodrome à proximité, a
eu lieu près du péage autoroutier des Adrets ; le second
est dû à un arrêt moteur avant l’atterrissage, contraignant
le pilote à se poser sur l’eau pour quitter le survol de
Mandelieu. Dans les deux cas, il n’y a eu fort heureuse-
ment ni mort, ni blessé, ni dégâts aux tiers.

Pour revenir au problème que vous soulevez, monsieur
le député, je souligne d’abord que l’activité de l’aéro-
drome de Cannes-Mandelieu est strictement cantonnée à
l’aviation de tourisme et d’affaires. C’est pourquoi le
nombre de passagers par avion ne peut être que faible. Il
serait plus élevé si l’aéroport était ouvert à des avions plus
importants pouvant transporter davantage de passagers.
Néanmoins son impact, sur l’économie et sur l’emploi,
n’est pas négligeable dans la région. Les retombées finan-
cières ont été estimées à 1,4 milliard de francs en 1999.

Cependant, son utilisation est réglementée par un
arrêté du 6 décembre 1995 − et non du 6 novembre, me
semble-t-il − qui la limite aux besoins de l’aviation géné-
rale, spécialement de l’aviation de tourisme et en précise
les conditions afin de maîtriser le problème des nuisances
sonores occasionnées.

Ainsi, il est fermé la nuit et des activités comme la vol-
tige n’y sont pas permises. Les avions utilisés pour la for-
mation ont été équipés de dispositifs d’échappement avec
silencieux et les procédures de circulation aérienne revues
pour minimiser l’impact au sol de leur activité. De plus,
les pilotes ont été sensibilisés au respect de l’environne-
ment par une charte de qualité qui leur a été diffusée.
Une charte de bonnes relations entre l’association ADNA
et les aéroclubs a été signée.

Les transports commerciaux réguliers et les avions dont
la masse maximale au décollage est supérieure à vingt-
deux tonnes y sont interdits, mais j’ai bien entendu que
vous souhaitiez que l’on en revienne à treize tonnes.

M. André Aschieri. Cela ne fait pas beaucoup de passa-
gers !

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

logement. Evidemment et plus vous réduirez la masse des
avions autorisés, moins vous aurez de passagers par avion.
Il ne faut pas utiliser un argument et son contraire !

Sont également interdits les avions les plus bruyants,
ceux dits du chapitre II, ce qui est une mesure unique en
France. Il, convient d’avoir présentes à l’esprit les mesures
de bruit réalisées sur place en 1994, car elles ont montré
que la gamme des avions de treize à vingt-deux tonnes
était globalement moins bruyante que celle des avions
plus légers. Je ne suis pas un spécialiste, mais cet aspect
de la question me semble intéressant.

De nouvelles mesures de bruit pour évaluer l’impact
réel du trafic autour de l’aérodrome sont actuellement en
cours, en collaboration avec les collectivités locales et,
dans l’attente de l’installation d’une nouvelle commission
consultative de l’environnement, prévue par la loi du
12 juillet 1999, le préfet a créé un groupe de travail avec
les représentants des associations de riverains, les élus et
les administrations concernées.

Avant d’envisager tout plafonnement du nombre de
mouvements, il convient d’attendre les propositions, en
matière de limitation des nuisances, que fera à la
commission le groupe de travail qui a constitué, à cet
effet, une mission de facilitation associant tous les parte-
naires intéressés.

Le dialogue en cours, auquel vous êtes invité à partici-
per et que vous souhaitez, doit être poursuivi pour garan-
tir une utilisation de cette infrastructure en toute sécurité
et dans le respect de l’environnement. Je crois d’ailleurs
que ces enjeux vont de pair.

M. le président. La parole est à M. André Aschieri.

M. André Aschieri. Je vous remercie, monsieur le
ministre, mais je ne suis pas totalement satisfait parce que
le vrai problème découle de l’arrêté Pons qui a porté de
treize à vingt-deux tonnes la masse des avions autorisés.
Riverain de l’aéroport, je peux vous assurer qu’il y a une
sacrée différence.

Cela étant, il est exact que des améliorations ont été
apportées pour les petits appareils avec l’installation de
silencieux à 25 000 francs l’unité. Cependant, dans le
même temps, a été autorisé l’accès d’avions plus impor-
tants, des biréacteurs qui font peur à la population parce
qu’ils volent bas. Leur rayon de braquage étant très large,
ils survolent aussi davantage d’agglomérations, ce qui
génère un sentiment d’inquiétude. Si l’on revenait aux
avions de treize tonnes, tout le monde serait satisfait.

CONSTRUCTION DU TGV EST

M. le président. M. François Dosé a présenté une
question, no 1254, ainsi rédigée :

« M. François Dosé attire l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
ment sur la réalisation du TGV Est européen. Les
sociétés maîtres d’œuvre pour la réalisation des tra-
vaux d’infrastructures du TGV Est européen dans le
département de la Meuse, la SNCF et SCET Auto-
route ont présenté aux élus et aux propriétaires les
propositions de trajet définitif et d’ouvrages d’art
nécessaires au passage du TGV. A cette occasion,
certains problèmes se sont révélés, dont l’un soulève
la désapprobation de toutes les parties concernées.
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A Lacroix-sur-Meuse, la ligne TGV doit franchir la
vallée de la Meuse. La réalisation de deux viaducs est
prévue à chaque extrémité, complétés par un rem-
blai. Les habitants des communes situées en amont
ainsi que les agriculteurs redoutent les inondations
dans les villages et prairies engendrées par des crues
plus importantes, déjà aggravées par la construction
de l’autoroute A 4. Ils considèrent que les études
hydrauliques menées ne prennent pas en compte les
crues exceptionnelles qui surviennent parfois et que
les paramètres utilisés peuvent être erronés ou
incomplets. Ces ouvrages sont construits pour une
très longue durée et il ne faut négliger aucun risque.
Demain, il sera impossible de rectifier les approxi-
mations d’aujourd’hui. Aussi exigent-ils la création
d’un viaduc qui enjamberait la totalité de la vallée :
le surcoût est faible par rapport au coût total de la
ligne et des désordres prévisibles par la mise en
œuvre du remblai. Tous leurs arguments appa-
raissent justes et fondés. Aussi il souhaiterait
connaître le surcoût dû à la création d’un viaduc
complet et ses directives afin de dégager des solu-
tions acceptables. »

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

M. François Dosé. Monsieur le ministre de l’équipe-
ment, des transports et du logement, les deux sociétés
maîtres d’œuvre pour la réalisation des travaux d’infras-
tructure du TGV Est européen dans le département de la
Meuse, la SNCF et SCET Autoroute ont présenté aux
élus et aux propriétaires les propositions de trajet définitif
et d’ouvrages d’art nécessaires au passage du TGV.

A cette occasion, certains problèmes se sont révélés
mais l’un d’entre eux soulève la désapprobation et le
mécontentement de la part de toutes les parties concer-
nées. Il s’agit du franchissement de la vallée de la Meuse,
en particulier à Lacroix-sur-Meuse. A cet endroit, en
effet, il est prévu de conjuguer un remblai et un ouvrage
d’art, disons même un important remblai et un petit
ouvrage d’art.

Les habitants des communes situées en amont et les
agriculteurs redoutent les inondations dans les prairies,
dans les villages, engendrées par des crues importantes,
lesquelles ont déjà été aggravées par la construction de
l’autoroute A 4. Ils considèrent que les études hydrau-
liques menées par les maîtres d’œuvre ne prennent pas en
compte les crues exceptionnelles qui tendent à devenir
fréquentes, et que les paramètres utilisés sont incomplets.

Or ces ouvrages seront construits pour une très très
longue durée. Il ne faut donc négligé aucun risque car,
demain, il sera impossible de rectifier les approximations
d’aujourd’hui. Les habitants exigent donc la création d’un
viaduc plus important, qui enjamberait la totalité de la
vallée. Le surcoût serait faible au regard du coût total de
la ligne et des désordres qui résulteraient de la réalisation
du remblai.

Ces arguments m’apparaissent fondés et raisonnables.
C’est pourquoi je souhaite connaître les directives que
vous entendez donner au nom de l’Etat, monsieur le
ministre, pour valider ces propositions, afin que ne soient
pas réalisés de tels ouvrages dans l’urgence et au grand
désarroi des populations.

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, comme
vous le savez, le TGV Est-européen a été déclaré d’utilité

publique le 14 mai 1996 et, depuis, il a fait l’objet d’un
dossier comportant les engagements de l’Etat pour la
bonne insertion du projet dans les territoires traversés.

Une première étude sur la traversée de la vallée de la
Meuse avait permis de déterminer les ouvertures hydrau-
liques nécessaires, portant l’ouverture hydraulique totale à
400 mètres. A la suite des concertations effectuées lors de
l’enquête publique portant sur le projet, le dossier des
engagements de l’Etat a finalement retenu un aménage-
ment qui porte l’ouverture hydraulique à 650 mètres. Il
indique également que ces dispositions devraient satisfaire
largement aux contraintes hydrauliques. Enfin, le dossier
des engagements de l’Etat précise que l’étude serait
reprise en intégrant les observations relevées lors de la
crue de l’hiver 1993-1994.

Entre les deux viaducs qui franchiront la vallée, l’amé-
nagement retenu prévoit le fameux remblai d’une lon-
gueur de 400 mètres que vous avez évoqué. La solution
qui consisterait à le remplacer par un viaduc représente-
rait un surcoût d’environ 40 millions de francs, dont le
financement n’est pas prévu pour l’instant.

Bien entendu, je comprends vos interrogations, mon-
sieur le député, comme je comprends celles des popula-
tions riveraines, et je peux vous assurer que je demanderai
que toutes les précautions soient prises pour évaluer l’im-
pact du projet sur l’écoulement des eaux en situation de
crue.

Par ailleurs, une étude globale menée pour l’établisse-
ment public d’aménagement de la Meuse et de ses
affluents a permis de vérifier la conformité du dimen-
sionnement retenu avec, en complément, un ouvrage
hydraulique de franchissement de la route départe-
mentale, pour tenir compte des contraintes du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Enfin, dans le cadre du suivi des engagements de
l’Etat, une expertise supplémentaire, dont les conclusions
seront bientôt connues, doit être réalisée sur les résultats
de l’étude commandée par RFF, sous la responsabilité du
préfet de la Meuse, afin que toutes les hypothèses soient
validées.

L’aménagement retenu fait et fera donc l’objet d’un
maximum de précautions, afin de garantir la sécurité des
riverains situés en amont et en aval de la ligne nouvelle.

M. le président. La parole est à M. François Dosé.
M. François Dosé. Monsieur le ministre, je me satisfais

évidemment qu’une expertise soit menée par l’Etat, en
particulier pour valider la pertinence de la solution tech-
nique.

Je sais que vous aimez la politique au quotidien, et je
vais vous conter une anecdote.

A 40 kilomètres en amont de cette barre, dans la vallée
de la Meuse, il y a une commune qui, depuis un an, se
voit refuser la réalisation d’un terrain de foot d’un hec-
tare, parce qu’un tel remblai perturberait les flux.

Comment peut-on dire qu’un remblai bloquant la val-
lée de la Meuse ne devrait normalement pas trop gêner la
fluidité de l’eau alors qu’à quarante kilomètres en amont,
on refuse d’accorder un hectare pour faire un terrain de
foot sous prétexte que cela perturberait les courants en
cas d’inondation ? C’est la DDE qui est en cause, votre
service, monsieur le ministre ! Or c’est ainsi qu’on crée le
trouble et la crainte !

J’aimerais donc que vous donniez des consignes pré-
cises pour que la politique, ça veuille dire quelque chose
au quotidien et qu’on n’ait pas le sentiment qu’il y a un
régime pour les uns parce que c’est une puissance d’Etat
− RFF et SNCF − et un autre pour les autres !



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 9 JANVIER 2001 13

. .

CAPACITÉS D’ACCUEIL DES ÉTABLISSEMENTS
POUR HANDICAPÉS EN LOIRE-ATLANTIQUE

M. le président. M. Michel Hunault a présenté une
question, no 1268, ainsi rédigée :

« M. Michel Hunault attire l’attention de Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité sur les diffi-
cultés rencontrées par certains parents pour trouver
une place adaptée au handicap de leur enfant en ins-
titut d’éducation spécialisée et plus particulièrement
en Loire-Atlantique. Ce département connaît actuel-
lement un grave déficit de places en établissement
notamment pour les jeunes déficients intellectuels
présentant des troubles graves de la communication,
dont l’autisme. Ainsi, à la dernière rentrée scolaire,
certains établissements ont reçu des enfants en suref-
fectif par rapport à leur agrément. Son ministère
ayant décidé de créer des places nouvelles, il lui
demande si elle accepte de donner suite à la
demande renouvelée par l’ADAPEI de créer une
structure spécialisée pour accueillir 20 enfants âgés
de 6 à 20 ans. Celle-ci a reçu un avis favorable du
CROSS en mars 1996 mais n’a jamais pu être créée
faute de moyens financiers. Aujourd’hui, seule la
décision d’octroyer une enveloppe complémentaire
de crédits permettrait d’ouvrir cette structure. Au-
delà de cette demande précise, lui indiquer ses
intentions sur les engagements de son prédécesseur
visant à réactualiser les deux lois du 30 juin 1975
proclamant l’intégration des personnes handicapées
et organisant leur accueil dans les institutions spécia-
lisées. »

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

M. Michel Hunault. Madame la secrétaire d’Etat à la
santé, je voudrais attirer l’attention de Mme la ministre
de l’emploi et de la solidarité sur les difficultés ren-
contrées par certains parents pour trouver une place adap-
tée au handicap de leur enfant en institut d’éducation
spécialisée, et plus particulièrement dans le département
de Loire-Atlantique, lequel connaît actuellement un grave
déficit de places en établissement, notamment pour les
jeunes déficients intellectuels présentant des troubles
graves de la communication, dont l’autisme. Ainsi, à la
dernière rentrée scolaire, certains établissements ont reçu
des enfants en sureffectif par rapport à leur agrément.

Votre ministère ayant décidé de créer des places nou-
velles, pouvez-vous m’indiquer si vous acceptez de donner
une suite à la demande renouvelée par l’ADAPEI de créer
une structure spécialisée afin d’accueillir vingt enfants
âgés de six à vingt ans ? Cette demande a reçu un avis
favorable du CROSS en mars 1996 mais une telle struc-
ture n’a jamais pu être créée faute de moyens financiers.
Aujourd’hui, seule la décision d’octroyer une enveloppe
complémentaire de crédits permettrait de l’ouvrir.

Au-delà de cette demande précise, madame la secrétaire
d’Etat, pouvez-vous m’indiquer les intentions du Gouver-
nement sur les engagements pris par Mme Aubry visant à
réactualiser les lois de juin 1975 proclamant l’intégration
des personnes handicapées et organisant leur accueil dans
les institutions spécialisées ?

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

Mme Dominique Gillot, secrétaire d’Etat à la santé et
aux handicapés. Monsieur le député, vous soulignez à
juste titre les difficultés rencontrées par de nombreuses

familles dont l’enfant, qui présente un handicap mental
ou souffre d’un syndrome autistique, attend une place
dans un établissement d’éducation spéciale.

Il est tout de même utile de souligner qu’avec
1 332 places en institut médico-éducatif réparties sur
27 établissements, le taux d’équipement en Loire-Atlan-
tique s’établit à 4,44 places pour 1 000 jeunes de moins
de vingt ans, soit un taux comparable à la moyenne
nationale. Par ailleurs, le taux global en établissement et
service d’éducation spéciale de la Loire-Atlantique atteint
un taux supérieur à la moyenne nationale.

Ce n’est pas suffisant, nous le savons tous. Beaucoup
reste à faire pour assurer la prise en charge en accueil
protégé de ces enfants qui ont besoin d’un accompagne-
ment particulier.

S’agissant plus spécifiquement de la prise en charge des
enfants et adolescents autistes, vous savez que,
depuis 1995, un programme de rattrapage a été engagé et
cinquante places pour personnes autistes, correspondant à
un financement de près de 11 millions de francs, ont été
créées dans la région Pays de Loire. A ce titre, quinze
places de service de soins et d’éducation spécialisée à
domicile rattachées à un IME géré par l’ADAPEI ont été
créés dans votre département.

Cet effort doit bien évidemment être poursuivi et je
sais que vous y êtes très attaché. Le plan pluriannuel en
faveur des personnes handicapées que le Premier ministre
a annoncé il y aura bientôt un an maintenant devant le
Conseil national consultatif des personnes handicapées et
que j’ai la charge de mettre en œuvre en mobilisant
1,5 milliard de francs de plus que ce qui avait été inscrit
pour la période 1998-1999 va nous permettre de
répondre à ces attentes. Divers projets de passeurs
d’ordres doivent nous aider dans cette démarche.

L’engagement de nouveaux moyens supplémentaires
importants doit s’accompagner, vous avez raison de le
souligner, d’une adaptation des textes qui régissent leur
emploi et structurent la politique du handicap.

La loi de 1975 portant gestion des institutions sociales
et médico-sociales a fait l’objet d’un long travail d’évalua-
tion et de concertation en vue de sa révision. J’ai présenté
un projet de loi au conseil des ministres au mois de juil-
let dernier et le texte sera examiné à l’Assemblée à la fin
de ce mois. C’est l’un des textes qui arrivent devant
l’Assemblée nationale pendant cette brève période de
débats parlementaires !

Quant à la loi d’orientation en faveur des personnes
handicapées, qui date aussi de 1975 et vise à ce que les
personnes handicapées ne souffrent pas de discrimination,
elle mérite aussi d’être réanalysée. Cela dit, elle est tou-
jours d’actualité et il nous faut surtout la mettre en
œuvre et la faire appliquer à la lumière des modifications
réglementaires et législatives qui vont intervenir dans le
cadre de la révision de la loi portant sur les institutions
sociales et médico-sociales. Si nous ne parvenions pas à
rendre son application effective, une révision s’imposerait,
et ce serait une perspective à envisager à moyen terme.

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

M. Michel Hunault. Madame la secrétaire d’Etat, je
vous remercie de votre réponse et de votre engagement
concernant notamment l’inscription de ce texte au cours
de cette session.

Je vous ai interrogée ce matin comme j’interroge vos
prédécesseurs depuis 1993. La France, en dépit de l’effort
du Gouvernement, que vous confirmez, manque cruelle-
ment de places, et il y a un effort à soutenir. Je souhaite,
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pour ma part, vu l’acuité des problèmes et la volonté de
tous les élus, quelle que soit leur place sur les bancs de
cet hémicycle, qu’il y ait véritablement en cette
année 2001 un effort budgétaire, quitte à mettre à contri-
bution les collectivités dans le cadre de programmes plu-
riannuels et de contrats de plan avec les collectivités
concernées afin de répondre à l’attente légitime des
familles.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés.

Je suis d’accord avec vous, monsieur le député, il est
important d’avoir un programme national d’ouverture de
places en institutions mais il est aussi important d’avoir
une vision globale de l’accueil des personnes handicapées,
quel que soit leur âge, que ce soient des enfants, des
adultes ou des personnes vieillissantes, et votre appel au
partenariat, notamment avec les collectivités locales, ren-
contre tout à fait mon adhésion et mon engagement per-
sonnel. Je pense que, dans la période où nous sommes,
toute voix qui s’élèvera pour encourager les futurs respon-
sables locaux à prendre leurs responsabilités en matière de
places réservées dans la dignité à tous les échelons de
notre société aux personnes handicapées sera bien perçue
et recueillera l’assentiment de l’ensemble de nos conci-
toyens.

PÉNURIE DE MÉDECINS
DANS LES DÉPARTEMENTS RURAUX

M. le président. M. René André a présenté une ques-
tion, no 1265, ainsi rédigée :

« M. René André appelle l’attention de Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité sur l’avenir de
la présence médicale en milieu rural. En effet, les
praticiens rencontrent de plus en plus de difficultés
à se faire remplacer lors de leur départ à la retraite,
ou même pendant leurs congés. Nombreux sont les
médecins de campagne à ne pas trouver de succes-
seurs. En ce qui concerne la Basse-Normandie,
en 1998, la densité des généralistes était de 91,7 %,
soit 11 % inférieure à la densité nationale. L’aug-
mentation de la densité d’ici à 2008 ne suffira pas à
combler cet écart. Aussi, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître les mesures envisagées par
le Gouvernement pour favoriser et encourager l’ins-
tallation des jeunes praticiens en milieu rural. »

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

M. René André. Madame la secrétaire d’Etat à la santé,
la question dont je vous saisis aujourd’hui se pose avec de
plus en plus d’acuité : elle concerne la désertification
rurale et plus précisément les difficultés que l’on a main-
tenant à trouver des médecins en zone rurale.

Un journal paru le 5 janvier titre : « Services de garde
suspendus sur Sourdeval, Saint-Pois, Juvigny ». Depuis le
1er janvier, le tour de garde des médecins généralistes du
secteur est suspendu, tout simplement parce que, dans
des régions rurales comme celle que j’évoque, région
rurale du département de la Manche, les médecins géné-
ralistes ne trouvent plus de remplaçants et, quand ils
partent en retraite, ne trouvent plus non plus de succes-
seur.

Vous avez déjà été saisie de cette question par le préfet
de la Manche par un courrier en date du 7 juin vous
demandant ce que votre ministère avait l’intention de

mettre en œuvre pour permettre une couverture normale
des régions rurales par un service médical normal. Je
serais heureux de savoir ce que vous avez entrepris depuis
que vous avez reçu cette lettre.

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

Mme Dominique Gillot, secrétaire d’Etat à la santé et
aux handicapés. Comme vous le rappelez, monsieur le
député, plusieurs responsables locaux, institutionnels ou
élus, nous alertent très régulièrement sur les problèmes
engendrés par les caractéristiques actuelles de la popula-
tion médicale. Je vais les rappeler brièvement pour bien
vous montrer que le Gouvernement est conscient de ces
problèmes.

Nous avons à faire face au vieillissement des médecins
actifs, au fait que le nombre de spécialistes est supérieur à
celui des généralistes, à une augmentation de la féminisa-
tion de la profession, qui conduit à des pratiques profes-
sionnelles différentes, que nous devons prendre en
compte parce qu’elles sont légitimes, à l’aspiration légi-
time de l’ensemble du corps médical de travailler autre-
ment, de réserver une meilleure part de son temps à sa
vie personnelle, à sa vie familiale. A cela s’ajoute la diffi-
culté de l’exercice médical, surtout quand il devient de
plus en plus isolé, et c’est le cas dans les milieux ruraux
tels que vous les évoquez. Nous constatons une très iné-
gale répartition de la population médicale sur l’ensemble
du territoire. D’importantes disparités départementales
existent au sein même des régions, particulièrement pour
les médecins libéraux.

A la suite de ce constat et de l’effet du numerus clau-
sus depuis des années, nous avons d’ores et déjà ces trois
dernières années augmenté le nombre de postes ouverts à
des étudiants admis à poursuivre leurs études en méde-
cine : de 3 700 en 1998-1999, il est passé à 3 850 pour
1999-2000, puis à 4 100 pour cette année, soit une aug-
mentation de 6,5 % sur un an et de 10 % sur deux ans
au niveau national.

Nous sommes bien conscients que cette augmentation
progressive et parcimonieuse du numerus clausus ne peut
pas répondre à la totalité des problèmes que vous évo-
quez. L’évolution est diversifiée selon les régions en fonc-
tion des besoins, mais nous n’avons pas d’outils pour
engager les médecins à s’installer dans les régions défici-
taires, les encourager à travail en réseau ou à développer
des pratiques professionnelles qui permettraient de
répondre aux besoins des populations rurales.

Pour répondre à ces questions, un groupe de travail a
été constitué, dirigé par le directeur général de la santé,
qui réunit un certain nombre d’experts, de professionnels,
de représentants des différentes fédérations profession-
nelles pour présenter un travail qui sera mis en débat et
discuté dans la plus grande transparence pour proposer
des solutions permettant de faire face à ces évolutions et
de prendre des décisions qui devront être portées par
l’ensemble des personnes concernée, les élus et les profes-
sionnels, mais aussi les usagers.

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

M. René André. Je partage votre analyse, madame la
secrétaire d’Etat, mais elle ne résout malheureusement pas
le problème que je vous ai soumis et qui est de plus en
plus grave et difficile à vivre dans les régions rurales.

Je m’étais permis de vous suggérer une modification de
l’article L. 356 du code de la santé publique, qui exige
que les remplaçants soient des médecins en possession
d’un diplôme français. Ne serait-il pas possible d’assouplir
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cet article et de permettre à des étudiants en médecine en
fin de cursus ayant validé un stage chez un médecin pra-
ticien généraliste de faire des remplacements alors qu’ils
n’ont pas encore rédigé leur thèse ? Ce serait d’autant
plus intéressant que les étudiants connaissent déjà les
patients des médecins chez qui ils ont effectué un stage et
que les médecins, eux, connaissent la compétence des sta-
giaires.

C’est une solution pratique que je vous apporte. Les
analyses, c’est bien, mais il faut trouver des solutions,
parce que cela devient grave.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés.

Cette proposition, monsieur le député, est versée dans le
dossier qui est constitué et on ne souhaite pas prendre
des décisions ponctuelles. Toutes les propositions seront
examinées, celle-ci, mais d’autres aussi comme l’exercice
médical sur plusieurs sites, ce qui est interdit actuelle-
ment.

M. René André. C’est aussi une solution, effective-
ment !

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés.

Il y a plusieurs pistes, liées notamment à l’aménagement
du territoire. Le débat est prévu pour le printemps pro-
chain. Vous voyez que nous n’avons pas perdu de temps.

M. René André. Il y a urgence !

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

M. le président. M. Jean-Claude Lefort a présenté une
question, no 1260, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Lefort s’adresse de nouveau à
Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés
à propos de l’avenir de l’hôpital Jean-Rostand, situé
à Ivry, car après de multiples démarches de tous les
élus du secteur concernés par cet hôpital et de lui-
même, après 5 mois de silence, son ministère répond
qu’il ne peut donner une suite favorable à une
simple demande de rendez-vous. Cela sans aucune
explication, sans aucune autre pétition, 18 élus (pré-
sident du conseil général, députés, maires, conseillers
généraux, tous les élus du secteur concerné)
s’adressent collectivement et individuellement au
ministre de l’emploi et de la solidarité ainsi qu’à
elle-même, sans résultat. Le devenir d’une maternité
qui réalise plus de 2 000 accouchements par an et
qui assure un service de proximité est extrêmement
important pour les populations d’une dizaine de
villes du Val-de-Marne. Il lui demande qu’il soit mis
un terme à cette attitude méprisante et qu’une
réponse positive soit apportée à leur légitime désap-
probation face à ce projet de fermeture d’un hôpital
de proximité et de sa maternité. L’hôpital public vit
sur des fonds publics. Il ne peut être question d’ac-
cepter que quelques-uns s’arrogent le droit de déci-
der du sort du plus grand nombre. Il ajoute que son
attitude, qui confine au mépris, relève d’une autre
conception que celle qu’il se fait, quant à lui, de la
gauche. »

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

M. Jean-Claude Lefort. Madame la secrétaire d’Etat à
la santé, deux députés et deux sénatrices du Val-de-
Marne, le président du conseil général, dix conseillers

généraux, six maires, trois conseillers régionaux − autant
d’élus appartenant aux diverses composantes de la majo-
rité plurielle − disent, depuis un an, avec le personnel et
avec déjà 14 000 pétitions : « Il ne faut pas fermer l’hôpi-
tal Jean-Rostand à Ivry ! ». Après une multitude de cour-
riers, voilà que je peux enfin vous faire part de vive voix
de notre totale hostilité au projet de démantèlement de
cet hôpital qui dessert, vous entendez bien, un bassin de
plus de 400 000 personnes, sans compter le XIIIe arron-
dissement de Paris.

Les silences, les refus de nous accorder un rendez-vous
ne sont pas acceptables, je le dis tout net. Cela nous a
contraints, toutes tendances de la gauche plurielle confon-
dues, à venir manifester avec le personnel auprès de votre
ministère le 19 décembre dernier !

Nous avons redit en cette occasion notre refus qu’on
puisse envisager la suppression d’un tel établissement de
proximité, qu’on puisse programmer la suppression de
son service de cardiologie, la suppression de son service
de rééducation adultes, la fermeture de sa maternité, une
maternité qui a réalisé l’an dernier plus de 2 000 accou-
chements, avec près de 500 naissances de plus après la
fermeture de sept maternités privées dans le Val-de-
Marne en quelques années ! Notre secteur, déjà désavan-
tagé socialement, est ainsi devenu l’un des plus dépourvus
en structures obstétricales.

Le maintien de l’hôpital Jean-Rostand à Ivry est un
impératif humain justifié. Il ne s’oppose pas, mais est un
complément à la création d’une maternité de niveau 3 à
l’hôpital du Kremlin-Bicêtre.

Et que l’on ne nous objecte pas que cette décision
appartient aux seules ARH-AP-HP ! Ces institutions ne
peuvent se comporter comme le maître du service public
et ne jamais consulter les intéressés. Elles ne peuvent,
quelles que soient les compétences, mépriser l’opinion du
personnel et celle des élus que nous sommes. Elles ne
sont pas en charge d’intérêts particuliers. Elles doivent
répondre à l’intérêt général. La santé n’est donc pas leur
pré carré.

L’affaire n’est donc plus technique, mais bien poli-
tique. C’est pourquoi, madame la secrétaire d’Etat, il est
inconcevable, devant cette situation et ce conflit, que
votre posture soit attentiste ou ne porte que sur la forme.
Comme nous, le ministère doit opérer des choix poli-
tiques. Il doit prendre parti sur le fond. C’est ce que, de
manière un peu solennelle, je vous demande aujourd’hui
de faire.

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

Mme Dominique Gillot, secrétaire d’Etat à la santé et
aux handicapés. Monsieur le député, vous m’interrogez
avec quelque solennité sur l’avenir de l’hôpital Jean-
Rostand d’Ivry. Il convient de situer cet établissement
dans l’offre de soins hospitalière du département du Val-
de-Marne et de la région Ile-de-France, mais aussi au sein
de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui le gère.

Conformément aux orientations du SROS d’Ile-de-
France et dans le cadre de l’élaboration de son plan stra-
tégique pour les années 2001-2004, l’AP-HP a envisagé
plusieurs hypothèses d’évolution de chacun de ses éta-
blissements afin de conforter sa double mission de centre
hospitalier de proximité et de centre régional et universi-
taire. A la suite de ces réflexions, des propositions ont été
débattues lors des conférences stratégiques d’hôpital, orga-
nisées par l’AP-HP en juin et juillet 2000. D’autres dis-
cussions se sont déroulées en dehors de ces cadres.
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Aucune décision n’a pour l’instant été arrêtée par le
conseil d’administration de l’AP-HP qui n’a été informé
de ces propositions qu’en décembre dernier. Chacun a pu
le constater, l’évolution de la réflexion ne permettait pas à
la direction générale de proposer des orientations plus
précises, et encore moins au conseil d’administration de
décider.

Par ailleurs, le comité de défense de l’hôpital Jean-
Rostand a été reçu à trois reprises au ministère de la
santé, la dernière fois avec une délégation importante.

Une institution hospitalière peut réfléchir à l’évolution
de ses activités, c’est bien légitime, mais ce doit être avec
un vrai souci de transparence et de concertation, et on ne
peut accepter qu’une des parties confisque l’autorité de la
décision. Il convient en effet de s’interroger sur l’implan-
tation de chacune des activités, à savoir sur le maintien
de l’hôpital Jean-Rostand au sein du groupe hospitalier
Charles-Foix, ou sur son rattachement à une autre struc-
ture hospitalière dépendant de l’AP-HP, pour garantir
une plus grande unité, une plus grande cohérence des
activités médicales complémentaires et une meilleure
satisfaction des besoins des usagers. Car c’est bien des
besoins des usagers et de l’égalité d’accès à des soins de
qualité qu’il s’agit.

L’hôpital d’Ivry n’est pas le seul qui connaisse des dif-
ficultés à la suite des propositions de l’AP-HP, et j’ai pu
constater, à plusieurs occasions et sur différents sites, que
le dialogue ne s’est pas suffisamment développé entre les
partisans des différents projets d’évolution de l’hôpital tel
que l’envisage le plan stratégique.

Pour la population qui accouche actuellement à Jean-
Rostand, il est très important de garantir à l’avenir une
prise en charge des accouchements dans des conditions de
proximité, d’accessibilité et de sécurité satisfaisantes,
acceptables et acceptées par les usagers de ce bassin de
naissance.

Consciente des difficultés de communication qui
existent, je vais demander à l’AP-HP d’organiser, avec
l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France, une
table ronde qui permettra à chacun de faire valoir ses
arguments dans la transparence et dans un même lieu.

Il est nécessaire de respecter les rôles de chacune des
administrations qui doivent s’engager et expliquer leurs
positions. Je considère pour ma part que, dans la situa-
tion actuelle, la décision n’est pas encore mûre. Pour la
maternité, un nouveau dossier pourra être déposé par
l’ARH et examiné par le comité régional de l’organisation
sanitaire et sociale dans sa session d’avril ou de mai 2001.

Je peux vous assurer, monsieur le député, que les déci-
sions concernant aussi bien votre hôpital que d’autres éta-
blissements ne seront prises qu’après une large concerta-
tion, en tenant les élus et la population informés. C’est
une obligation qui est faite à l’AP-HP comme à toutes les
institutions sanitaires.

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

M. Jean-Claude Lefort. Je me félicite que Mme la
secrétaire d’Etat partage notre analyse sur le caractère
inacceptable du fonctionnement de l’AP-HP qui, je l’ai
dit, n’est pas seule dépositaire des missions de service
public. Le service public appartient à la nation et, en
l’espèce, au bassin d’habitants et de population concerné
par cet hôpital.

On ne peut, au nom de compétences que, je le répète,
je ne mets pas en cause, prendre des décisions en se
contentant des indications données par des courbes et des
chiffres : il faut nécessairement prendre en compte

l’aspect politique. Or, vous le savez, madame la secrétaire
d’Etat, le politique est rongé par l’économique et le tech-
nique. Nous devons mettre un terme à cette situation.
Vous venez d’annoncer qu’une table ronde allait se tenir,
rassemblant les diverses parties. Je m’en réjouis, mais je
prends date : si le blocage devait subsister, et considérant
qu’aucun dialogue n’a eu lieu jusqu’à présent, l’autorité
politique que vous êtes devrait intervenir pour l’intérêt
général bien compris.

GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE RADIOLOGIE
EN SEINE-MARITIME

M. le président. M. Christian Cuvilliez a présenté une
question, no 1261, ainsi rédigée :

« M. Christian Cuvilliez attire l’attention de
Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés
sur deux projets structurants pour le centre hospita-
lier de Dieppe. Afin de répondre à l’appel de candi-
datures lancé par les agences régionales d’hospitalisa-
tion de Haute-Normandie et de Picardie pour
l’exploitation d’une imagerie par résonance magné-
tique (IRM), les établissements hospitaliers publics
de Dieppe et d’Abbeville ont souhaité s’associer dans
un groupe d’intérêt économique avec les cabinets de
radiologie privés établis dans ces deux villes. En
effet, après le déblocage de trois nouvelles auto-
risations pour la Haute-Normandie, le secteur du
Caux maritime étant encore en dessous du quota,
cette idée d’une IRM mobile partagée avec Abbeville
avait le mérite de répondre à un besoin important
tout en respectant le quota fixé pour le taux d’équi-
pement par habitant. Les membres de la conférence
sanitaire du Caux maritime ont donné un avis favo-
rable à la participation du centre hospitalier de
Dieppe et au principe de l’adhésion à un GIE. Il
demande au Gouvernement de bien vouloir lui
confirmer que ce projet pourra recevoir l’autorisation
d’installation. Par ailleurs, l’exemplarité de ce parte-
nariat public-privé peut redonner du sens à un autre
projet constitué autour d’une collaboration compa-
rable qui visait à mettre en place un équipement de
radiothérapie en temps partagé entre les radiologues
publics et privés, pour faire face à d’importants
besoins dans le nord du département. Il demande
quelles dispositions elle peut prendre pour réactiver
ce projet. »

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

M. Christian Cuvilliez. Madame la secrétaire d’Etat à la
santé et aux handicapés, je souhaite appeler votre atten-
tion sur trois questions relatives au centre hospitalier de
Dieppe.

La restructuration de ce centre hospitalier, qui a
commencé avec le pavillon mère et enfant, a impliqué,
vous le savez, une redistribution des espaces et une modi-
fication du paysage au sein de l’hôpital. L’ensemble des
praticiens et des personnels a défini, dans ce contexte, un
projet d’établissement qui s’accomplit phase après phase.
Aujourd’hui, après l’achèvement de son plateau tech-
nique, notre centre hospitalier est doté d’un équipement
parmi les plus performants en Haute-Normandie. Classé
hôpital de référence, il développe des synergies pour por-
ter l’offre de soins, dans notre secteur, au niveau des exi-
gences de notre temps.

C’est le cas pour les deux projets structurant sur
lesquels j’ai souhaité tout particulièrement attirer votre
attention. Afin de répondre à l’appel de candidature lancé
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par les agences régionales hospitalières de Haute-Norman-
die et de Picardie pour l’exploitation d’une imagerie par
résonance magnétique, les établissements hospitaliers
publics de Dieppe et d’Abbeville ont souhaité s’associer
dans un groupement d’intérêt économique, en partenariat
avec les cabinets de radiologie privés établis dans ces deux
villes.

En effet, après le déblocage de trois nouvelles auto-
risations pour la Haute-Normandie, le secteur du Caux
maritime étant en dessous du quota, l’idée d’une IRM
mobile, partagée avec Abbeville, a le mérite de répondre à
un besoin important en se conformant au taux d’équipe-
ment par habitant défini par le SROS.

Les membres de la conférence sanitaire du Caux mari-
time ont donné un avis favorable à la participation du
centre hospitalier de Dieppe et au principe de l’adhésion
à ce GIE. Je souhaite que vous puissiez nous confirmer
que ce projet pourra recevoir l’autorisation d’installation.

Le deuxième projet, un peu moins avancé du point de
vue de l’instruction, mais tout aussi important s’agissant
des besoins à satisfaire, repose sur la création d’un service
d’oncologie dans le courant des années 2001-2002.
Aujourd’hui, la réflexion s’engage avec le CHU-Centre
régional de lutte contre le cancer Henri-Becquerel, et les
questions liées au recrutement de médecins semblent se
résoudre.

Je souhaiterais connaître les moyens dégagés par le
ministère pour permettre une concrétisation à moyen
terme des pistes de travail élaborées et la mise en place
d’une antenne de radiothérapie en partenariat avec le
CHU-Centre Becquerel.

La troisième et dernière question, sur laquelle je sou-
haite attirer tout particulièrement votre attention,
concerne les moyens relatifs aux soins de suite et de réa-
daptation. De ce point de vue, la Haute-Normandie
figure, vous le savez, parmi les six régions de France les
plus mal classées. C’est pourquoi, au-delà de l’améliora-
tion du fonctionnement des secteurs actuels, la création
de lits supplémentaires s’avère nécessaire, notamment à
proximité des plateaux techniques.

Avec 0,5 pour 1 000, le secteur du Caux maritime est
le plus mal loti d’une région déjà déficitaire, et le SROS
lui-même considère, dans ses orientations, qu’il serait
important de permettre la création nette de lits dans des
secteurs de soins de suite et de réadaptation existants afin
d’optimiser l’efficacité de l’organisation des soins. Ces
soins de suite comprennent la rééducation fonctionnelle
et le moyen séjour. Dans ce dernier cas, quarante-cinq lits
sont nécessaires, ce qui devrait entraîner la création nette
de trente lits.

Je souhaite donc que, eu égard à l’urgence du dossier,
vous puissiez me faire connaître les intentions du minis-
tère concernant la dotation spécifique qui pourrait être
attribuée à la région pour satisfaire les recommandations
du SROS dans ce domaine particulièrement prioritaire.

Par ailleurs, pouvez-vous, madame la secrétaire d’Etat,
nous assurer que les contrats d’objectifs et de moyens en
cours d’élaboration en Haute-Normandie seront établis
selon des critères qui assurent l’équité entre les différents
établissements de la région ?

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

Mme Dominique Gillot, secrétaire d’Etat à la santé et
aux handicapés. Monsieur le président, monsieur le
député, l’installation d’un appareil d’imagerie par réso-
nance magnétique nucléaire destiné à desservir les centres

hospitaliers de Dieppe et d’Abbeville, constitue pour ces
établissements, comme pour d’autres structures des
régions Haute-Normandie et Picardie, un enjeu impor-
tant que vous venez de rappeler et que je comprends fort
bien.

D’après l’arrêté du 9 juin 2000 portant bilan de la
carte sanitaire des IRM, les régions Haute-Normandie et
Picardie ont chacune besoin de huit appareils. Cinq y
ayant, à ce jour, été autorisés pour chacune d’entre elles,
trois autorisations supplémentaires vont donc être accor-
dées dans ces deux régions.

Le dossier présenté par les centres hospitaliers de
Dieppe et d’Abbeville en vue de l’installation d’une IRM
mobile a été déposé avec sept autres dossiers pour la
région Haute-Normandie. Ces huit dossiers sont en
concurrence. Ils seront examinés, conformément à la
réglementation, au cours d’une même séance du comité
régional de l’organisation sanitaire et sociale prévue en
février prochain. Chaque dossier, établi conformément
aux dispositions du code de la santé publique, fait l’objet
d’un rapport établi par un médecin de santé publique ou
un médecin-conseil, adressé aux membres du comité
avant la séance. Ce rapport, fondé sur les éléments four-
nis par le dossier, précise notamment l’installation envisa-
gée et ses motivations, les données relatives aux person-
nels concernés, les informations relatives au dossier
technique de l’équipement et au financement envisagé,
ainsi que le projet d’évaluation du fonctionnement de
l’appareil. Chaque dossier fait l’objet d’un avis du comité
avant les décisions ministérielles qui interviendront avant
la date limite du 28 février 2001.

Soyez ainsi assuré, monsieur le député, que le dossier
d’IRM mobile déposé par les centres hospitaliers de
Dieppe et d’Abbeville fera, comme les autres dossiers
concurrents de Haute-Normandie, l’objet d’une étude
objective et approfondie de la part du comité et de mes
services avant décision définitive et qu’une attention toute
particulière lui sera consacrée.

Quant aux deux autres questions que vous me posez,
elles renvoient à la responsabilité déconcentrée des direc-
teurs de l’Agence régionale de l’hospitalisation. Les
contrats d’objectifs et de moyens sont reconnus comme
un des outils de modernisation et de réorganisation des
établissements, dans le cadre d’objectifs arbitrés, consentis
et arrêtés par les différents SROS régionaux.

IMPLANTATION D’UNE UNITÉ
DE NÉONATOLOGIE DANS L’AISNE

M. le président. M. Jacques Desallangre a présenté une
question, no 1247, ainsi rédigée :

« M. Jacques Desallangre souhaite appeler l’atten-
tion de Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux
handicapés sur la localisation de la future implanta-
tion d’une unité de néonatologie dans l’Aisne. A ce
stade du projet, il apparaît, aux vues du schéma
régional d’organisation sanitaire publié en 1999, que
deux zones sont susceptibles de recevoir ce service
d’urgence, l’agence régionale de l’hospitalisation
Picardie ayant à déterminer qui, du centre hospita-
lier de Laon ou de Soissons, bénéficiera de cet équi-
pement. Après consultation des différentes parties
concernées, il apparaît que la satisfaction des besoins
du bassin de Brie-Tardenois est à privilégier. D’autre
part, la mise en réseau des hôpitaux de Château-
Thierry et Soissons semble pouvoir trouver une réa-
lisation prochaine et cela constitue une excellente
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base pour le projet d’amélioration des structures
sanitaires néonatales du département de l’Aisne. La
présence de médecins spécialistes exerçant à Soissons
semble également plaider pour l’ouverture de l’unité
de néonatologie dans cette commune. Enfin, l’exis-
tence de locaux répondant aux normes en vigueur
facilitera le développement soissonnais de services
d’urgence spécialisés en néonatologie. En effet, le
maillage actuel des centres de soins oblige les accou-
chées de l’Aisne à de longs déplacements souvent
incompatibles avec leur état. Il existe une réelle
carence des structures néonatalogiques dans le sud
de l’Aisne, qui serait comblée au mieux en localisant
cette unité au centre hospitalier de Soissons. La
conjonction d’impératifs géographiques, d’occupa-
tion des lits et l’existence de médecins spécialistes ne
peut que plaider en faveur d’une implantation sois-
sonnaise. C’est pourquoi il souhaiterait connaître
son avis sur la question de l’implantation dans le
sud du département de l’Aisne d’un centre de néo-
natologie. »

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

M. Jacques Desallangre. Ma question concerne la
localisation de la future unité de néonatologie dans
l’Aisne. Il apparaît, à la lecture du schéma régional d’or-
ganisation sanitaire publié en 1999, que deux sites sont
susceptibles de la recevoir : soit le centre hospitalier de
Soissons, soit celui de Laon.

Le SROS recommande que, dans la détermination du
choix, soit prise en compte la satisfaction des besoins du
bassin de Brie-Tardenois. D’autre part, la mise en réseau
des hôpitaux de Château-Thierry et de Soissons va trou-
ver une conclusion prochaine. Tout cela va dans le sens
de la constitution d’un partenariat fort, sur lequel pourra
s’appuyer le projet mère-enfant dans notre département.
L’existence de médecins spécialistes de la discipline exer-
çant à Soissons semble également plaider pour l’ouverture
de l’unité de néonatologie dans cette commune.

Enfin, la préexistence de locaux répondant aux normes
en vigueur facilitera le développement soissonnais de ser-
vices d’urgences spécialisés notamment dans le suivi des
nouveau-nés et de leurs mères. Le maillage actuel des
centres de soins oblige les accouchées de l’Aisne à de
longs déplacements, souvent incompatibles avec leur état,
notamment dans le département voisin de la Marne, en
direction des établissements publics et privés de Reims.

Etant donné l’état des besoins à considérer, la nécessité
de desservir plus efficacement le bassin Brie-Tardenois et
les résultats de la réflexion menée sur l’intersecteur 4-8
Laon-Soissons, la réelle carence en matière néonatolo-
gique dans le sud de l’Aisne serait comblée au mieux, me
semble-t-il, si cette unité était basée au centre hospitalier
de Soissons.

C’est pourquoi je souhaiterais, Madame la secrétaire
d’Etat à la santé, connaître le point de vue de votre
ministère sur cette question de l’implantation dans le
sud-axonnais d’un centre de néonatologie.

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

Mme Dominique Gillot, secrétaire d’Etat à la santé et
aux handicapés. Monsieur le député, vous m’interrogez
sur un sujet un peu délicat, la localisation de la future
unité de néonatologie destinée à couvrir les besoins des
populations du département de l’Aisne. Ce sujet est déli-
cat parce que le schéma régional d’organisation sanitaire

de Picardie, arrêté le 26 novembre 1999, prévoit l’organi-
sation de cette activité dans un chapitre, consacré à
l’environnement de la naissance, qui impose à chaque éta-
blissement de santé intervenant dans le domaine de la
périnatalité l’obligation de s’inscrire dans un réseau de
soins spécifique couvrant un ou plusieurs secteurs sani-
taires et favorisant le développement de coopérations for-
malisées.

Pour les secteurs sanitaires de Laon et de Soissons, le
SROS prévoit deux unités de néonatologie, auxquelles
coopéreraient les deux centres hospitaliers : l’une avec des
soins intensifs de néonatologie et l’autre sans. Compte
tenu des indices de besoins, les capacités totales de ces
deux unités ont été fixées à douze lits sans soins intensifs
et à huit lits avec. Par ailleurs, le SROS précise que la
solution proposée doit permettre de satisfaire les besoins
de la zone de Brie-Tardenois, c’est-à-dire du sud du
département, le bassin de Château-Thierry.

Il ne s’agit donc pas, aux termes du SROS, de privilé-
gier telle zone aux dépens de telle autre, ni un établisse-
ment de santé plutôt qu’un autre, mais d’organiser en
complémentarité et en réseau les soins de néonatologie de
l’ensemble des deux secteurs sanitaires concernés, afin de
répondre au mieux aux besoins des parturientes et des
nouveau-nés, en mutualisant les compétences et les capa-
cités.

Ce principe semble avoir été perdu de vue puisque les
deux centres hospitaliers de Laon et de Château-Thierry
ont déposé une demande identique d’autorisation d’acti-
vité de néonatologie avec soins intensifs, faute d’avoir
réussi à mener à bien un projet intersectoriel. C’est bien
pourquoi je dis que la situation est délicate, car il est
regrettable que les équipes n’aient pas réussi à élaborer
elles-mêmes une proposition qui corresponde aux orienta-
tions arrêtées par le SROS.

Les deux projets concurrents ont fait l’objet d’un avis
favorable du Comité régional de l’organisation sanitaire et
sociale. La commission exécutive de l’agence doit pro-
chainement statuer sur ces dossiers, une décision défini-
tive devant être prise avant le 15 janvier.

Ainsi qu’il vous a déjà été précisé au niveau de la
région, quelle que soit la décision finale, l’organisation
des soins de néonatologie implique un fonctionnement en
réseau au bénéfice des populations de la zone concernée,
et seules les conditions de compatibilité avec le schéma et
de conformité aux normes techniques de fonctionnement
devront guider le choix.

A ce stade de la procédure d’autorisation, il apparaît
nécessaire de resituer le débat sur les véritables enjeux,
afin de favoriser la restauration des conditions d’une coo-
pération constructive et nécessaire entre les deux sites
hospitaliers, et de pouvoir ainsi relancer le projet d’une
organisation néonatologique qui réponde vraiment aux
besoins de la population.

M. le président. La parole est à M. Jacques Desal-
langre.

M. Jacques Desallangre. Madame la secrétaire d’Etat,
tout en comprenant la difficulté de l’exercice, j’aimerais
que l’on m’explique comment l’on peut donner un avis
favorable à deux projets concurrents, situés dans deux sec-
teurs géographiques du département et se contrariant tout
à fait. La lecture des attendus me fournira peut-être des
éclaircissements. Vous dites qu’il faut recadrer les véri-
tables enjeux, instituer la coopération : comment cela
sera-t-il possible avec deux avis favorables ? Comment va-
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t-on relancer l’indispensable coopération ? Il faudra bien
qu’un avis soit favorable, et l’autre défavorable, si l’on
veut pouvoir choisir.

DYSFONCTIONNEMENTS DE LA CLINIQUE DU BELVÉDÈRE
À BOULOGNE-BILLANCOURT

M. le président. M. Pierre-Christophe Baguet a pré-
senté une question, no 1263, ainsi rédigée :

« M. Pierre-Christophe Baguet attire l’attention de
Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés
sur une clinique de sa circonscription : la clinique
du Belvédère à Boulogne-Billancourt. Le 31 jan-
vier 2000, une jeune femme est venue y accoucher
au terme d’une grossesse sans problème. Mal-
heureusement les conditions se sont révélées telles
que son enfant est décédé (souffrance fœtale aiguë)
et qu’elle-même s’est retrouvée dans une situation
engageant le diagnostic vital. La clinique n’a pas su
la prendre en charge et sur intervention de sa famille
ainsi que d’un ami médecin, elle a été transférée en
extrême urgence à l’hôpital Foch. Ce dossier est
connu des services du ministère qui le suivent déjà.
Mais il semblerait que celui-ci ne soit pas isolé et
que les dysfonctionnements, notamment au service
de l’obstétrique, se répètent. Aussi, indépendamment
de l’instruction judiciaire en cours, il souhaiterait
connaître l’évolution de l’enquête administrative dili-
gentée par le secrétariat d’Etat. Assuré de sa détermi-
nation en la matière, il voudrait néanmoins avoir la
certitude que cette enquête est bien conduite dans la
plus grande rigueur et la plus grande transparence.
S’il se permet d’insister c’est qu’il arrive parfois que
certaines administrations, dans un contexte iden-
tique, modèrent leur objectivité à la seule crainte des
conséquences d’une trop grande franchise. Il sait en
la matière le souci de l’agence régionale de l’hospita-
listion (ARH) de préserver l’équilibre fragile dans le
département entre les lits privés et les lits publics en
obstétrique. Ainsi, il aimerait avoir connaissance de
cette enquête et être informé des mesures adminis-
tratives qu’il est envisagé de prendre pour éviter de
tels drames à l’avenir dans cet établissement. »

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour
exposer sa question.

M. Pierre-Christophe Baguet. Madame la secrétaire
d’Etat à la santé et aux handicapés, permettez-moi d’ap-
peler votre attention sur une clinique de ma circonscrip-
tion des Hauts-de-Seine : la clinique du Belvédère à Bou-
logne-Billancourt.

Le 31 janvier 2000, une jeune femme est venue y
accoucher au terme d’une grossesse sans problème. Mal-
heureusement, les conditions se sont révélées telles que
son enfant est décédé de souffrance fœtale aiguë et
qu’elle-même s’est retrouvée dans une situation engageant
le diagnostic vital.

La clinique n’a pas su prendre en charge cette femme.
Aussi, sur intervention de sa famille ainsi que d’un ami
médecin, elle a été transférée en extrême urgence dans un
hôpital des Hauts-de-Seine : l’hôpital Foch.

Ce dossier est connu des services de votre ministère qui
le suivent déjà. Mais il semblerait qu’il ne soit pas isolé et
que les dysfonctionnements, notamment au service
d’obstétrique, se répètent.

Aussi, indépendamment de l’instruction judiciaire en
cours, je souhaiterais connaître l’évolution de l’enquête
administrative que vous avez diligentée. Je suis assuré,

madame la secrétaire d’Etat, de votre détermination en la
matière, mais je voudrais avoir la certitude que cette
enquête est bien conduite dans la plus grande rigueur et
la plus grande transparence.

Si je me permets d’insister, c’est qu’il arrive parfois que
certaines administrations, dans un contexte identique,
modèrent leur objectivité à la seule crainte des consé-
quences d’une trop grande franchise. Je sais en la matière
le souci de l’agence régionale de l’hospitalisation, l’ARH,
de préserver l’équilibre fragile dans le département entre
les lits privés et les lits publics en obstétrique.

Ainsi, j’aimerais avoir connaissance des résultats de
cette enquête et être informé des mesures administratives
qu’il est envisagé de prendre pour éviter qu’à l’avenir de
tels drames puissent se reproduire dans cet établissement.

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

Mme Dominique Gillot, secrétaire d’Etat à la santé et
aux handicapés. Monsieur le député, vous m’interrogez
sur un sujet dont nous avons souvent parlé ensemble, à
savoir les dysfonctionnements de la clinique du Belvédère
à Boulogne-Billancourt, notamment à la suite d’un
accouchement particulièrement dramatique intervenu le
31 janvier 2000 au cours duquel le nouveau-né est mal-
heureusement décédé et où la vie de la mère s’est trouvée
très gravement mise en danger.

Vous le savez, c’est un sujet qui m’a beaucoup touchée
et qui mobilise toute mon attention. Je me suis donc rap-
prochée des pouvoirs publics qui sont chargés du contrôle
de cet établissement.

Il faut savoir que ce dernier réalise essentiellement une
activité obstétricale d’environ 1 200 accouchements par
an et, plus marginalement, une activité de chirurgie gyné-
cologique. Il s’agit d’un établissement du type de ceux
qui accueillent, dans un confort tout à fait satisfaisant,
des pratiques médicales qui ne sont pas toujours de qua-
lité.

Divers dysfonctionnements avaient déjà conduit
l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France à
contrôler l’établissement ces dernières années. Un réamé-
nagement des équipes médicales était ainsi intervenu en
1999 et de nouveaux protocoles de fonctionnement
avaient été progressivement institués pour garantir la qua-
lité du service dans cet établissement.

Dans le cadre de ces contrôles, une mission réalisée par
le service médical de l’assurance maladie a effectivement
constaté, en février 2000, des anomalies relatives à la
sécurité des patients.

Le directeur de l’ARH a alors adressé à l’établissement,
le 24 février 2000, une lettre le mettant en demeure de
remédier aux anomalies constatées et en ce qui concerne
notamment le respect des normes de personnel qualifié, la
permanence des soins médicaux, l’organisation des trans-
ferts des grossesses à risques − là, on est au cœur du
sujet −, l’équipement des locaux, la tenue des dossiers
médicaux et les règles d’hygiène dans l’établissement.

Il a demandé le même jour aux membres de l’agence
de diligenter une mission d’enquête dans un délai d’un
mois au sein de l’établissement sur le fonctionnement
général de la clinique et sur l’instruction de la plainte
déposée oralement auprès du ministre chargé de la santé
par la jeune femme victime du malheur qui a été évoqué.

La clinique du Belvédère a répondu à la lettre de mise
en demeure par un courrier du 23 mars 2000, c’est-à-dire
dans les délais fixés, dans lequel elle décrit les actions et
procédures correctives mises en œuvre.
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Un contrôle desdites mesures prises par l’établissement
a été réalisé par une équipe pluridisciplinaire de membres
de l’ARH à la fin du mois de mars, soit très rapidement.

La synthèse des rapports d’enquête fait apparaître la
persistance du non-respect des normes s’agissant du per-
sonnel affecté à la structure de chirurgie ambulatoire, à la
salle de surveillance post-interventionnelle et dans les ser-
vices d’hospitalisation en chirurgie. Elle mentionne aussi
l’absence de formation du personnel à la stérilisation et le
non-équipement de trois postes de réveil sur cinq.

La mission d’enquête a donc recommandé, sur cette
base, la suspension des autorisations de chirurgie jusqu’au
rétablissement des conditions requises pour le fonctionne-
ment de cette activité.

Le directeur de l’agence a prononcé, par arrêté du
26 avril 2000, la suspension des autorisations de fonc-
tionner des installations de chirurgie de la clinique du
Belvédère, en hospitalisation complète ou en ambulatoire.
Cette suspension était accompagnée d’une mise en
demeure de remédier dans un délai d’un mois aux dys-
fonctionnements constatés, et ce en application des dispo-
sitions de l’article L. 6122-13 du code de la santé
publique.

La direction de l’établissement a répondu à cette mise
en demeure dans les délais impartis.

Le directeur de l’ARH a rétabli les autorisations de
fonctionner en chirurgie le 24 mai 2000 sur la base des
conclusions de la mission d’enquête réalisée le 17 mai 2000
et des embauches de personnel supplémentaires consta-
tées.

La commission exécutive de l’agence a procédé au
renouvellement des autorisations d’exploiter les lits de
chirurgie le 20 décembre dernier, puisque la direction a
témoigné de la pérennité des mesures de réorganisation.

Toutefois − et j’y tiens −, une nouvelle mission
d’enquête sera diligentée dans les prochaines semaines aux
fins de vérifier que les diverses préconisations et engage-
ments de la direction de la clinique sont correctement
respectés.

Les différents points et mesures que je viens de récapi-
tuler relèvent, bien entendu, de la réglementation admi-
nistrative.

Pour ce qui est de la procédure pénale en cours, il
appartiendra à un expert d’apprécier l’adéquation des
décisions thérapeutiques prises au cours de l’accouche-
ment dramatique en question.

Les deux procédures étant disjointes, je ne pouvais ce
matin vous répondre que sur ce qui relève de ma respon-
sabilité réglementaire et administrative. Mais soyez assuré,
monsieur le député, que nous sommes extrêmement vigi-
lants quant à l’observance par cette clinique des préconi-
sations qui lui sont adressées très régulièrement.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe
Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet. Madame la secrétaire
d’Etat, je vous remercie de votre réponse mais je suis aba-
sourdi par la liste des actions qui ont été conduites
depuis un an à la suite des dysfonctionnements qui ont
été relevés. Tout cela se termine le 20 décembre 2000
alors que le point de départ est février 2000 !

En dépit de toute l’énergie que votre ministère et vous-
même avez déployée en cette affaire − et je vous en sais
gré −, il vous a tout de même fallu un peu plus de dix
mois pour mettre un peu d’ordre dans cet établissement,
ce qui est considérable.

Je vous remercie aussi de diligenter prochainement une
nouvelle mission d’enquête pour vérifier si tout est bien
en ordre.

Si je suis intervenu sur ce sujet, madame la secrétaire
d’Etat, c’est, bien évidemment, au nom d’une famille en
profonde détresse, mais aussi par souci de protéger les
autres familles. Je ne voudrais pas que, au nom de quel-
que objectif économique d’ordre hôtelier, puisque c’est le
cas, certaines structures s’affranchissent de toutes les
règles sanitaires minimales, à Boulogne-Billancourt
comme dans le reste du pays. Je compte sur vous pour
que ce ne soit pas le cas.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés.

Monsieur le député, je suis bien de votre avis : il s’agit de
contrôler cet établissement. Mais je ne peux pas vous lais-
ser dire qu’il a fallu plus de dix mois pour régler l’affaire.
Aussi vais-je vous rappeler les dates.

Le directeur de l’ARH a ordonné une enquête admi-
nistrative et a adressé à l’établissement le 24 février 2000
une lettre de mise en demeure de remédier aux anomalies
constatées, alors que l’accouchement dramatique a eu lieu
le 31 janvier 2000.

La clinique a répondu le 23 mars 2000, c’est-à-dire
dans les délais fixés.

Fin mars-début avril, après le contrôle de la mise en
œuvre par l’établissement des mesures demandées, le
directeur de l’ARH a redonné à celui-ci l’autorisation
d’exercer.

Enfin, c’est après une autre enquête que, le
20 décembre 2000, l’autorisation d’exploiter les lits a été
renouvelée.

Pour autant, la procédure de contrôle de la clinique
s’est déroulée entre le 31 janvier et le 24 mai.

A l’heure actuelle, nous sommes dans la phase de
reconduction, après un contrôle, des autorisations accor-
dées. Je vous signale que cette clinique fera l’objet d’un
nouveau contrôle destiné à s’assurer qu’elle continue,
après le renouvellement de ces autorisations, à mettre en
œuvre les mesures demandées.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe
Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet. Madame la secrétaire
d’Etat, j’ai dû mal m’exprimer ; aussi, je vous prie de
bien vouloir m’en excuser. Je ne vous critique pas sur le
fait qu’il ait fallu dix mois pour mettre de l’ordre dans
l’établissement en question, je constate simplement que,
en dépit de toute l’énergie que vos services et vous-même
avez déployée en cette affaire, il a fallu dix mois pour
remédier à tous les dysfonctionnements.

En fait, cela traduit l’ampleur des dysfonctionnements
qui existaient dans cet établissement.

Il ne s’agit nullement d’une critique que je vous
adresse. Au contraire, je vous remercie de l’énergie que
vous avez déployée pour régler ce dossier. Cette précision
devrait être de nature à lever l’ambiguïté qui pouvait
découler de mes propos précédents.

ÉLIGIBILITÉ AUX PRIMES DE DIVERSIFICATION
DU VIGNOBLE CHARENTAIS

M. le président. Mme Marie-Line Reynaud a présenté
une question, no 1257, ainsi rédigée :

« Mme Marie-Line Reynaud attire l’attention de
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur le
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fait qu’une application trop restrictive de la nouvelle
organisation commune des marchés mise en place
depuis le 1er août pourrait avoir des conséquences
dramatiques sur la volonté commune de la région
Cognac de sortir de la crise structurelle. En effet,
jusqu’au 1er août dernier, l’Europe a subventionné la
diversification, c’est-à-dire l’arrachage des cépages
destinés au cognac et la replantation de nouveaux
cépages pour faire des vins de pays (à hauteur de
22 000 F l’hectare). L’Etat, la région, les départe-
ments abondaient quant à eux à hauteur de 20 000 F
l’hectare. Il est nécessaire que les Charentes soient à
nouveau éligibles aux primes à la diversification por-
tées à 35 000 F l’hectare et que l’on autorise à nou-
veau l’Etat, la région et les départements à apporter
un complément. Il s’est engagé lors de sa venue en
Charente à défendre cette demande auprès du
commissaire européen chargé de l’agriculture. Dans
le meilleur des cas, 5 000 hectares seront reconvertis,
ce qui en aucun cas ne peut désorganiser le marché
européen des vins. Elle souhaiterait donc qu’il lui
indique l’état d’avancement de cette négociation
entre l’Etat français et la Commission européenne et
qu’il lui précise quand le vignoble charentais sera à
nouveau éligible, l’achat des nouveaux cépages par
les viticulteurs nécessitant de connaître un calen-
drier. »

La parole est à Mme Marie-Line Reynaud, pour expo-
ser sa question.

Mme Marie-Line Reynaud. Monsieur le ministre de
l’agriculture et de la pêche, une application trop restric-
tive de la nouvelle organisation commune des marchés,
mise en place depuis le 1er août, pourrait avoir des consé-
quences dramatiques sur la volonté de la région de
Cognac de sortir de sa crise structurelle.

En effet, jusqu’au 1er août dernier, l’Europe a sub-
ventionné la diversification, c’est-à-dire l’arrachage des
cépages destinés au cognac et la replantation de nouveaux
cépages pour faire des vins de pays en Charente et en
Charente-Maritime, et ce à hauteur de 22 000 francs par
hectare. L’Etat, la région et les départements abondaient
quant à eux, à hauteur de 20 000 francs par hectare, la
replantation pour les cépages non destinés au cognac.

Il est nécessaire que les Charentes soient à nouveau éli-
gibles aux primes de la diversification portées à
35 000 francs par hectare et que l’on autorise à nouveau
l’Etat, la région et les départements à apporter un
complément à la viticulture, qui s’est engagée pour la
première fois dans un plan durable de diversification.

Monsieur le ministre, vous vous êtes engagé, lors de
votre venue en Charente, à défendre cette demande
auprès de M. Frantz Fischler, commissaire européen.

Quoi qu’il en soit, dans le meilleur des cas, seulement
5 000 hectares seront reconvertis, ce qui en aucun cas ne
peut désorganiser le marché français des vins rouges, par
exemple.

Je vous serais très reconnaissante, monsieur le ministre,
si vous pouviez, d’une part, m’indiquer l’état d’avance-
ment de cette négociation entre l’Etat français et la
Commission européenne et, d’autre part, me préciser
quand le vignoble charentais sera à nouveau éligible, car
l’achat de nouveaux cépages par les viticulteurs implique
de connaître un calendrier fiable.

Je vous prie également, monsieur le ministre, de m’ap-
porter toutes les réponses nécessaires, afin que les viti-
culteurs s’engagent dans un processus durable de diversifi-
cation pour l’avenir de la région de Cognac, et soient
rassurés quant au remboursement éventuel des aides euro-
péennes déjà obtenues.

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

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Madame la députée, je suis très heureux que vous posiez
cette question, et à un double titre : d’une part, je sais
que vous apportez une attention soutenue, permanente,
sérieuse et rigoureuse à l’avenir du vignoble de Cognac,
en faveur duquel nous avons eu à de nombreuses reprises
l’occasion de travailler ensemble ; d’autre part, elle me
donne l’occasion de procéder à une petite mise au moint,
après la polémique, assez curieuse d’ailleurs, orchestrée
par certains hommes politiques qui ont cru bon d’exploi-
ter politiquement une divergence de vue entre le Gouver-
nement français et la Commission européenne en agissant
comme s’ils voulaient défendre la position de celle-ci
contre celle de l’Etat français, ce qui me paraît pour le
moins paradoxal.

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement, comme vous-
même, porte une attention très soutenue au vignoble de
la région délimitée de Cognac, qui est à l’origine d’un
produit d’appellation d’origine contrôlée de réputation
mondiale et qui constitue une richesse à la fois écono-
mique et patrimoniale pour notre pays.

Comme vous l’avez souligné, la viticulture charentaise
est confrontée depuis quelques années à une réduction
des débouchés du cognac, qui a conduit à certaines diffi-
cultés économiques et sociales non négligeables. C’est
pourquoi le Gouvernement − et le ministère de l’agri-
culture en particulier − a bâti avec les professionnels
concernés un plan d’adaptation de la viticulture charen-
taise, qui s’articule autour de trois éléments suivants que
j’ai eu l’occasion de présenter lors de ma visite à Cognac
le 23 juin 2000, en votre présence − j’allais dire à votre
invitation :

Premièrement, une meilleure gestion des hectares desti-
nés et une maîtrise des rendements ;

Deuxièmement, une reconversion raisonnable de
5 000 hectares vers des vignobles de qualité ;

Troisièmement, une adaptation du potentiel par la
mise en œuvre d’une prime d’arrachage appropriée.

Jusqu’à l’année 2000, cet effort de reconversion a été
soutenu par le seul régime national de reconversion du
vignoble. Ces aides ont été contestées par la Commission
européenne. Toutefois, la France, ne considérant pas cette
contestation comme acquise, a saisi, le 15 décembre 2000,
la Cour de justice européenne d’une requête en annula-
tion de cette décision.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation
commune du marché du vin, nous avons obtenu un
engagement communautaire de 104 millions d’euros en
faveur de la restructuration et du réencépagement de
l’ensemble des vignobles français. Il s’agit d’un effort très
important dont la région délimitée de Cognac pourra
bénéficier comme les autres régions viticoles françaises, je
vous le confirme.

Le Gouvernement a aussitôt saisi la Commission euro-
péenne d’un projet global pour cette région, laquelle doit
en effet pouvoir pleinement bénéficier du régime commu-
nautaire à raison de 35 000 francs par hectare, montant
qui exclut tout cofinancement national.
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Parmi les mesures prioritaires à mettre en œuvre dans
ce projet figure un programme de reconversion de
1 000 hectares par an entre 2000 et 2006, qui doit être
mis en place dès la campagne 2000-2001. Les opérations
conduites à partir du printemps 2001 pourront donc
bénéficier du nouveau régime communautaire. Je précise,
madame la députée, que ce programme devra inclure éga-
lement un volet d’abandon définitif primé.

Voilà les quelques éléments que je peux porter à votre
connaissance. Je vous confirme que tous les engagements
pris lors de ma visite du mois de juin 2000 sont tenus ou
le seront, et que, quels que soient les aléas communau-
taires, nous continuons à avancer, sûrs de notre bon
droit, pour poursuivre la reconversion du vignoble du
cognac, qui nous paraît, à vous comme à moi, indispen-
sable et porteuse d’avenir.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Line Rey-
naud.

Mme Marie-Line Reynaud. Monsieur le ministre, je
vous remercie de votre réponse. C’est vrai que toute
l’action du Gouvernement en général et de votre minis-
tère en particulier a permis au vignoble du Cognac de
s’engager véritablement dans une évolution durable desti-
née à stabiliser son avenir et ses débouchés en matière de
vin et de cognac. Toutes les réponses que vous venez
d’apporter vont, j’en suis sûre, rassurer les viticulteurs et
faire taire les polémiques.

AIDES DE L’ÉTAT AUX MAISONS FAMILIALES RURALES

M. le président. M. François Rochebloine a présenté
une question, no 1264, ainsi rédigée :

« M. François Rochebloine rappelle à M. le
ministre de l’agriculture et de la pêche que l’exis-
tence, dans le système français d’enseignement, d’un
enseignement spécifique au monde agricole a tou-
jours recontré un soutien d’opinion dépassant les cli-
vages idéologiques et politiques de la société fran-
çai se .  Cela  es t  part icul ièrement vra i  de
l’enseignement dispensé par les maisons familiales
rurales. Parce qu’il a su s’adapter aux évolutions
considérables que l’espace rural a connues depuis un
demi-siècle, tout en conservant le bénéfice de tradi-
tions solides de solidarité et d’attachement aux
besoins concrets des activités économiques, le réseau
des MFR a été un terrain tout spécialement favo-
rable pour la mise en œuvre de formations pédago-
giques en alternance, au plus près des besoins et des
débouchés, et plus largement pour l’établissement
avec la puissance publique de relations empreintes
de courtoisie et d’une volonté de coopération corres-
pondant aux attentes des familles. Il semblerait que,
depuis quelques mois, un climat d’incompréhension
et de méfiance se soit substitué aux rapports
constructifs qui avaient pu exister, quelle que soit la
majorité politique en place, depuis quinze ans. Il lui
demande en conséquence quelles dispositions il
compte prendre à court et moyen terme pour don-
ner aux maisons familiales rurales les moyens d’un
développement équilibré et conforme à l’évolution
actuelle de la société rurale. »

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

M. François Rochebloine. Monsieur le ministre de
l’agriculture et de la pêche, depuis quelque temps les ini-
tiatives conduites sous votre autorité par la direction

générale de l’enseignement et de la recherche du minis-
tère de l’agriculture suscitent dans le monde rural une
émotion et une désapprobation sans précédent depuis
vingt ans.

Le 30 novembre dernier, les trois organisations repré-
sentatives des établissements d’enseignement agricole pri-
vés − le Conseil national de l’enseignement agricole privé,
le CNEAP, l’Union nationale des maisons familiales
rurales, l’UNMFR, et l’Union rurale d’éducation et de
promotion, l’UNREP − ont quitté la réunion du Conseil
national de l’enseignement agricole en signe de protesta-
tion contre les orientations qui leur étaient annoncées,
fait sans précédent.

Quelles sont ces orientations ? J’en rappellerai quel-
ques-unes : le rééquilibrage contraint de l’enseignement
agricole au bénéfice du secteur public, actuellement
minoritaire en termes quantitatifs ; l’opposition à toute
demande d’ouverture de classes dans des filières ouvrant
aux métiers des services, ou au niveau des secondes géné-
rales et technologiques et bacs technologiques ; l’interdic-
tion pratique de développer des préparations aux BTS,
qui constituent pourtant des débouchés normaux des
enseignements actuellement pratiqués dans les établisse-
ments en cause comme dans le secteur public.

J’avoue ne pas comprendre. Et je sais, pour les avoir
entendus s’exprimer au sein du groupe d’études « forma-
tions alternées en milieu rural » que je préside, monsieur
le minitre, que des parlementaires qui soutiennent le
Gouvernement partagent mon incompréhension.

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Oh !

M. François Rochebloine. Ils ont en effet pu apprécier
localement la qualité de l’enseignement dispensé notam-
ment par les maisons familiales rurales.

Les tiroirs des ministères sont remplis de rapports qui
démontrent la nécessité, pour conduire une réelle poli-
tique de développement rural, de tenir compte de la
complémentarité entre les activités proprement agricoles
et les secteurs de l’artisanat et des services qui lui sont
liés.

On a parlé abondamment − je pourrais même presque
dire surabondamment − de la cohérence des territoires au
moment de la discussion de la loi Voynet, et on ne cesse
de se référer à ce principe. On évoque avec persistance
l’ouverture de l’école sur le monde économique, l’impor-
tance de l’association des familles et des élèves à la vie
scolaire, etc. Mais, dans le même temps, la politique de
votre ministère met à mal les structures pédagogiques qui
se préoccupent concrètement de prendre en compte les
besoins de formation, d’associer les familles et de propo-
ser aux élèves des projets personnels.

Au mieux, cela est incohérent ; au pire, c’est un signe
de mépris !

Je vous demande premièrement quelles dispositions le
Gouvernement compte prendre pour permettre aux éta-
blissements d’enseignement agricole privés de développer,
partout où les besoins constatés le justifient, les forma-
tions qui leur sont réclamées par les familles, y compris
aux métiers des services et dans les filières technologiques,
et de préparer aux BTS.

Deuxièmement, comment le Gouvernement entend-il
favoriser, dès lors que leur coût budgétaire ne serait pas
significatif, les opérations d’adaptation par essaimage du
réseau des maisons familiales rurales ?

Enfin, plus généralement, quelle est votre conception,
monsieur le ministre, du rôle de l’enseignement agricole
privé dans l’ensemble du système éducatif ?
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M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche.

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Cher monsieur Rochebloine, vous relayez les inquiétudes
des responsables des maisons familiales rurales concernant
l’évolution de l’enseignement agricole privé. Franchement,
j’avoue ne pas comprendre votre inquiétude.

Les engagements de l’Etat vis-à-vis de l’enseignement
par alternance ont été scrupuleusement tenus. En matière
de fonctionnement, la subvention des maisons familiales a
d’ailleurs connu ces huit dernières années, entre 1992
et 2000, une augmentation de 118 % et, en 2001, elle
atteindra 950 millions, soit une augmentation de 2 % par
rapport à la subvention pour 2000.

Cette augmentation intervient au moment où les effec-
tifs scolarisés par les maisons familiales progressent de
façon beaucoup plus limitée, 0,66 % à la rentrée scolaire
dernière par rapport à l’année précédente. J’y insiste,
monsieur Rochebloine, la subvention aux maisons fami-
liales augmente plus que les effectifs. Je ne vois pas dans
cette évolution le signe négatif que vous me décrivez.

Le souci de cohérence de l’enseignement agricole dans
son ensemble ainsi que les évolutions démographiques
doivent nous conduire à développer avec prudence notre
offre de formation. Lorsque les effectifs stagnent − et c’est
maintenant le cas dans une grande partie de l’enseigne-
ment, et pas seulement agricole −, on ne crée plus les
filières de formation avec autant d’enthousiasme qu’on le
faisait quand ils étaient en perpétuelle croissance. Nous
devons veiller à équilibrer l’offre de formation dans les
territoires, comme vous y avez insisté vous-même à juste
titre.

Dans ces conditions, l’ouverture de nouvelles forma-
tions doit être examinée attentivement au cas par cas en
tenant compte de la carte nationale et même des cartes
régionales et locales des formations.

C’est la raison pour laquelle la contractualisation avec
de nouvelles associations que demandent avec insistance
les maisons familiales ne me paraît pas être une réponse
adaptée partout, en toute circonstance. Elle doit en effet
s’appuyer sur des orientations du schéma prévisionnel
national des formations de l’enseignement agricole et res-
pecter les procédures réglementaires afin d’éviter, c’est
notre responsabilité, des concurrences inutiles et coû-
teuses.

Mon ambition pour l’enseignement agricole est de faire
en sorte que les élèves qui viennent s’y former puissent y
acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice d’un
métier, les compétences qui leur permettront d’être,
demain, des citoyens actifs et solidaires, et les qualités qui
conforteront leur développement personnel.

Les choses sont claires : les maisons familiales et les
établissements privés ont, aux côtés des établissements
publics de l’enseignement agricole, toute leur place dans
ce projet. Soyez sans crainte, monsieur Rochebloine.

M. le président. La parole est à M. François Roche-
bloine.

M. François Rochebloine. Monsieur le ministre, j’ai
bien entendu vos propos qui se veulent rassurants. Mais
j’ai examiné avec attention le budget de l’enseignement
agricole. Je note que, alors que les crédits consacrés au
fonctionnement et au coût des personnels des établisse-
ments publics augmentent − et je n’y suis pas du tout
opposé − de plus de 9 %, l’augmentation de la rémunéra-
tion des enseignants des établissements privés à temps

plein n’est que de 3,17 %, et celle des subventions de
fonctionnement aux établissements d’enseignement agri-
cole privés ne représente que 1,33 %.

Cela dit, ce qui me gêne le plus, monsieur le ministre,
c’est le climat polémique dans lequel s’est déroulé le
conseil national de l’enseignement agricole, sous l’impul-
sion de votre directeur. Alors qu’il avait, je pense, votre
bénédiction, si vous me permettez cette expression, il y a
tenu des propos que je trouve, pour ma part, regrettables.
Je n’en citerai que quelques-uns : « Je suis venu pour
conduire une politique, je la mènerai au bout, sinon je
partirai » ; « L’enseignement public agricole est aujour-
d’hui minoritaire, ce n’est pas normal. Mon objectif est
clair, c’est que le public passe à plus de 50 % dans toutes
les régions » ; « Pour les ouvertures de formations nou-
velles, je pars de ce que je peux faire pour le public en
fonction de mes moyens limités. Je veux plus d’ouver-
tures dans le public que dans le privé, je déduis donc des
ouvertures données au public ce que je peux encore faire
pour le privé ».

Ces propos ont conduit les organisations à quitter le
conseil national. Elles l’ont fait à regret, je suis persuadé
que vous l’admettez.

Pour conclure, je me permettrai de vous rappeler les
deux courriers que je vous ai adressés en tant que pré-
sident du groupe d’étude sur la formation alternée en
milieu rural. Le premier était daté du 22 mars. Je sais
que vous êtes très bien organisé et que d’habitude vous
répondez à tous les courriers qui vous sont adressés. Sur-
pris, donc, de ne pas avoir eu de réponse, je vous ai
relancé le 2 novembre. Or je n’ai toujours pas eu de
réponse, même pas d’accusé de réception.

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Oh !

M. François Rochebloine. Je le regrette, car je vous
demandais d’autoriser votre directeur, M. Lebossé, à venir
s’exprimer devant le groupe d’étude que je préside. J’es-
père que mon intervention ce matin vous permettra de
donner votre accord. Croyez bien que nous recevrons
votre directeur très chaleureusement, comme tous les par-
lementaires, quelle que soit la formation politique à
laquelle ils appartiennent, savent le faire.

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

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Mon-
sieur Rochebloine, il n’est pas dans mes habitudes de
désavouer un fonctionnaire de mon ministère, a fortiori
un directeur, encore moins un directeur général de
l’enseignement et de la recherche en qui j’ai toute
confiance. Il a parlé en mon nom mais je ne suis pas cer-
tain que les propos qu’il a tenus soient exactement ceux
qu’on vous a rapportés. En tout cas, ce ne sont pas ceux
dont on m’a fait part. M. le directeur général de l’ensei-
gnement et de la recherche est un homme mesuré et je
pense qu’il fait très sérieusement son travail. La confiance
que je lui accorde est grande et ses mérites sont à la hau-
teur de cette confiance.

Je crois en fait qu’on a monté en épingle des propos
mal compris. Je vous rassure, monsieur Rochebloine, mais
je l’ai déjà dit devant cet hémicycle, vos inquiétudes
quant à un déséquilibre dans les créations de classes entre
le public et le privé ne sont pas fondées puisque, à la ren-
trée prochaine, il y aura 46 ouvertures de classe dans le
privé et 47 dans le public. Ce très léger écart d’une classe
ne mérite pas les propos démesurés qu’on a pu entendre.
Il faut maintenant retrouver le calme et revenir à la rai-
son. J’espère que les apaisements que je vous ai donnés
tout à l’heure y contribueront.
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POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DES ZONES RURALES

M. le président. M. Henri Nayrou a présenté une
question, no 1250, ainsi rédigée :

« M. Henri Nayrou attire l’attention de Mme la
ministre de l’aménagement du territoire et de l’envi-
ronnement sur la politique d’aménagement du terri-
toire. Il souhaite tout particulièrement l’interroger
sur trois points qui concernent les zones rurales.
L’aménagement du territoire ne peut se limiter aux
primes énormes à la mesure des enjeux industriels
comme Toyota à Valenciennes. C’est aussi l’appui
approprié aux territoires défavorisés lesquels sont
manifestement appelés aujourd’hui à se développer
avec des micro-entreprises, notamment les entre-
prises individuelles. C’est pourquoi il lui demande si
elle serait favorable à la création d’une micro-prime
à l’aménagement du territoire (PAT). L’aménage-
ment du territoire, ce n’est pas seulement la mise en
place ou le maintien d’activités économiques. C’est
aussi le maintien de la vie par les services publics, y
compris sous perfusion. Le Gouvernement a maintes
fois rappelé son engagement pour une véritable soli-
darité territoriale au travers des services publics. Or,
en cette matière, il ne suffit pas de dire, il faut agir.
Certains services publics, pour des raisons diverses,
éprouvent des difficultés à assurer le service universel
auquel les citoyens sont très attachés. Dans ces
conditions, il souhaiterait connaître son avis sur la
mobilisation des moyens inclus dans le volet territo-
rial des contrats de plan Etat−région pour financer le
maintien de certains services publics dans certaines
zones, à la condition qu’il y ait une volonté bien
affirmée de rebâtir un avenir au moyen de ce contrat
de revitalisation. L’aménagement du territoire, ce
n’est pas seulement l’aide de l’Etat à des entreprises
pour relancer une zone. C’est aussi l’occasion pour
l’Etat de donner le bon exemple de solidarité territo-
riale en délocalisant certains organismes ou activités
dont il a lui-même la maîtrise. Il ne s’agit pas des
grandes délocalisations du début des années 90 mais
plutôt d’une formule plus souple qui consisterait de
la part du Gouvernement à inciter à la relocalisation
des centres urbains saturés vers les campagnes, de
services qui ne sont pas au contact de la clientèle.
Pour quelle raison une grande banque peut faire
traiter ses chèques dans un canton rural des Hautes-
Pyrénées et une grosse entreprise de tourisme instal-
ler son pôle informatique dans le Vercors alors que
l’Etat serait incapable de déplacer, par exemple, tel
service de comptabilité de la Poste, d’EDF ou de la
sécurité sociale ? Avec les nouvelles technologies
d’information et de communication, c’est désormais
possible. Il ne manquerait donc plus qu’une grande
volonté politique avec, bien évidemment, des exi-
gences de concertation et de cohérence. Il lui
demande quelles sont ses intentions dans ce
domaine. »

La parole est à M. Henri Nayrou, pour exposer sa
question.

M. Henri Nayrou. Je remercie M. Rochebloine et
M. Glavany pour la longueur de leurs interventions qui
m’ont permis d’arriver à l’heure malgré les brouillards
givrants qui couvrent Orly. (Sourires.)

Je voulais interroger Mme la ministre de l’aménage-
ment du territoire et de l’environnement sur trois points
qui concernent les zones rurales.

Un, l’aménagement du territoire, ce n’est pas seule-
ment des primes conséquentes à la mesure des enjeux
industriels comme Toyota à Valenciennes. C’est aussi
l’appui approprié aux territoires défavorisés, lesquels sont
manifestement appelés aujourd’hui à se développer avec
des micro-entreprises !

Dans ces conditions, ne serait-il pas normal d’ajouter
une sorte de micro-prime à l’aménagement du territoire,
la plus simple possible, à la panoplie des outils dispo-
nibles, comme la prime régionale à la création d’entre-
prise ou même le prêt de 50 000 francs sans caution
lancé par votre collègue Marylise Lebranchu juste avant
de quitter son secrétariat d’Etat au commerce et à l’artisa-
nat ?

Deux, l’aménagement du territoire, ce n’est pas seule-
ment la mise en place ou le maintien d’activités écono-
miques. C’est aussi le maintien de la vie par les services
publics, y compris sous perfusion. Le Gouvernement a
maintes fois rappelé son engagement pour une véritable
solidarité territoriale au travers des services publics. Or, il
est aujourd’hui des services publics qui, pour des raisons
diverses, éprouvent des difficultés à assurer le service uni-
versel auquel les citoyens sont très attachés. Dans ces
conditions, que pense le Gouvernement de la mobilisa-
tion des moyens inclus dans le volet territorial des
contrats de plan Etat-région pour financer le maintien de
certains services publics dans certaines zones, à la condi-
tion qu’il y ait, en face, une volonté bien affirmée de
rebâtir un avenir à partir d’un tel contrat dit de revitalisa-
tion ?

Trois, l’aménagement du territoire, c’est aussi l’occa-
sion pour l’Etat de donner le bon exemple de solidarité
territoriale en délocalisant certains organismes ou activités
dont il a lui-même la maîtrise. Je ne pense pas aux
grandes délocalisations du début des années 1990, mais
plutôt à une formule plus souple qui consisterait de la
part du Gouvernement à inciter à la relocalisation, des
centres urbains saturés vers les campagnes, de services qui
ne sont pas au contact de la clientèle. Avec les nouvelles
technologies d’information et de communication, c’est
désormais possible. Il ne manque plus qu’une volonté
politique avec, bien évidemment, des exigences de concer-
tation et de cohérence. Qu’en pense le Gouvernement ?

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

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Je vais m’efforcer, maintenant que le brouillard givrant a
libéré M. Nayrou, de répondre à la place de Dominique
Voynet qui a été touchée par le même mal, si j’ai bien
compris ! (Sourires.)

Monsieur Nayrou, vous interrogez le Gouvernement
sur le développement des zones rurales et notamment sur
trois points importants que sont le soutien à la création
de micro-entreprises, le maintien des services publics et la
délocalisation des emplois publics dans ces zones.

Sur le premier point, le Gouvernement est, vous le
savez, particulièrement attentif au soutien à la création de
micro-entreprises dont la priorité a été réaffirmée lors des
états généraux de la création d’entreprises qui se sont
déroulés le 11 avril 2000 sous l’égide du secrétariat d’Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l’artisanat et à la consommation et qui fait suite aux
mesures de simplifications administratives et à la quasi-
suppression des coûts correspondants qui ont déjà été
mises en œuvre.
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Cette politique de soutien doit également intégrer une
dimension territoriale tant ce type d’entreprise peut être
un facteur essentiel de dynamisme économique pour les
territoires en difficulté. C’est le choix de l’outil le plus
efficace qui doit être discuté.

Le concept de micro-PAT que vous évoquez est sédui-
sant, mais ne peut aujourd’hui aboutir. La PAT est une
aide à finalité régionale, fondée sur l’investissement et le
nombre d’emplois créés.

Conformément aux orientations suggérées par de nom-
breux élus, les seuils d’éligibilité ont été abaissés de vingt
à quinze emplois pour la création d’entreprises, de cin-
quante à trente emplois pour les extensions d’entreprises
et le seuil d’investissement a été ramené de 20 millions
de francs à 15 millions de francs. Ces dispositions,
comme celles permettant de maintenir certaines aides
connexes à la PAT à l’ensemble des territoires classés en
territoires ruraux à développement prioritaire, les TRDP,
qu’ils soient en zonage PAT ou non, figurent dans le
nouveau décret de la PAT.

Une adaptation de cette aide à des entreprises plus
petites la dénaturerait complètement au regard de l’objec-
tif de développement régional. Il faudrait donc concevoir
un nouvel instrument. Mais l’encadrement communau-
taire des aides aux entreprises est très strict et laisse − il
faut bien le dire − peu de latitude pour l’intervention de
l’Etat.

Dans ces conditions, le Gouvernement se penche plu-
tôt sur l’adaption d’un dispositif national d’aides d’Etat.
Ainsi, le dispositif de la prime régionale à l’emploi est en
voie de modification et un nouveau décret portera l’aide
de 10 000 à 70 000 francs par emploi créé. Ces aides
sont ouvertes aux petites entreprises et l’instruction des
dossiers relève du niveau régional. Enfin, le soutien à
l’activité dans les territoires fragiles passe aussi par l’instal-
lation de plates-formes d’initiatives locales.

Vous avez également évoqué les services publiques en
faveur desquels le Gouvernement mène une politique
d’ensemble pour maintenir et développer leur accessibilité
sur l’ensemble du territoire.

Le volet territorial des contrats de plan Etat-région doit
être un outil très important d’évolution des services
publics dans le cadre de la négociation des contrats de
pays et des contrats d’agglomération − qui est actuelle-
ment en cours − puisqu’il permettra, sur la base d’une
politique concertée, d’apporter un soutien particulier,
notamment financier, pour de nouvelles organisations ou
implantations des services publics, sous la forme par
exemple de maisons de services publics ou de maisons de
la justice et du droit.

La volonté du Premier ministre est que 25 % des
fonds contractualisés dans les contrats de plan Etat-région
soient repris dans le volet territorial. Le Gouvernement,
en particulier ma collègue Dominique Voynet, veillera
attentivement au respect de cet objectif.

Troisième volet de votre question : la politique de
délocalisation des services publics, qui a fait l’objet d’une
relance lors du CIADT du 18 mai dernier.

La volonté du Gouvernement est de réaliser un
nombre important de transferts d’emplois tout en tenant
compte de la complexité inhérente à chacune des opéra-
tions, liée à la fois au type d’établissement transféré et à
la qualité de chaque territoire d’accueil.

Votre question met l’accent sur la délocalisation d’uni-
tés de service purement administratives, par exemple
comptables ou informatiques, non accessibles au public.
Il est vrai que l’usage des technologies de l’information et

de la communication peut faciliter une nouvelle organisa-
tion géographique des tâches. Aussi, sur le plan des prin-
cipes, le Gouvernement ne peut-il qu’approuver votre
suggestion.

Il ne faut cependant pas sous-estimer la difficulté de
l’exercice qui doit se résoudre finement, au cas par cas.
Les deux principaux freins aux délocalisations sont les
mêmes quand il s’agit d’un organisme entier ou quand il
s’agit seulement d’un service administratif. Le transfert
doit correspondre à une étape de modernisation du ser-
vice. Il doit susciter l’adhésion d’une proportion suffi-
sante d’agents, ce qui suppose une phase d’explications
approfondies et une prise en compte globale des consé-
quences pour les agents, notamment dans leur vie fami-
liale.

Ces réserves formulées, le Gouvernement ne peut
qu’approuver ces suggestions. Ma collègue Dominique
Voynet veillera à les transmettre au comité pour l’implan-
tation d’emplois publics qui sera prochainement consti-
tué.

Telles sont, monsieur le député Nayrou − vous qui êtes
si soucieux de l’aménagement du territoire rural dans
toute la France et pas seulement dans votre département
de l’Ariège − les réponses que je peux faire au nom du
Gouvernement, et en particulier de ma collègue Domi-
nique Voynet.

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

M. Henri Nayrou. Monsieur le ministre, les perspectives
sont encourageantes ; il ne reste plus qu’à espérer que les
actes suivent.

A propos de la PAT, je parlais exclusivement d’aides
adaptées à la création d’entreprises dans des milieux
autres que ruraux. Je note avec plaisir que la troisième
suggestion pourrait permettre d’aller au-delà des 4 600
emplois délocalisés décidés par le CIADT de mai dernier.

EFFECTIFS DES PERSONNELS D’INSPECTION
DES SITES CLASSÉS EN POITOU-CHARENTES

M. le président. Mme Geneviève Perrin-Gaillard a pré-
senté une question, no 1256, ainsi rédigée :

« Mme Geneviève Perrin-Gaillard attire l’attention
de Mme la ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement sur le nombre insuffisant
d’inspecteurs des sites classés en Poitou-Charentes,
faiblesse de moyens humains qui met en péril l’effi-
cacité même du régime des sites classés. En effet, si
la région Poitou-Charentes s’enorgueillit de compter
232 sites inscrits et classés au titre de la loi du
2 mai 1930, peut-elle afficher avec autant de satis-
faction le fait de ne disposer que de deux inspecteurs
des sites classés pour en assurer le contrôle ? Un
exercice arithmétique un peu simplificateur donne
une idée de la problématique : un inspecteur pour
116 sites. Un peu simplificateur car en fait chacun
des inspecteurs s’est vu confié la gestion de deux
départements. Concernant la Charente-Maritime et
les Deux-Sèvres, on dénombre 52 sites classés, pour
la plupart correspondant à des périmètres réduits
avec néanmoins trois exceptions de taille : trois
grands sites classés à l’échelle de territoires entiers :
l’Ile de Ré (14 000 habitants), l’Ile d’Aix (130 habi-
tants), l’Ile Madame (1 000 habitants). Ce contexte
qui place l’inspecteur des sites dans une situation
difficile à gérer est sur le point de s’alourdir avec
l’ajout de trois autres sites d’importance dont l’ins-
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truction de classement est en cours : il s’agit de la
Presqu’île d’Arvat (10 200 habitants), du Marais
Mouillé Poitevin (8 500 habitants), de l’Ancien
Golfe de Saintonge (15 000 habitants). Elle souhaite
dénoncer vivement l’insuffisance des effectifs sur
lesquels repose la réalité des effets du classement tels
qu’énoncés à l’article 12 de la loi du 2 mai 1930.
C’est bien ici l’efficacité même du régime juridique
des sites classés qui est menacée, sans parler de l’in-
confort, pour n’employer qu’un euphémisme, dans
lequel on place ces inspecteurs des sites, au demeu-
rant soucieux d’accomplir au mieux leur mission
mais pour le moins démunis. Il semblerait aujour-
d’hui que s’agissant des directions régionales de
l’environnement (DIREN), les priorités avancées en
termes d’effectifs ne placent la création d’un poste
d’inspecteur des sites qu’en huitième rang. Elle lui
demande quelles sont les mesures et dotations en
effectifs sur lesquelles la DIREN Poitou-Charentes
pourra compter dans le cadre du prochain budget
pour assurer le contrôle de la bonne gestion des sites
classés, dont le régime, qui lie exigences de protec-
tion fortes et souplesse de mise en œuvre, ne saurait
être remis en cause. »

La parole est à Mme Geneviève Perrin-Gaillard, pour
exposer sa question.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Je vous remercie,
monsieur le secrétaire d’Etat à la défense chargé des
anciens combattants, d’avoir accepté de répondre en lieu
et place de Mme Voynet à ma question qui a trait au
nombre par trop insuffisant d’inspecteurs des sites classés
en Poitou-Charentes.

Cette faiblesse de moyens humains met en péril, me
semble-t-il, l’efficacité même du régime des sites classés.
En effet, si la région Poitou-Charentes s’enorgueillit de
compter 232 sites inscrits et classés au titre de la loi du
2 mai 1930, elle ne peut afficher avec autant de satis-
faction le nombre d’inspecteurs des sites dont elle dis-
pose. Ils ne sont en effet que deux : un inspecteur pour
116 sites, c’est insuffisant !

Concernant la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres,
on dénombre 52 sites classés, pour la plupart correspon-
dant à des périmètres réduits avec néanmoins trois excep-
tions de taille, trois grands sites classés à l’échelle de terri-
toires entiers : l’île de Ré, 14 000 hectares, l’île d’Aix,
130 hectares, l’île Madame, 1 000 hectares.

Ce contexte, qui place l’inspecteur des sites dans une
situation difficile à gérer, est sur le point de s’alourdir
avec l’ajout de trois autres sites d’importance dont l’ins-
truction de classement est en cours. Il s’agit de la pres-
qu’île d’Arvat, 10 200 hectares, du marais mouillé poite-
vin, 8 500 hectares, et de l’ancien golfe de Saintonge,
15 000 hectares.

Je tiens à dénoncer vivement l’insuffisance des effectifs
sur lesquels repose la réalité des effets du classement tels
qu’énoncés à l’article 12 de la loi du 2 mai 1930. C’est
bien ici l’efficacité même du régime juridique des sites
classés qui est menacée, sans parler de l’inconfort, pour
n’employer qu’un euphémisme, dans lequel on place ces
inspecteurs des sites, au demeurant très soucieux d’ac-
complir au mieux leur mission mais pour le moins dému-
nis.

Je souhaiterais savoir ce que compte faire Mme la
ministre de l’aménagement du territoire et de l’environne-
ment pour résoudre ce problème. Des postes ont certes
été créés l’année dernière et cette année au niveau des

DIREN, par la loi de finances. Mais il faut encore
qu’une attention particulière soit portée sur les sites clas-
sés et leur contrôle.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la défense chargé des anciens combattants.

M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d’Etat à la défense
chargé des anciens combattants. Madame la députée, je
vous prie de bien vouloir accepter les excuses de
Mme Voynet qui, empêchée, m’a chargé de communi-
quer les éléments de réponse qu’elle aurait souhaité vous
donner elle-même.

Vous soulevez un problème récurrent du patrimoine
français considéré sous tous ses aspects, et Mme la
ministre vous remercie de l’attention que vous portez plus
particulièrement à la protection des sites.

La France dispose d’un dispositif juridique remarquable
et complet pour assurer la reconnaissance et la conserva-
tion de ses espaces, sites, monuments, ensembles bâtis
ruraux et urbains de qualité. Les textes correspondants
évoluent sans cesse dans le sens d’une meilleure efficacité
ainsi que d’une plus large prise en considération des aspi-
rations locales et de la décentralisation. S’il subsiste
encore des réseves ou des malentendus sur la nécessité de
certaines mesures de protection comme sur les contraintes
qu’elles induisent, ces mesures sont réclamées par une
majorité toujours croissante de nos concitoyens.

Cependant, si les décrets, arrêtés et autres décisions se
multiplient en réponse à cette demande, les moyens d’ac-
tion pour une réelle protection et les interventions de res-
tauration et de mise en valeur également attendus ne pro-
gressent pas en conséquence. Précisons même qu’en
raison de ses engagements internationaux, par exemple la
constitution du réseau « Natura 2000 », la France doit
privilégier certaines démarches de protection, forcément
au détriment d’autres.

Mme la ministre indique qu’elle ne saurait oublier
l’époque encore récente où l’un de ses prédécesseurs espé-
rait 100 inspecteurs des sites, maintenant dénommés
« chargés de mission “sites et paysages” », soit un par
département en moyenne. C’était quasiment doubler les
effectifs de ces agents compétents et passionnés, chargés
de la constitution et de l’instruction au niveau local des
dossiers d’inscription et de classement des sites puis de la
gestion de ces espaces protégés. Cela n’a pu se faire, et les
priorités évoquées ont souvent conduit les directeurs
régionaux de l’environnement à leur confier d’autres
tâches, de même qu’aux agents nouvellement recrutés.

Mme la ministre est consciente de l’insuffisance des
moyens matériels et humains qui grève l’action de ses ser-
vices dans l’immense domaine de la protection des pay-
sages en général et des plus exceptionnels d’entre eux en
particulier, les sites inscrits ou classés ou méritant de
l’être. Cependant, en trois ans, elle a obtenu un renforce-
ment substantiel de ces moyens. Ainsi, sur les 300 créa-
tions d’emplois dont bénéficie le ministère de l’aménage-
ment du territoire et de l’environnement dans le budget
2001, 137 pourront être attribuées aux DIREN. La cir-
culaire relative à la politique des sites signée le 30 octobre
dernier, l’intégration de la loi du 2 mai 1930 dans le
code de l’environnement, le lancement expérimental d’in-
terventions financières ciblées sur des travaux exemplaires
dans les sites classés, la poursuite des opérations « grand
site » seront pour ses services autant de supports pour une
distribution des tâches mieux équilibrée en faveur des
sites.
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Cela dit, avec deux chargés de mission pour quatre
départements, la région Poitou-Charentes n’est pas la plus
défavorisée. Un troisième agent traite spécialement les
sites de caractère urbain et les parcs et jardins protégés et
le recrutement d’un quatrième chargé de mission est envi-
sagé dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le Marais
mouillé poitevin fait l’objet d’une attention particulière
avec un chargé de mission et un coordinateur de haut
rang dont la ministre a récemment annoncé la nomina-
tion.

Il convient aussi de rappeler que le contrôle des infrac-
tions à la législation sur les sites peut être également
effectué par d’autres agents commissionnés relevant de
son département ministériel, tels que les gardes de l’Of-
fice national de la chasse et de la faune sauvage ou du
Conseil supérieur de la pêche, les agents des parcs natio-
naux et ceux des réserves naturelles. S’y ajoutent bien
entendu la gendarmerie et, sachant qu’une infraction au
titre des sites se double souvent d’une infraction au code
de l’urbanisme, au code rural, au code forestier, les agents
des ministères compétents.

En tout état de cause, Mme Voynet a demandé aux
préfets de renforcer l’application des dispositions pénales
de la législation sur les sites. Mais, au nom de ma col-
lègue, j’insisterai, pour conclure, sur la nécessité d’une
prise de conscience beaucoup plus générale de la qualité
des paysages et des sites français, dont l’UNESCO vient
encore de nous donner acte en inscrivant sur la liste du
patrimoine mondial de l’humanité une partie de la vallée
de la Loire. Cette conscience naîtra de l’explication, de la
démonstration, de l’exemple. Par la communication et la
pédagogie, chacun des partenaires de la politique de pro-
tection des sites et des paysages peut contribuer selon ses
moyens à cette œuvre nationale. Dès lors qu’ils se senti-
ront mieux soutenus et aidés par les populations au béné-
fice desquelles ils travaillent et par leurs élus, les agents
rempliront avec toute l’efficacité requise leurs missions
dans un contexte plus favorable.

Tels sont, madame la députée, les quelques éléments
de réponse que je peux vous livrer au nom de Mme Voy-
net.

M. le président. La parole est à Mme Geneviève Per-
rin-Gaillard.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Monsieur le secrétaire
d’Etat, je vous remercie de m’avoir transmis cette réponse
assez fine de Mme Voynet. J’ai compris que, comme
moi, Mme la ministre considère que les effectifs sont
insuffisants pour mener à bien le contrôle des sites classés
au titre de la loi de 1930. En outre, je me félicite de la
nomination d’un quatrième chargé de mission pour la
région Poitou-Charentes. Je pense que ses habitants en
seront très heureux.

Néanmoins, concernant le Marais poitevin, voilà quel-
ques années que nous travaillons avec les services de ce
ministère pour faire en sorte que ce territoire excep-
tionnel voie dans les années qui viennent sa pérennité
assurée, et il me semble que le chargé de mission affecté à
ce site, qui a été nommé à ma demande, ne peut pas être
inclus dans le quota des inspecteurs des sites. En effet, sa
mission est beaucoup plus large puisqu’elle concernera la
totalité d’un site exceptionnel et consistera à étudier la
manière dont l’ensemble du marais poitevin peut survivre
aux agressions dont il fait l’objet.

Cependant, je remercie à nouveau Mme Voynet
d’avoir répondu aux sollicitations que je lui adresse
depuis de nombreuses années déjà.

INDEMNISATION DES ORPHELINS DE DÉPORTÉS

M. le président. M. Claude Jacquot a présenté une
question, no 1255, ainsi rédigée :

« M. Claude Jacquot appelle l’attention de M. le
secrétaire d’Etat à la défense, chargé des anciens
combattants, sur le décret no 2000-657 du 13 juil-
let 2000 qui institue une mesure de réparation pour
les orphelins dont les parents ont été victimes de
persécutions antisémites. Si l’on peut se féliciter de
la mise en place d’une réparation pour les enfants
dont le père ou la mère a été déporté à partir de la
France, victimes de persécutions antisémites durant
l’Occupation, on peut regretter que ce dispositif ne
soit pas étendu à tous les enfants de déportés, morts
en camp de concentration ou lors de leur transfert.
En effet, de nombreuses associations d’enfants de
déportés déplorent le caractère limitatif du décret.
Elles souhaiteraient que soit envisagée une extension
de l’indemnisation à toutes les catégories d’orphelins
de déportés qui ont connu, eux aussi, l’absence de
parents et la souffrance qui en découle. Compte
tenu de ces éléments, il souhaiterait connaître ses
intentions sur cette question. »

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

M. Claude Jacquot. Monsieur le secrétaire d’Etat à la
défense chargé des anciens combattants, le décret no 2000-
657 du 13 juillet 2000 a institué une mesure de répara-
tion pour les orphelins de déportés arrêtés dans le cadre
des persécutions antisémites. Cette décision a suscité une
certaine émotion dans le monde des déportés qui la
considère comme discriminatoire puisqu’elle ne concerne
qu’une partie des orphelins de déportés. Nous avons
d’ailleurs eu l’occasion de nous en entretenir en
août 2000, et vous m’aviez alors fait part de la grande
attention que vous portiez à ce problème. M. le Premier
ministre, que j’avais alerté à la suite de la réaction des
associations de déportés, m’avait répondu, par courrier du
24 août, que le Gouvernement, conscient de la souffrance
qui fut celle de tous les orphelins de déportés, mènerait
une réflexion globale sur les conditions dans lesquelles
l’Etat les a indemnisés. Une proposition de loi visant à
reconnaître le droit à réparation aux orphelins de toutes
les victimes de persécutions mortes en déportation a été
présentée le 11 décembre au Sénat.

Comme beaucoup de mes collègues, j’ai reçu un cer-
tain nombre de ces personnes, pour lesquelles la parution
de ce décret fait resurgir des souvenirs douloureux, et qui
ne comprennent pas pourquoi elles sont exlues de cette
mesure.

M. Thierry Mariani. Tout à fait !

M. Claude Jacquot. Si l’on peut se féliciter de l’instau-
ration d’un droit à réparation pour les orphelins de
déportés qui ont souffert de persécutions antisémites, il
serait souhaitable d’étendre ce dispositif à tous les autres
orphelins de déportés, qui ont vécu eux aussi les souf-
frances d’enfants qui n’ont pas ou peu connu leurs
parents. Que leurs parents aient été victimes de l’anti-
sémitisme ou qu’ils soient morts en raison de leurs opi-
nions ou de leur engagement héroïque, la plupart de ces
enfants n’ont pas eu les mêmes chances que l’ensemble
des petits Français. Outre l’absence maternelle ou pater-
nelle et les épreuves psychologiques qu’ils ont endurées,
ils ont souvent dû travailler très jeunes pour contribuer à
l’apport des ressources nécessaires à la vie de leur famille.
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Au regard de cette situation dramatique vécue par les
orphelins de l’ensemble des déportés, je souhaiterais
savoir ce que compte faire le Gouvernement pour qu’une
solution équitable et satisfaisante pour tous soit trouvée.

M. Thierry Mariani. Bonne question !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat

à la défense chargé des anciens combattants.
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d’Etat à la défense

chargé des anciens combattants. Monsieur le député, c’est
naturellement une bonne question et elle m’amène à évo-
quer très rapidement les conditions dans lesquelles a été
prise la décision conduisant au décret du 13 juillet 2000.
A l’origine, il y a le travail de mémoire sur la période de
l’Occupation que la période a accompli en reconnaissant
notamment le rôle des pouvoirs politiques de l’époque, de
Pétain, de Laval et de l’administration placée sous leurs
ordres dans la politique d’extermination du peuple juif
menée par les nazis. Nous avons prêté la main à cette
opération dans les conditions historiques que vous
connaissez. Cette vérité, peu à peu, s’est imposée à nous.
Le président Mitterrand a instauré une journée commé-
morative de la rafle du Vel d’Hiv. Et puis, il y a eu la
grande déclaration du président Chirac le 16 juillet 1995.

Ensuite, le Premier ministre Alain Juppé a confié à
M. Mattéoli une mission, confirmée par l’actuel Premier
ministre, consistant à étudier les spoliations dont les
Français de confession juive ont été victimes au moment
de l’Occupation et l’ensemble des conséquences que la
nation devait en tirer. Cette mission a rendu un certain
nombre de rapports d’étape et de rapports conclusifs, qui
ont amené le Premier ministre, M. Jospin, le
13 novembre 1999, devant l’assemblée générale du
Conseil représentatif des institutions juives de France, à
déclarer que le Gouvernement se proposait d’indemniser
les orphelins juifs dont les parents, ou l’un des parents,
ont été déportés depuis le territoire français. C’est cette
indemnisation qu’a instaurée le décret du 13 juillet 2000,
avec l’attribution soit d’un capital forfaitaire soit d’une
rente mensuelle.

Faut-il rappeler le caractère particulier de la situation
faite à cette époque aux enfants juifs ? Ces enfants, si
j’ose établir des degrés dans l’horreur, étaient poursuivis
pour être exterminés parce qu’ils étaient juifs. Je ne
méconnais pas, bien entendu, les drames humains vécus
par les orphelins de résistants et de fusillés. Mais force est
de souligner que ce qui était mis en œuvre, c’était une
politique discriminatoire visant à l’extermination du
peuple juif. C’est pourquoi le décret est lui-même discri-
minatoire : il attribue une indemnisation à une catégorie,
les enfants juifs de parents morts en déportation. Tels
seront les arguments développés par le Gouvernement
devant le Conseil d’Etat auprès duquel de nombreux
recours ont été déposés.

Pour autant, personne ne peut méconnaître les souf-
frances subies par les jeunes enfants dont les parents non
juifs sont morts en déportation ou ont été fusillés sur le
territoire national. C’est pourquoi, comme le Premier
ministre vous l’a indiqué au mois d’août dernier dans la
réponse qu’il vous a adressée, monsieur le député, le
Gouvernement se préoccupe de l’ensemble des cas des
orphelins de la Seconde Guerre mondiale.

J’ai attendu le débat budgétaire car la question que
vous évoquez aurait pu connaître certaines évolutions. Tel
n’a pas été le cas et mes services se sont mis au travail.
D’ici quelque temps, je présenterai un bilan exhaustif de
la situation de ces orphelins, quelle que soit l’origine de
la tragédie qui les a touchés, que leurs parents, résistants,

non-juifs, soient morts en déportation ou aient été fusillés
sur le territoire national. Si la législation française a
oublié certains d’entre eux, nous veillerons à ce que la
nation remplisse correctement son devoir de reconnais-
sance et de réparation.

Telle est, monsieur le député, la réponse que je pouvais
apporter à la question, en effet, très importante qui par-
court l’ensemble du territoire national et qui nous a été
rapportée par le monde des vétérans anciens combattants.

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

M. Claude Jacquot. Monsieur le secrétaire d’Etat, j’ai
bien noté le souci du Gouvernement d’apporter des
éclaircissements supplémentaires. Il est vrai que le monde
des déportés attend des réponses. Nous verrons quelle
sera l’issue des recours déposés. Quant aux résultats de
votre étude, ils seront certainement tout à fait intéres-
sants. Des précisions étaient bien nécessaires. Je vous en
remercie.

RESTRUCTURATION DES SERVICES DES DOUANES
DANS LE VAUCLUSE

M. le président. M. Thierry Mariani a présenté une
question, no 1269, ainsi rédigée :

« M. Thierry Mariani appelle l’attention de M. le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
sur les vives préoccupations que suscite le projet de
transfert des opérations effectuées par la recette
locale des douanes de Valréas vers la recette locale
de Cairanne. Figurant parmi les principaux secteurs
d’activité de l’Enclave des papes (90 vignerons pro-
duisant 300 000 hectolitres par an), le secteur viti-
cole est soumis à de nombreuses formalités adminis-
tratives et fiscales qui sont le plus souvent effectuées
auprès de la recette locale des douanes de Valréas.
Au-delà de la perte de temps inestimable et du coût
qu’entraînerait le transfert de cette recette locale des
douanes, les viticulteurs et l’ensemble du secteur
viticole de Valréas s’inquiètent également de la pers-
pective de ne plus pouvoir bénéficier des conseils
précieux et avisés qui leur sont prodigués dans le
cadre des multiples démarches accomplies auprès de
ce service de proximité. Aussi, il lui demande de
bien vouloir lui préciser quels moyens il entend
mettre en œuvre afin de maintenir et préserver la
qualité ainsi que l’efficacité du service rendu par la
recette locale des douanes de Valréas. »

La parole est à M. Thierry Mariani, pour exposer sa
question.

M. Thierry Mariani. Monsieur le secrétaire d’Etat au
commerce extérieur, je voudrais appeler votre attention
sur les préoccupations que suscite le transfert des opéra-
tions effectuées par la recette locale des douanes de Val-
réas vers la recette locale de Cairanne.

Figurant parmi les principaux secteurs d’activité de
l’Enclave des Papes, c’est-à-dire du canton qui regroupe
Valréas, Grillon, Richerenches, et Visan, le secteur viti-
cole est soumis à des nombreuses formalités administra-
tives et fiscales jusqu’à présent effectuées auprès de la
recette de Valréas.

Saisie de ce dossier, la direction régionale des douanes
répond que la modernisation des contributions indirectes
s’appuie sur un dispositif expérimental fondé sur la déter-
mination de recettes de domiciliation apte à recueillir
toutes les opérations réalisées. C’est à ce titre que la
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recette locale des douanes de Cairanne a été désignée
comme recette de domiciliation pour les viticulteurs de la
région de Valréas.

Plusieurs commentaires peuvent néanmoins être appor-
tés à cette réponse.

D’abord, la réforme des douanes consiste à faire réali-
ser par les vignerons les opérations de suivi et de contrôle
normalement effectuées par les douanes et cela sans
qu’une véritable concertation ait été engagée avec la base.
A ce jour, l’absence d’informations claires et précises sur
les procédures pratiques à appliquer inquiètent grande-
ment les vignerons.

Ensuite, la direction régionale des douanes indique que
la recette locale de Cairanne sera apte à recueillir toutes
les opérations réalisées par les vignerons. Or il est évident
que celle de Valréas peut garantir un service équivalent et
d’autant plus appréciable qu’il présente l’avantage de la
proximité et du dialogue. En outre, les envois postaux,
préconisés par les douanes, laissent sceptiques les viti-
culteurs qui y voient la source d’innombrables retards,
dus notamment au retour et à la réexpédition de courriers
en raison d’erreurs toujours possibles et pour lesquelles ils
pourraient de surcroît être pénalisés.

Quant à la recette locale de Valréas, si elle reste
ouverte pour l’instant, le risque de la voir fermer à terme
est grand puisque la réforme actuelle se traduit par le
transfert de la grande majorité des opérations effectuées
par ce service.

Ainsi, au-delà de la perte de temps inestimable et des
nombreux déplacements entraînés par le transfert de la
recette locale des douanes, les viticulteurs de Valréas,
dont je tiens à souligner la situation d’isolement géo-
graphique, s’inquiètent de la perspective de ne plus pou-
voir bénéficier des conseils avisés qui leur étaient prodi-
gués dans le cadre de ce service de proximité. La
modernisation et la simplication des procédures invoquées
par la direction régionale des douanes profitent essen-
tiellement aux services de cette dernière, mais en aucun
cas aux vignerons qui devront faire face à une surcharge
de travail et de tracasseries administratives supplémen-
taires.

Aussi vous serai-je reconnaissant, monsieur le secrétaire
d’Etat, de bien vouloir me préciser les moyens que vous
entendez mettre en œuvre afin de maintenir la qualité
ainsi que l’efficacité de l’ensemble des services rendus par
la recette locale des douanes Valréas.

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

M. François Huwart, secrétaire d’Etat au commerce exté-
rieur. Monsieur le député, voici les éléments de réponse
que Laurent Fabius vous aurait lui-même communiqués
s’il n’avait été retenu par ailleurs.

L’amélioration de la qualité et de l’efficacité du service
rendu aux usagers constitue une préoccupation essentielle
des services du ministère de l’économie, des finances et
de l’industrie. Dans cette optique, l’une des principales
orientations retenues pour la réforme-modernisation de ce
ministère consiste à placer l’usager au cœur de la
réflexion et de l’action du service public. La satisfaction
de cette exigence suppose en particulier la mise à la dis-
position de l’usager de moyens adaptés aux demandes de
chacun ainsi qu’une présence appropriée de l’administra-
tion douanière sur le territoire.

Ainsi, la mise en œuvre des nouvelles mesures législa-
tives et réglementaires en matière de contributions indi-
rectes a pour effet, notamment dans les régions viti-

vinicoles, d’offrir aux entreprises la possibilité de réaliser
l’intégralité de leurs opérations directement à partir de
leurs propres installations sans avoir besoin de se déplacer
auprès d’une recette locale.

Parallèlement est mis en place un réseau expérimental
de recettes locales de domiciliation regroupant plusieurs
recettes existantes, qui doivent en particulier répondre
plus efficacement aux demandes des opérateurs. L’intérêt
de cette réforme pour les viticulteurs ne fait aucun doute
tant sur le plan du temps gagné que du service rendu. Il
faut souligner en outre qu’elle ne présente aucun carac-
tère contraignant ; s’ils le souhaitent, les opérateurs
peuvent en effet continuer à faire valider au coup par
coup leurs titres de mouvement auprès de toutes les
recettes locales, y compris celles qui, comme Valréas,
n’ont pas été retenues en tant que recettes de domicilia-
tion, ou auprès des correspondants locaux.

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Monsieur le secrétaire d’Etat, je
vous remercie de la réponse que vous m’avez transmise.
Si j’en ai bien compris le dernier paragraphe, mais je le
relirai pour plus de précision au Journal officiel, les viti-
culteurs pourraient continuer à effectuer les mêmes opéra-
tions que l’année dernière auprès de la recette de Valréas.

Je voudrais cependant insister sur quelques points.
D’abord, la réforme des douanes consiste à faire réali-

ser par les vignerons eux-mêmes les opérations de suivi et
de contrôle normalement effectuées par les douanes, ce
qui signifie une économie de temps pour les services,
mais certainement pas pour les vignerons, qui devront
faire face à des surcharges administratives importantes.

Ensuite, les élus des communes concernées n’ont
jamais été officiellement informés de cette réforme et ont
tout de même été surpris de l’apprendre, si je puis dire,
par la bande.

Enfin, si la recette de Valréas reste ouverte, son rece-
veur n’aura quasiment plus aucun travail à effectuer
puisque seuls les vignerons dépourvus de machine à
acquitter, et ils sont peu nombreux, iront faire valider à
Valréas leurs titres de mouvement.

Je souhaite que cette réforme expérimentale reste effec-
tivement une expérience et que nous puissions, dans
quelques mois, en tirer calmement les conclusions. Si,
comme je le crains, il apparaît nécessaire de revenir en
arrière, j’espère que les services de l’Etat reonnaîtront
qu’en l’occurrence la situation qui prévalait l’année der-
nière était meilleure que celle qu’on nous prépare pour
l’année à venir.

AVENIR DES MINES DE POTASSE D’ALSACE

M. le président. M. Jean-Pierre Baeumler a présenté
une question, no 1251, ainsi rédigée :

« M. Jean-Pierre Baeumler attire l’attention de
M. le secrétaire d’Etat à l’industrie sur la situation
des mineurs qui, il y a quelques jours, à l’appel de
leurs fédérations nationales, ont manifesté leur
mécontentement face à la baisse du pouvoir d’achat
des retraites et leurs inquiétudes quant à l’avenir du
régime minier. Elu du bassin potassique qui a
contribué à la richesse de la nation et de l’Alsace, il
mesure bien les raisons des revendications qui se
sont ainsi exprimées. S’agissant plus particulièrement
du bassin potassique, ce mouvement intervient dans
un contexte rendu plus incertain depuis l’annonce
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de la cessation anticipée de l’exploitation des gise-
ments et les difficultés structurelles rencontrées par
les deux dernières filiales des Mines de potasse d’Al-
sace (MDPA), tout particulièrement les AC 2 R. La
politique de reconversion du bassin potassique, qui
se poursuit, a été − et reste − exemplaire à maints
égards. Elle s’est développée sur la base d’engage-
ments contractuels et d’objectifs associant notam-
ment l’Etat, l’EMC, les élus, les collectivités territo-
riales et les mineurs au travers de l’accord sur
l’avenir du personnel des Mines de potasse d’Alsace
signé en mai 1997. Ce plan a permis de reconvertir
près de 600 salariés parmi les moins âgés dans des
conditions très favorables et, par la reconnaissance
des carrières mixtes, de faciliter les départs en
retraite des plus âgés. Plus soutenu que prévu, le
rythme des départs a conduit la direction des Mines
de potasse d’Alsace à avancer la cessation des activi-
tés d’extraction à juillet 2003 alors qu’elle était ini-
tialement prévue à fin 2004. Bouleversant l’équilibre
trouvé en 1997, cette annonce suscite des inter-
rogations sur la stratégie industrielle poursuivie par
le groupe EMC et des inquiétudes auprès des per-
sonnels des MDPA. Elle intervient au moment où
l’une des principales filières restantes − AC 2 R − est
confrontée à de graves difficultés et s’oriente vers un
plan social qui devrait concerner près de 80 per-
sonnes sur les 225 que compte cette société. Une
récente enquête menée auprès du personnel
concluait à l’attachement des salariés à leur entre-
prise et à leur volonté forte d’aller de l’avant.
Conscients des difficultés de la société, ils attendent
une prise de position claire de la direction quant aux
perspectives d’avenir de cette société qui réalise
encore près du quart de son chiffre d’affaires avec les
MDPA. Des engagements datés qui courent
jusqu’en 2009 ont été pris avec certains mineurs
dans le cadre des travaux de fermeture des puits ou
de réhabilitation de l’environnement. La question de
la pérennité de ces contrats établis lors des accords
de 1997 est posée, comme celle du statut des per-
sonnels dits « reconvertibles ». La plupart d’entre eux
ont entre 20 et 25 ans d’ancienneté « mines » alors
qu’il leur suffirait de cumuler 30 ans de cotisation
« mines » pour prétendre à la retraite. Condamnés à
quitter les MDPA, le fait d’aller travailler dans une
autre entreprise les conduira à travailler jusqu’à
60 ans, perspective qu’ils contestent. Il souhaiterait
donc connaître sa position dans ce domaine. »

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

M. Jean-Pierre Baeumler. Monsieur le secrétaire d’Etat
au commerce extérieur, ma question porte sur l’avenir des
Mines de potasse d’Alsace et de deux de leurs filiales.

Il y a quelques semaines, à l’appel de leurs fédérations
nationales, les mineurs ont manifesté, devant l’Assemblée
nationale, leur mécontentement face à la baisse du pou-
voir d’achat des retraités et leurs inquiétudes quant à
l’avenir du régime minier.

Elu du bassin potassique, qui a contribué à la richesse
de la nation et de l’Alsace, je mesure bien les raisons des
revendications exprimées et je souhaite naturellement
qu’elles soient satisfaites.

S’agissant plus particulièrement du bassin potassique,
ce mouvement est intervenu dans un contexte rendu plus
incertain depuis l’annonce de la cessation anticipée de
l’exploitation des gisements et l’apparition des difficultés

structurelles rencontrées par les deux dernières filiales des
Mines de potasse d’Alsace, SEREMINE et, tout parti-
culièrement, les AC 2 R.

La politique de reconversion du bassin potassique, qui
se poursuit, a été  − et reste − exemplaire à maints égards.
Elle s’est développée sur la base d’engagement, contrac-
tuels et d’objectifs associant l’Etat, l’Entreprise minière et
chimique, les élus, les collectivités territoriales et les
mineurs, notamment au travers de l’accord sur l’avenir du
personnel des Mines de potasse d’Alsace signé en
mai 1997.

Ce plan a permis de reconvertir près de 600 salariés
parmi les moins âgés dans des conditions très favorables
et, par la reconnaissance des carrières mixtes, de faciliter
les départs en retraite des salariés les plus âgés. Plus sou-
tenu que prévu, le rythme des départs a conduit la direc-
tion des Mines de potasse d’Alsace à avancer la cessation
des activités d’extraction à juillet 2003 alors qu’elle était
initialement prévue fin 2004.

Bouleversant l’équilibre trouvé en 1997, cette annonce
suscite des interrogations sur la stratégie industrielle pour-
suivie par le groupe EMC et des inquiétudes auprès des
personnels des MDPA. Elle intervient au moment où
l’une des principales filiales restantes, AC 2 R, est
confrontée à de graves difficultés et s’oriente vers un plan
social, accepté par les salariés, qui devrait concerner plus
de 80 personnes sur les 211 qu’emploie cette société.

Une récente enquête menée auprès du personnel des
AC 2 R concluait à l’attachement des salariés à leur entre-
prise et à leur volonté forte d’aller de l’avant. Ces élé-
ments expliquent largement le mouvement de grève de
ces dernières semaines. Si un protocole de fin de conflit
vient d’être signé, et je m’en réjouis, la vigilance de l’in-
tersyndicale, comme celle des élus, reste entière. Au-delà
des mesures sociales annoncées, il faut mettre au point
pour AC 2 R une véritable stratégie financière et indus-
trielle permettant de redresser et de développer l’entre-
prise et d’assurer sa pérennité.

Cette attente est également exprimée par les salariés de
SEREMINE qui s’interrogent eux aussi sur le devenir de
leur entreprise.

Enfin, s’agissant du personnel des MDPA, des engage-
ments datés courant jusqu’en 2009 ont été pris avec cer-
tains mineurs dans le cadre des travaux de fermeture des
puits ou de réhabilitation de l’environnement. La ques-
tion de la pérennité de ces contrats établis lors des
accords de 1997 est posée, comme celle du statut des per-
sonnels dits « reconvertibles ». La plupart d’entre eux ont
entre vingt et vingt-cinq ans d’ancienneté « mines » alors
qu’il leur suffirait de cumuler trente ans de cotisation
« mines » pour prétendre à la retraite. Condamnés à quit-
ter les MDPA, le fait d’être employés dans une autre
entreprise les conduira à travailler jusqu’à soixante ans,
perspective qu’ils contestent.

Sur ces deux derniers points, je souhaiterais connaître
la position de M. le secrétaire d’Etat à l’industrie, qui est
l’autorité de tutelle.

Permettez-moi de rappeler pour mémoire deux élé-
ments importants de ce dossier.

D’abord, le préambule de l’accord d’entreprise des
AC 2 R signé en 1999 stipule que « les MDPA, dans la
perspective de la cessation complète de leur activité d’ex-
traction à l’échéance de 2004, se sont donné pour mis-
sion d’accompagner AC 2 R dans sa mutation vers le sec-
teur concurrentiel afin d’assurer la pérennité et le
développement de l’emploi sur le site de Richwiller ».
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Ensuite, dans le courrier qu’il m’a adressé le 14 juin
1999, Christine Pierret m’indiquait son souhait de voir
les économies pouvant résulter d’éventuelles modifica-
tions, du plan de fermeture « utilisées pour financer les
améliorations des mesures sociales concernant le person-
nel ».

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

M. François Huwart, secrétaire d’état au commerce exté-
rieur. Monsieur le député, les préoccupations des mineurs
de potasse quant à l’avenir des MDPA, de leurs filiales et
de leurs salariés, sur lesquelles vous appelez l’attention du
secrétaire d’Etat à l’industrie, portent sur des sujets qui
sont suivis avec la plus grande attention par Christian
Pierret et les entreprises concernées.

L’Etat a ainsi veillé à ce que tout soit mis en œuvre
pour faciliter la reconversion des personnels et l’implanta-
tion de nouvelles activités dans le bassin. Comme vous le
rappelez, les résultats obtenus sont significatifs :
600 mineurs reconvertis et, avec le concours des collecti-
vités locales, plus de 1 000 emplois créés, sans compter
les engagements pris pour plusieurs centaines d’emplois
supplémentaires.

Cette politique sera poursuivie activement dans les pro-
chaines années et c’est dans ce contexte que doit être exa-
minée la situation des 200 mineurs « reconvertibles ». Je
veux réaffirmer avec Christian Pierret les garanties dont
ils bénéficient.

En premier lieu, le principe de l’arrêt de l’exploitation
à l’été 2003 ne modifie en rien le délai dont disposent les
mineurs pour se reconvertir ; ce délai court bien jusqu’au
31 décembre 2004. Christian Pierret a demandé à l’EMC
de se porter garante de cet engagement et veillera à ce
qu’il soit respecté.

En second lieu, certains mineurs qui remplissent des
conditions d’âge et d’ancienneté pourront effectuer les
travaux dits d’après-mine jusqu’en 2009, ce qui leur per-
mettra de bénéficier des mesures d’âge propres au régime
minier.

Au total, et compte tenu de la poursuite du soutien de
l’Etat et de l’EMC à l’industrialisation du bassin, ainsi
que des moyens mis en œuvre par les MDPA, qui seront
maintenus, j’ai toute confiance dans l’avenir du personnel
restant à convertir d’ici au 31 décembre 2004.

Par ailleurs, les AC 2 R, filiale des MDPA, traversent,
vous l’avez indiqué, une passe difficile. Malgré les inves-
tissements importants qui ont été réalisés pour moderni-
ser le site, des pertes lourdes et récurrentes ont été
constatées. Cette situation n’a pas permis, jusqu’à présent,
de trouver un repreneur et une restructuration est deve-
nue inévitable, ce qui a conduit à une très vive préoc-
cupation quant au devenir de la société et de ses salariés.
Suite à votre intervention, et afin de répondre à leurs
attentes, Christian Pierret a demandé à l’EMC d’amélio-
rer les garanties données au personnel dans le cadre du
plan social, ce qui a permis de débloquer la situation.

Il faut maintenant que les AC 2 R poursuivent leur
redressement, condition nécessaire à l’arrivée d’un nouvel
actionnaire. Dans cette perspective, une nouvelle direc-
tion devrait prochainement être mise en place. Même si
l’avenir reste encore incertain, soyez assuré, monsieur le
député, que nous apporterons la plus grande attention à
la situation de cette entreprise et de ses personnels.

Vous évoquez enfin le courrier du 14 juin 1999 dans
lequel Christian Pierret souhaitait que les économies réali-
sées dans le cadre de modifications du plan de fermeture

des mines soient utilisées pour financer des améliorations
des mesures sociales. Ce courrier indiquait que ces écono-
mies devaient être appréciées par rapport au coût de mise
en œuvre du plan initialement prévu. Je vous confirme
que ce souhait, dont la réalisation est naturellement
subordonnée à l’existence de telles économies, reste plei-
nement d’actualité. Christian Pierret a demandé à l’entre-
prise d’examiner ce point en liaison avec les partenaires
sociaux ; cet examen est en cours.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre 
Baeumler.

M. Jean-Pierre Baeumler. Je vous remercie de votre
réponse, monsieur le secrétaire d’Etat.

Sur la question des mineurs « reconvertibles », j’atten-
drai avec intérêt le résultat des études portant sur les
économies réalisées à la suite des modifications apportées
au plan de fermeture des mines de potasse d’Alsace.

S’agissant d’AC 2 R, si un accord a pu être trouvé sur
le plan social avec les organisations syndicales, c’est seule-
ment, je le rappelle, à l’issue d’une grève et après de
nombreuses interventions, notamment du député de la
circonscription. Au-delà du plan social, il est aujourd’hui
nécessaire de définir une véritable stratégie industrielle et
financière pour l’entreprise. M. Pierret prend des engage-
ments en ce sens en annonçant la désignation d’une nou-
velle direction, et je m’en réjouis.

Naturellement, je serai attentif, à la mise en œuvre de
cette politique, jour après jour, à l’échelon de notre bas-
sin potassique.

AVENIR DE L’ENTREPRISE BULL
DANS LE MAINE-ET-LOIRE

M. le président. Mme Roselyne Bachelot-Narquin a
présenté une question, no 1266, ainsi rédigée :

« Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l’atten-
tion de M. le secrétaire d’Etat à l’industrie sur le fait
que l’Etat et France Télécom sont actionnaires à
hauteur de 17 % de l’entreprise Bull. Or les salariés
de l’entreprise, et tout particulièrement ceux du site
d’Angers, expriment leur très grande inquiétude
devant la série de ventes et filialisations effectuées
par le groupe, suite aux pertes importantes consta-
tées au premier semestre 2000. Dans le Maine-et-
Loire, trois unités Bull sont présentes. Tout d’abord
BCS, qui fabrique des circuits imprimés, est spéciali-
sée dans les produits haut de gamme et risque de se
voir pénalisée si Bull n’est plus « constructeur ».
BILS (Bull Industriel et Logistique) assure la logis-
tique de groupe et se voit menacée par des partena-
riats qui affichent des objectifs identiques : NEC ou
IBM. Enfin, INTEGRIS Trélazé, dédiée au service
des logiciels aux clients, se voit aussi remettre en
question par la prise de participation d’un repreneur.
L’influence de l’Etat au conseil d’administration est
forte puisque l’Etat détient directement ou indirecte-
ment plus du tiers du capital. Aussi elle lui demande
s’il entend utiliser sa position d’actionnaire principal
pour soutenir et préserver les activités de Bull et les
emplois qui y sont liés. »

La parole est à Mme Roselyne Bachelot-Narquin, pour
exposer sa question.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Monsieur le secré-
taire d’Etat au commerce extérieur, la situation du groupe
français Bull inquiète. A la suite des mauvais résultats du
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premier semestre 2000, puis de ceux du deuxième
semestre, pires que prévu, la réorganisation annoncée a
été avancée, réorganisation en holding présentée comme
un recentrage sur les deux principales activités du
groupe : les services et les serveurs. Ces annonces rassu-
rantes ne peuvent masquer la réalité de ce qu’il faut bien
appeler « l’exception Bull » dans un secteur informatique
par ailleurs en plein développement.

Après des pertes à hauteur de 628 millions de francs
au premier trimestre, une série de ventes et de filialisa-
tions a été entamée. Elle a commencé d’ailleurs dès la fin
de 1999, puisque l’activité terminaux de paiement était
alors cédée à Ingenico. En juin 2000, la filiale Bull Elec-
tronic Angers était cédée au groupe américain Act Manu-
facturing. En juillet 2000, la filiale cartes à puce CP8
était créée et nous apprenions, il y a quelques jours, que
le groupe vendait CP8 à Schlumberger pour se désendet-
ter et financer sa restructation. En septembre, Evidian,
fournisseur de logiciels, était créé avec une volonté de ces-
sion clairement affichée. Et les choses vont continuer au
premier semestre 2001, avec la filialisation, en vue d’une
prise de participation, d’ISD, Infrastructure and Systems
Division, et d’OSS, Outsourcing and Support Services,
regroupée avec CSI et la maintenance.

Ces restructurations financières se déploient avec un
coût social important, puisque l’on nous annonce la sup-
pression de 1 800 postes, soit 10 % de l’effectif, d’ici à
dix-huit mois. Faut-il rappeler que le site d’Angers, qui
employait 3 600 personnes dans les années 80, n’en
compte plus que 700 ?

L’Etat est actionnaire de Bull à hauteur de 17 %,
France Télécom également. Son influence au conseil
d’administration est donc forte puisqu’il contrôle directe-
ment ou indirectement plus du tiers du capital. Mais, en
fait, alors que nous craignons le démantèlement pur et
simple du dernier constructeur informatique européen, ce
démantèlement semble se dérouler dans l’indifférence
gouvernementale.

Monsieur le secrétaire d’Etat, mes questions sont
simples.

Des questions de fond : avec un tel dépeçage, que
deviennent les synergies actuelles de Bull, basées sur des
solutions globales apportées aux clients ? Comment Bull
pourra-t-il assurer son avenir face à une telle dépendance
technologique américaine et asiatique ?

Des questions de méthode : avez-vous recherché et
exploré tous les partenariats industriels possibles pour
agrandir le tour de table ? Sur le plan social, êtes-vous
prêts à soutenir les mesures d’âge envisagées par la direc-
tion − FNE, PRP − et même à étendre au groupe par
décret les mesures CASA de préretraite instituées dans
l’automobile ? Dans la situation financière très délicate du
groupe, rien ne peut être fait sans une aide substantielle
de l’Etat.

Mais finalement, la question qui prime est celle-ci : le
Gouvernement a-t-il décidé, alors qu’il en est l’action-
naire principal, d’assister en spectateur à la liquidation de
l’informatique française ?

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

M. François Huwart, secrétaire d’Etat au commerce exté-
rieur. Madame la députée, Christian Pierret, retenu par
d’autres obligations, m’a prié de vous transmettre les élé-
ments de réponse suivants.

Le groupe Bull est actuellement confronté à des diffi-
cultés liées à la faiblesse persistante du marché des ser-
veurs informatiques en Europe et tout particulièrement

en France, ainsi qu’au caractère trop tardif, pour générer
une croissance du chiffre d’affaires et des marges, de la
reprise des commandes constatée ces derniers mois sur
l’ensemble des activités du groupe.

Ces difficultés ont conduit le président du groupe à
prendre des mesures structurelles qui comprennent la
filialisation et le recentrage sur les activités de serveurs
informatiques et de services, ainsi qu’une adaptation des
effectifs correspondant à des suppressions de postes qui
concernent environ 10 % du personnel.

Ces décisions ont été approuvées par l’ensemble des
actionnaires du groupe : NEC, Motorola, Daï Nippon
Printing, ainsi que l’Etat et France Télécom, qui n’en
sont pas les actionnaires majoritaires.

Des redéploiements de l’activité ont été effectués par le
passé dans des conditions qui en ont préservé la pérennité
et ont même permis, dans certains cas, de créer des
emplois. Des recherches de partenaires peuvent parfois
conduire à maintenir l’activité et les compétences en
dehors du groupe Bull ; des discussions sont ainsi en
cours sur la filiale de cartes à puce Bull CP8.

Pour les différents sites de Bull dans le Maine-et-Loire,
qui concernent respectivement la fabrication de circuits
imprimés intégrés pour la filiale MCI, la logistique mon-
diale du groupe pour BILS et les services d’infogérance
pour INTEGRIS Trélazé, les décisions susceptibles d’être
prises ne sont pas encore connues aujourd’hui. Mais,
s’agissant des mesures d’adaptation des effectifs en cours
d’élaboration, il apparaît au premier abord que ces sites
seraient moins concernés.

En toute hypothèse, il appartient naturellement à
l’entreprise de décider et de rendre publiques les orienta-
tions relatives aux effectifs et les mesures précises corres-
pondantes. Le Gouvernement sera extrêmement vigilant à
ce qu’elles permettent d’assurer la pérennité de ces sites,
comme de l’ensemble des sites de Bull sur le territoire, en
veillant à conserver au maximum les fortes compétences
humaines et technologiques, et les activités qui y sont rat-
tachées.

M. le président. La parole est à Mme Roselyne Bache-
lot-Narquin.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Monsieur le secré-
taire d’Etat, je ne céderai pas à la bienséance habituelle
en vous remerciant, car votre réponse embarrassée illustre
bien le paradoxe de la situation de Bull : une économie
mondiale en pleine croissance, des créations d’emplois qui
explosent dans le secteur informatique où l’on parle
même de pénurie de main-d’œuvre, et Bull qui périclite !

Il y a quelques années, à Angers, François Mitterrand,
accompagné de Laurent Fabius, voyait dans la prise de
commande de ce secteur par l’Etat la garantie de sa
pérennité et il nous promettait la création de milliers
d’emplois. Eh bien, ce n’est pas parce que vous avez
échoué il y a quelques années qu’il faut nous laisser tom-
ber aujourd’hui.

Il y a effectivement trois unités Bull sur le bassin
d’Angers : BCS, BILS et INTEGRIS Trélazé.

INTEGRIS paraît moins menacée puisque cette unité
est opérationnelle dans le service des logiciels aux clients,
secteur en croissance, mais restera-t-elle à Angers et sous
quelle identité ?

Pour Bull Industriel et Logistique, si NEC prend une
participation dans cette filiale, dès lors qu’il existe
d’autres unités de recherche et de fabrication dans le
groupe NEC, le risque est purement et simplement la fer-
meture.
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Pour l’unité BCS, qui fabrique des circuits imprimés,
la stratégie que vous cautionnez programme la fin de
l’activité. Alors, monsieur le secrétaire d’Etat, je prends
date aujourd’hui, car le Gouvernement est comptable,
dans tous les sens du terme, de l’avenir de Bull.

IMPLANTATION D’UN CENTRE COMMERCIAL
À LA PORTE D’AUBERVILLIERS

M. le président. M. Bertrand Kern a présenté une
question, no 1249, ainsi rédigée :

« M. Bertrand Kern attire l’attention de M. le
secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l’artisanat et à la consommation sur
l’avis favorable rendu par le commissaire-enquêteur
pour le projet de construction d’un centre commer-
cial qui devrait ouvrir ses portes en 2004 à la porte
d’Aubervilliers. Ce projet constitue une menace
réelle et sérieuse pour l’activité commerciale des
communes environnantes. L’implantation d’un pôle
commercial d’une superficie égale à 55 000 mètres
carrés, en bordure du périphérique parisien, bénéfi-
ciera sans aucun doute d’une attractivité excep-
tionnelle et encouragera le déplacement des centres
de vie des quartiers commerçants de la capitale et
des banlieues vers ce pôle. Une telle politique
commerciale va à l’encontre de l’idée que nous nous
faisons de la politique de la ville et risque de ruiner
tous les efforts des municipalités qui se battent pour
réanimer leur centre-ville. C’est pourquoi il y est
fortement défavorable. D’autres parlementaires ou
élus des communes avoisinantes du Pré-Saint-Ger-
vais, des Lilas, de Pantin ou encore de divers arron-
dissements de Paris ont émis la plus grande réserve
quant à la réalisation de ce projet démesuré, pour
lequel, d’ailleurs, ils n’ont jamais été pour l’essentiel
consultés. Ce projet ne correspond absolument plus
aux objectifs socio-économiques ou urbanistiques
d’aujourd’hui, que notre gouvernement a régulière-
ment l’occasion de défendre. C’est l’animation du
centre de nos villes, pour y maintenir ou y créer des
emplois, pour en faire des lieux attrayants, tant pour
les riverains que pour les commerçants, qui est en
jeu. Pour toutes ces raisons, il apparaît aujourd’hui
qu’à défaut d’interdire ce projet démesuré, il
convient pour le moins de le réviser à la baisse. Il lui
demande quelles sont ses intentions dans ce
domaine. »

La parole est à M. Bertrand Kern, pour exposer sa
question.

M. Bertrand Kern. Ma question s’adresse à M. Patriat,
secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le commissaire-enquêteur vient de rendre un avis favo-
rable sur le projet de construction à la porte d’Aubervil-
liers d’un centre commercial qui devrait ouvrir ses portes
en 2004. La commission départementale d’équipement
commercial de Seine-Saint-Denis a fait de même le
20 décembre dernier.

Ce projet n’est pas un bon projet. Il constitue une
menace réelle et sérieuse pour l’activité commerciale de
nos communes. L’implantation d’un pôle commercial
d’une superficie égale à 55 000 mètres carrés en bordure
du périphérique parisien bénéficiera sans aucun doute
d’une attractivité exceptionnelle et encouragera le déplace-
ment des centres de vie des quartiers commerçants de la
capitale et de nos banlieues vers ce pôle.

Une telle politique commerciale va à l’encontre de
l’idée que nous nous faisons de la politique de la ville.
Elle risque de ruiner tous les efforts des municipalités qui
se battent pour réanimer leur centre-ville. Je m’inscris
donc contre ce projet et je ne suis pas le seul. D’autres
parlementaires ou élus des communes avoisinantes, de
gauche comme de droite, du Pré-Saint-Gervais, des Lilas,
de Pantin et de divers arrondissements de Paris ont en
effet émis un avis négatif ou la plus la grande réserve sur
la réalisation de ce projet qualifié de « géant » par la
presse − et sur lequel d’ailleurs ils n’ont jamais été consul-
tés pour l’essentiel.

Pourtant les conséquences d’un tel projet sont graves.
Le dynamisme et l’existance même des commerces de
proximité des cœurs de nos villes risquent d’être mis en
péril. Ce projet ne correspond absolument plus aux
objectifs socio-économiques ou urbanistiques d’aujour-
d’hui que le Gouvernement défend régulièrement.

Pour toutes ces raisons, il apparaît que, à défaut d’in-
terdire ce projet démesuré, il convient pour le moins de
le réviser à la baisse. Que compte faire le Gouvernement
pour aller dans ce sens ? C’est l’animation du centre de
nos villes qui est en jeu. Il s’agit d’y maintenir ou d’y
créer des emplois pour en faire des lieux attrayants, tant
pour les riverains que pour les commerçants.

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

M. François Huwart, secrétaire d’Etat au commerce exté-
rieur. Monsieur le député, M. Patriat, retenu par ailleurs,
m’a chargé de vous donner les éléments de réponse que
voici.

Vous avez raison de placer le débat sur le terrain de
l’économie et de l’aménagement urbain. Mais avant de
revenir sur ce que vous avez exposé, permettez-moi d’ap-
porter les précisions suivantes.

Le projet que vous évoquez est soumis à une procédure
qui garantit que tous les avis et les opinions puissent se
faire entendre.

En effet, quatre enquêtes publiques ont eu lieu :
Enquête sur le plan d’aménagement de la zone de la

ZAC conduite par la mairie d’Aubervilliers, en
décembre 1999, à la suite de laquelle le commissaire
enquêteur a émis un avis favorable avec réserve ;

Enquête au titre des établissements classés en juil-
let 2000 qui a obtenu un avis favorable du commissaire
enquêteur ;

Enquêtes conjointes en vue de la délivrance du permis
de construire et au titre de l’urbanisme commercial, qui
se sont déroulées en juillet et en août 2000 et ont obtenu
toutes les deux un avis favorable du commissaire enquê-
teur.

Enfin, la commission départementale d’équipement
commercial de Seine-Saint-Denis s’est prononcée pour le
projet par quatre votes favorables, un vote contre et une
abstention.

Par ailleurs, le préfet, mais aussi les différents acteurs
du commerce de la zone de chalandise concernée, ont
initié de nombreuses réunions de concertation qui ont
fait évoluer le projet. L’ensemble de l’opération est désor-
mais mieux intégré au tissu commercial et urbain exis-
tants, les différents partenaires le reconnaissent. En consé-
quence, il n’apparaîtrait pas opportun de remettre en
cause, au niveau national, un projet, fruit d’une concerta-
tion locale approfondie et porteur d’une réelle dynamisa-
tion économique pour la ville d’Aubervilliers et les
communes limitrophes de Seine-Saint-Denis.
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Tels sont, monsieur le député, les éléments que
M. Patriat souhaitait vous apporter, en réponse à votre
question.

M. le président. La parole est à M. Bertrand Kern.
M. Bertrand Kern. Certes, la procédure a été régulière

et transparente, monsieur le secrétaire d’Etat. Pour
autant, le maire de Paris − RPR −, le député du 11e arron-
dissement − Mouvement des citoyens −, moi-
même − député socialiste −, le maire du Pré-Saint-
Gervais, la conseillère générale des Lilas, et d’autres parle-
mentaires ont exprimé leur opposition à ce projet. Et
celle-ci reste forte. Les commerçants sont également
contre et notamment ceux de Paris et de Pantin, qui
voient peser une ménace réelle sur l’axe de l’avenue Jean-
Jaurès et sur la porte de Pantin. Je le répète, ce sont là
des communes où il est difficile de faire vivre les
commerces. Le Gouvernement doit donc réfléchir à la
possibilité d’un réexamen de ce projet à la baisse devant
la commission nationale. Cette éventualité doit être
sérieusement envisagée. Tel est le message que je voulais
faire passer aujourd’hui.

STATUT DES DIRECTEURS D’ÉCOLE

M. le président. M. Gilbert Meyer a présenté une
question, no 1270, ainsi rédigée :

« M. Gilbert Meyer appelle l’attention de M. le
ministre de l’éducation nationale sur la situation
particulièrement préoccupante des directrices et
directeurs d’écoles maternelles et primaires. Depuis
plusieurs semaines, ceux-ci manifestent leur
mécontentement à travers des mouvements de grève
administrative, faute de voir les moyens mis à leur
disposition évoluer dans les mêmes proportions que
les charges nombreuses et variées qu’ils doivent assu-
mer. Malgré une amélioration du régime des
décharges de service d’enseignement, le manque de
temps et la carence en équipements adaptés ne leur
permettent plus de faire face à leurs sujétions. Leur
régime de rémunération mériterait également d’être
réexaminé. De fait, la fonction de directeur n’attire
plus et de nombreux postes sont vacants. Bien que
les services minimaux liés à la santé, à la sécurité des
enfants et au fonctionnement des établissements sco-
laires soient assurés, cette situation est néanmoins, et
en premier lieu, très préjudiciable aux écoliers. Il lui
demande par conséquent quelles mesuress il entend
mettre œuvre rapidement pour répondre aux attentes
légitimes de ces personnels, qui sont aussi les inter-
locuteurs privilégiés des autorités locales des
familles. »

La parole est à M. Gilbert Meyer, pour exposer sa
question.

M. Gilbert Meyer. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’éducation nationale et concerne les condi-
tions de travail des directeurs d’école maternelle et élé-
mentaire.

En effet, dans pratiquement toutes les écoles de
France, les directeurs ont, depuis plusieurs semaines,
engagé un mouvement de grève administrative pour
manifester leur mécontentement. Le malaise de ces ensei-
gnants est bien réel. Il résulte, pour beaucoup, du
nombre particulièrement important de postes de direction
vacants : 4 500 au plan national.

En Alsace, par exemple le nombre total de postes non
pourvus s’élève à cent quarante-cinq. Le département du
Bas-Rhin en compte quatre-vingt-douze − trente-trois en

maternelle, cinquante-neuf en école élémentaire. Dans le
département du Haut-Rhin, il y a actuellement cin-
quante-trois directions vacantes, dont vingt-trois en
maternelle et trente en école élémentaire.

Les principales causes du malaise sont connues : des
responsabilités toujours plus lourdes et une charge de tra-
vail sans cesse croissante.

Mais il faut souligner aussi que les directeurs sont de
plus en plus exposés à la violence. Très récemment encore
à Colmar, l’un deux a été violemment agressé dans
l’enceinte de son établissement par un parent d’élève iras-
cible.

Or, en dépit de ces pénibles conditions de travail, ni
les moyens mis à la disposition des directeurs ni leur
niveau de rémunération n’ont fait l’objet d’un quel-
conque ajustement. La situation se dégrade donc depuis
plusieurs années. Il faut absolument y remédier.

Les collectivités locales ont déjà largement rempli leur
part du contrat : rénovation des bâtiments, mise à niveau
des équipements, informatisation, etc. Certaines d’entre
elles se sont même « saignées » pour mettre à niveau les
équipements scolaires.

Mais à quoi cela sert-il si l’Etat laisse l’organisation
pédagogique se dégrader ? Ainsi, face à la multiplication
de difficultés connues par tous, rien de concret n’a été
entrepris ces dernières années pour aider les directeurs
d’école à assurer leurs tâches administratives. Or ce pro-
blème relève des seules compétences de l’Etat.

Il importe donc que l’Etat prenne enfin ses responsabi-
lités. Il faut mettre en place très rapidement les moyens
− humains et matériels − nécessaires pour remédier aux
carences constatées.

Je souhaiterais que M. le ministre de l’éducation natio-
nale me fasse connaître les mesures qu’il envisage de
prendre pour permettre aux directeurs d’école de retrou-
ver des conditions de travail acceptables et d’être enfin
rémunérés à la hauteur des efforts exigés d’eux.

M. Henri Plagnol. Très bonne question !

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

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Monsieur le député, vous avez attiré l’atten-
tion de M. Jack Lang, ministre de l’éducation nationale,
sur la situation actuelle des directrices et des directeurs
d’école. En tant qu’élus locaux, nous savons tous
combien il est difficile de trouver des volontaires pour
assumer ces fonctions dans certains établissements.

En effet, les tâches effectuées par les directeurs d’école
se sont très sensiblement accrues ces dernières années,
rendant leurs conditions de travail plus complexes. La
grève administrative qu’un nombre important d’entre eux
conduisent actuellement est, sans doute, d’abord, un
appel à la reconnaissance de l’évolution de leurs charges.

Au mois de juin dernier, M. le ministre de l’éducation
nationale a confié à M. de Gaudemar, directeur de
l’enseignement scolaire, le soin d’animer un groupe de
travail sur la question des conditions de travail des direc-
teurs d’école. Ce groupe de travail a établi un diagnostic
précis des besoins, prenant en compte la diversité des
situations. On ne saurait en effet confondre une petite
école de deux classes en milieu rural ou en montagne
avec une grosse école urbaine de treize ou quatorze classes
en zone d’éducation prioritaire, par exemple. Il a égale-
ment proposé différentes pistes de réflexion afin de remé-
dier à la désaffection actuelle de la fonction.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 9 JANVIER 2001 35

. .

Au vu des conclusions de ce groupe de travail, des
négociations se sont engagées, sous l’autorité de Christian
Forestier, directeur de cabinet de M. Lang. Elles ont
d’ores et déjà donné lieu à une première table ronde avec
les organisations représentatives du personnel.

Les négociations explorent plusieurs pistes pour revalo-
riser la fonction, mais aussi pour aider les directeurs
d’école dans l’exercice de leurs missions quotidiennes.
Ainsi, les modalités spécifiques de gestion administrative
des directeurs d’école devront être améliorées. Cela se fera
au niveau tant des relations avec les autorités académiques
que des liens avec les collectivités locales. Des discussions
devront être menées avec les communes ou les commu-
nautés de communes, notamment pour l’équipement des
écoles. En effet, c’est en améliorant les conditions de tra-
vail que l’on parviendra à réduire sensiblement le nombre
d’écoles dont les postes de directeur ne sont pas deman-
dés au mouvement et qui concernent, pour l’essentiel, les
petites écoles de deux à quatre classes.

Il n’est pas exclu que la piste indemnitaire soit égale-
ment approfondie, ainsi que vous le suggérez, monsieur le
député. D’ici à la fin de janvier, une deuxième table
ronde doit se réunir. Au cours de celle-ci, des proposi-
tions concrètes seront présentées et discutées avec les
organisations représentatives.

Le ministre de l’éducation nationale espère − il en est
même convaincu − qu’elle aboutira à satisfaire les princi-
pales attentes des directrices et directeurs d’école qui,
comme vous l’avez rappelé, monsieur le député, animent
avec talent et disponibilité le réseau de nos écoles pri-
maires et maternelles.

Vous le voyez, cette question est prise en compte. Sur
le plan local, il est effectivement difficile de trouver des
directeurs pour assumer cette responsabilité d’encadre-
ment, de relations avec les parents, d’animation pédago-
gique. Le ministère de l’éducation nationale, en liaison
avec les organisations représentatives, va rapidement déga-
ger des solutions.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Meyer.
M. Gilbert Meyer. J’observe votre embarras, monsieur

le ministre, et je vous comprends. Les intentions ne suf-
fisent pas. Des actions sur le terrain sont indispensables.
Vous vous référez aux réflexions d’un groupe de travail.
Certes, des pistes sont tracées. Mais il faut les mettre en
œuvre. L’éducation des enfants et nos enseignants
méritent mieux que des réponses verbales. Ces ensei-
gnants doivent être rassurés par les moyens mis à leur dis-
position. Les collectivités locales étant allées, dans leur
grande majorité, jusqu’au bout de leurs possibilités, c’est
à l’Etat qu’il revient aujourd’hui d’assumer sa mission.
Or, au niveau de l’organisation pédagogique, il laisse la
situation se dégrader.

Monsieur le ministre, je prends acte de cette réponse,
qui, pour les enseignants et nos enfants, n’en est toutefois
pas une. Il n’est pas difficile de trouver des volontaires
pour accepter les fonctions de directeur. Il suffit d’y
mettre les moyens, demandés et nécessaires. C’est dans
cette direction que je vous invite à aller.

DÉLOCALISATION DES FACULTÉS DE DROIT
ET D’ÉCONOMIE DE PARIS-XII - VAL-DE-MARNE

M. le président. M. Henri Plagnol a présenté une
question, no 1262, ainsi rédigée :

« M. Henri Plagnol interroge M. le ministre de
l’éducation nationale au sujet de l’avenir des facultés
de droit et d’économie de l’université Paris-

XII - Val-de-Marne, pour déplorer le choix de les
transférer à Créteil. Passant outre à la volonté des
élus, de la population, des étudiants et des ensei-
gnants, le ministère a confirmé ce choix. C’est ainsi
que la faculté d’économie a d’ores et déjà quitté le
site de La Varenne et que le déménagement de la
faculté de droit est prévu pour la rentrée 2003. Ce
double transfert est catastrophique pour la ville de
Saint-Maur d’autant plus qu’elle va hériter d’un ter-
rain de plus de 50 000 mètres carrés en friches, dont
le foncier appartient à la SNCF et à l’Etat. L’aban-
don des installations universitaires nécessite un désa-
miantage dont le ministère de l’éducation nationale
s’est engagé à assumer le coût. Ne subsisteraient
ainsi sur le site, à terme, que les entrepôts Franprix,
locataires de la SNCF, qui génèrent un trafic de
camions insupportable pour le quartier. Alors que la
ville de Saint-Maur vient de voter une nouvelle
enquête préalable pour l’aménagement du site
concerné avec comme priorité le maintien de la
faculté de droit, il lui demande s’il y a encore un
espoir pour que cette hypothèse soit retenue. Il sou-
haite une confirmation que les engagements pris par
son prédécesseur concernant le désamiantage des
bâtiments universitaires seront tenus et des préci-
sions sur le calendrier et le coût des opérations. Il
lui demande de prendre l’engagement que ce terrain
très bien situé à proximité d’une gare RER sera prio-
ritaire pour les futurs équipements universitaires
destinés à la formation des jeunes du Val-de-Marne,
notamment : l’implantation d’un lycée international
dont l’enseignement serait bilingue sachant qu’il
n’existe aucun établissement de ce type à l’est de
l’Ile-de-France et la création d’une université tech-
nologique en partenariat avec des entreprises desti-
née à répondre aux besoins en formation des nou-
velles technologies de l’information et de la
communication. »

La parole est à M. Henri Plagnol, pour exposer sa
question.

M. Henri Plagnol. Monsieur le ministre des relations
avec le Parlement, j’ai déjà interrogé le Gouvernement à
plusieurs reprises sur l’avenir des facultés de droit et
d’économie de l’université Paris XII Val-de-Marne, pour
déplorer que le ministère de l’éducation nationale fasse le
choix de les transférer à Créteil alors même que les étu-
diants et les enseignants avaient fait le vœu de demeurer
sur le site actuel de La Varenne.

Passant outre à la volonté des élus, de la population,
des étudiants et des enseignants, le ministère de l’éduca-
tion nationale a confirmé le choix de transférer les deux
facultés à Créteil. C’est ainsi que la faculté d’économie a
d’ores et déjà quitté le site de La Varenne et que le
déménagement de la faculté de droit est prévu pour la
rentrée 2003.

Ce double tranfert est catastrophique pour la ville de
Saint-Maur d’autant qu’elle va hériter d’un terrain de
plus de 60 000 mètres carrés en friches, dont le foncier
appartient à la SNCF et à l’Etat. Celui-ci abandonne des
installations universitaires qui nécessitent un désamiantage
dont le ministère de l’éducation nationale s’est engagé à
assumer le coût. A terme, ne subsisteraient sur le site que
les entrepôts Franprix, locataires de la SNCF, qui
génèrent un trafic de camions insupportable pour le quar-
tier.

Ma question est donc triple : alors que la ville de
Saint-Maur vient de voter une nouvelle enquête préalable
pour l’aménagement du site concerné avec comme prio-
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rité le maintien de la faculté de droit, y a-t-il encore un
espoir pour que cette hypothèse soit retenue par le minis-
tère de l’éducation nationale ?

Par ailleurs, pouvez-vous nous confirmer que les enga-
gements pris par M. Allègre, à l’époque ministre de l’édu-
cation nationale, concernant le désamiantage des bâti-
ments universitaires seront tenus et nous donner des
précisions sur le calendrier et le coût des opérations ?

Enfin et surtout, pouvez-vous prendre l’engagement
que ce terrain remarquablement bien situé à proximité
d’une gare RER sera prioritaire pour les futurs équipe-
ments universitaires destinés à la formation des jeunes
dans le Val-de-Marne ? D’ores et déjà, pouvez-vous me
dire si les projets suivants recueilleraient l’aval ou à défaut
l’intérêt du ministère de l’éducation nationale ? Je pense à
l’implantation d’un lycée international dont l’enseigne-
ment serait bilingue sachant qu’il n’existe aucun établisse-
ment de ce type pour tout l’est de l’Ile-de-France, à la
création d’une université technologique en partenariat
avec des entreprises destinée à répondre aux besoins en
formation des nouvelles technologies de l’information et
de la communication, ou encore à l’implantation d’un
centre de formation à l’apprentissage pour former aux
nouveaux métiers de l’image et du spectacle. Ce dernier
projet intéresse tout particulièrement le comité de déve-
loppement du Val-de-Marne en raison de la présence
dans notre département d’un pôle important de l’audiovi-
suel public avec la Société française de production et
l’Institut national de l’audiovisuel.

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

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Monsieur le député, vous interrogez le
ministre de l’éducation nationale sur le transfert de l’UFR
de droit de Paris-XII de Saint-Maur vers Créteil. Le site
actuel de Saint-Maur doit être libéré d’urgence compte
tenu des mauvaises conditions de sécurité et de l’exiguïté
des locaux.

Au cours de la préparation et de la négociation du
contrat de Plan Etat-région 2000-2006, aucune solution
satisfaisante de reconstruction de cette faculté sur le terri-
toire de la commune de Saint-Maur n’a pu être proposée.
La liaison difficile en transports en commun depuis Cré-
teil a en effet conduit à écarter l’hypothèse d’une
reconstruction sur ce site.

Le transfert de l’UFR de droit à Créteil, approuvé par
le conseil d’administration de l’université de Paris-XII le
31 mars 2000, constitue une réponse en termes de
sécurité et de bon fonctionnement de l’université de
Paris-XII.

L’Etat est donc désormais formellement engagé par
l’inscription de cette opération dans le contrat de Plan
Etat-région. Le 25 octobre 2000, cette opération a reçu
l’agrément du ministre de l’éducation nationale. L’Etat a
mis en place en 2000 un crédit de 15 millions de francs
pour les études de maîtrise d’œuvre et 103 millions sont
prévus en 2001 pour les travaux.

L’hypothèse du maintien de la faculté de droit sur le
site de Saint-Maur doit donc être écartée. Aussi, il sem-
blerait souhaitable que la ville de Saint-Maur, dans
l’enquête préalable pour l’aménagement du site concerné,
prenne en compte l’hypothèse d’un déménagement de
l’UFR de droit à échéance 2003.

S’agissant des bâtiments universitaires du site de Saint-
Maur, je peux vous indiquer que seule la dalle qui sup-
porte ces bâtiments est recouverte de flocage amianté. Les

travaux sur cette dalle concernent le désamiantage, l’étan-
chéité, l’électricité et la reconstruction de l’isolement au
feu. Sachez que le ministre de l’éducation nationale
confirme ses engagements pour procéder au désamiantage
de cette dalle en faveur duquel les crédits suivants ont
d’ores et déjà été affectés : 100 000 francs pour la
recherche d’amiante en 1997, 1,6 million de francs pour
les études préalables en 1998, 2,8 millions de francs pour
les études en 1999, et 40 millions de francs pour les tra-
vaux en 2000. L’appel d’offres est prévu dans les pro-
chaines semaines et le démarrage des travaux aura lieu
dans le courant de 2001.

Enfin, votre question concerne plus particulièrement
l’avenir du terrain libéré. Ce point n’est pas abordé par le
contrat de plan Etat-région 2000-2006. Pour autant,
l’aménagement à long terme de ce site, très bien placé et
bien desservi en transports en commun − même si la liai-
son avec l’université de Créteil n’est pas facile − constitue
un enjeu urbain majeur. A ce jour, il est prématuré pour
le ministère de l’éducation nationale de s’engager sur telle
ou telle vocation universitaire ou de formation puis-
qu’une réflexion concertée entre la ville, l’Etat, les autres
collectivités, la région, le département, devra être engagée
sur la transformation urbaine du site. Cela pourrait se
faire rapidement. En tout cas, j’ai bien pris note, mon-
sieur le député, de vos trois propositions − un lycée inter-
national, une université technologique ou un centre de
formation des apprentis pour les métiers de l’image et du
spectacle. Elles pourraient être soumises aux autorités
dans la perspective du départ de l’université en 2003-
2004. Pour ma part, je les transmettrai à M. Lang et je
vous encourage à saisir également le ministre dans ce
sens.

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

M. Henri Plagnol. Je prends acte, pour le déplorer, du
fait que le Gouvernement retienne définitivement la solu-
tion du transfert de la faculté de droit de Saint-Maur à
Créteil. Je ne crois pas que les transports en commun
posaient un problème tel qu’il justifiait un transfert coû-
teux et qui prive, pour le moment en tout cas, Saint-
Maur de toute implantation universitaire.

Par ailleurs, je remercie le Gouvernement de confirmer
que le désamiantage sera rapide.

Enfin, c’est l’essentiel, je retiens que le ministère de
l’éducation nationale envisage avec beaucoup d’intérêt la
reconversion de ce site, de telle sorte que sa vocation uni-
versitaire soit pérennisée et que l’on puisse y implanter
un projet intéressant la formation des jeunes dans le Val-
de-Marne et répondant aux immenses besoins qui existent
notamment dans le domaine des nouvelles technologies
de l’information et de l’image.

DÉLOCALISATION DU COLLÈGE LOUIS-ARMAND
À MARSEILLE

M. le président. M. Roland Blum a présenté une ques-
tion, no 1259, ainsi rédigée :

« M. Roland Blum attire l’attention de M. le
ministre de l’éducation nationale sur le conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône qui doit procéder à la
délocalisation du collège Louis-Armand situé à
Saint-Barnabé. Cette délocalisation doit permettre la
construction d’un nouveau collège sur un terrain
dénommé Val d’Or situé dans le quartier de la
Fourragère dans le 12e arrondissement de Marseille.
La capacité de ce collège est prévue pour 900 élèves
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et pourrait atteindre, aux dires mêmes des respon-
sables de l’éducation nationale, plus de 1 000 élèves
dès son ouverture. La capacité de cet équipement est
beaucoup trop importante et va à l’encontre de tous
les principes édictés par l’éducation nationale elle-
même qui souhaite, comme les enseignants, les
parents et les élèves, que les structures soient à
dimension humaine de manière à être mieux gérées.
Il serait ainsi souhaitable de pouvoir implanter non
pas un collège de 900 élèves mais deux collèges de
600 élèves. Pour ce faire, la ville de Marseille a pro-
posé au conseil général un terrain situé dans le
12e arrondissement, quartier de Saint-Julien, traverse
des Plâtrières. Ce terrain pourrait permettre l’im-
plantation de ce deuxième collège. Le conseil général
n’y semble pas opposé, mais se retranche derrière
l’éducation nationale et en particulier M. l’inspecteur
d’académie, responsable de la carte scolaire. Il sou-
haiterait donc savoir si l’éducation nationale est ou
non d’accord sur l’implantation d’un collège de
600 élèves sur le terrain de Val d’Or à la Fourragère,
étant entendu que la mise à disposition d’un autre
terrain dans le 12e arrondissement à Saint-Julien per-
mettra la construction d’un autre collège de
600 élèves. »

La parole est à M. Roland Blum, pour exposer sa ques-
tion.

M. Roland Blum. Monsieur le ministre, le conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône doit procéder à la délocalisa-
tion du collège marseillais Louis-Armand, situé à Saint-
Barnabé. Cette délocalisation doit permettre la construc-
tion d’un nouveau collège sur un terrain dénommé
Val-d’Or situé dans le quartier de la Fourragère, dans le
12e arrondissement de Marseille.

La capacité de ce collège est prévue pour 900 élèves et
pourrait atteindre, aux dires mêmes des responsables de
l’éducation nationale, plus de 1 000 élèves dès son ouver-
ture. La capacité de cet équipement est beaucoup trop
importante et va à l’encontre de tous les principes édictés
par l’éducation nationale elle-même qui souhaite, comme
les enseignants, les parents et les élèves, que les structures
soient de dimension humaine de manière à être mieux
gérées.

Il serait ainsi souhaitable de pouvoir implanter non pas
un collège de 900 élèves mais deux collèges de 600 élèves.
Pour répondre à ce souci, la ville de Marseille a proposé
au conseil général des Bouches-du-Rhône un terrain situé
dans le 12e arrondissement dans le quartier de Saint-
Julien, qui permettrait l’implantation de ce deuxième col-
lège.

Le conseil général ne semble pas opposé à cette
deuxième réalisation, mais il se retranche derrière l’éduca-
tion nationale, et en particulier derrière M. l’inspecteur
d’académie en annonçant que sa décision dépendra de la
position de ce dernier.

Ma question sera très simple, monsieur le ministre.
L’éducation nationale est-elle ou non d’accord quant à
l’implantation d’un collège 600 sur le terrain de Val-d’Or
à la Fourragère, étant entendu que la mise à disposition
d’un autre terrain dans le 12e arrondissement, à Saint-
Julien, permettra la construction d’un deuxième collège
de 600 élèves ?

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Monsieur le député, vous interrogez le
ministre de l’éducation nationale sur la délocalisation du
collège Louis-Armand, situé à Saint-Barnabé à Marseille.

Comme vous le savez, le choix de la localisation d’un
collège relève directement de la compétence du conseil
général. Aussi une concertation étroite s’est-elle engagée
depuis quelques temps entre le président du conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône, M. Jean-Noël Guérini, et
M. Poux, inspecteur d’académie en charge des services
départementaux de l’éducation nationale. J’avais d’ailleurs
eu à traiter dans la commune dont je suis l’élu et avec le
même inspecteur d’académie un problème identique de
relocalisation d’un collège.

L’inspecteur d’académie et le président du conseil
général se sont donc entendus sur la décision suivante,
qui, je crois, est conforme à nos vœux. Trois collèges de
type 600 seront construits : l’un sera implanté sur le ter-
rain du Val-d’Or, dans le 12e arrondissement de Mar-
seille ; un deuxième établissement, dont la construction
sera simultanée, sera implanté sur le même périmètre, sur
un terrain à déterminer avec la ville de Marseille ; enfin,
un troisième collège sera réalisé ultérieurement sur le site
du collège Louis-Armand.

Ces dispositions sont conformes aux orientations du
ministre de l’éducation nationale, qui privilégie des éta-
blissements à taille réduite, afin de bénéficier de meil-
leures conditions pédagogiques, une plus grande proxi-
mité avec les enfants, un contact plus facile avec les
équipes éducatives, ainsi que de meilleures conditions de
sécurité, enfin de tout ce qui concourt à une vie scolaire
plus dynamique et plus sereine.

Je pense que ces décisions sont de nature, monsieur le
député, à vous satisfaire.

M. le président. La parole est à M. Roland Blum.

M. Roland Blum. Monsieur le ministre, je prends acte
de votre réponse, qui me satisfait pleinement. La ville de
Marseille se mettra en rapport, comme elle l’a déjà fait,
avec le conseil général pour régler avec elle la question du
terrain qu’elle lui a proposé. D’ores et déjà, lors du pro-
chain conseil municipal, qui aura lieu dans quelques
jours, la ville diminuera l’assiette du terrain du Val-d’Or,
qui avait été prévue pour la construction d’un collège de
type 900, pour qu’elle réponde à l’installation d’un col-
lège de type 600.

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX EPCI

M. le président. M. Jean Delobel a présenté une ques-
tion, no 1253, ainsi rédigée :

« M. Jean Delobel attire l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur les modalités de mise en
œuvre des transferts de compétences, telles que pré-
vues par la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 et qui
sont source légitime d’incompréhension et d’inquié-
tude pour nombre d’élus ruraux. La loi prévoit en
effet dans son article 38 que « les communes
membres d’un établissement public de coopération
intercommunale peuvent à tout moment transférer,
en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs
compétences dont le transfert n’est pas prévu par la
loi ou par la décision institutive ainsi que les biens,
équipements ou services publics nécessaires à leur
exercice ». Elle précise également que ce transfert
entraîne de plein droit la mise à la disposition de la
collectivité bénéficiaire de l’ensemble des biens, équi-
pements et services publics utilisés à la date de ce
transfert pour l’exercice de cette compétence ainsi
que de l’ensemble des droits et obligations qui leur
sont attachés à la date du transfert. Mais l’affectation
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du personnel concerné à l’EPCI bénéficiaire d’un
transfert de compétences n’est pas expréssement pré-
vue par la loi. Si l’application de la loi stricto sensu
paraît simple en ce qui concerne les personnels qui
seraient exclusivement affectés à l’exercice de la
compétence transférée, des points d’ombre et d’in-
certitude demeurent en ce qui concerne les person-
nels dont le temps de travail ne serait que partielle-
ment affecté à l’exercice de cette compétence. Les
petites communes rurales disposent bien souvent
d’équipes techniques réduites au sein desquelles pré-
vaut la polyvalence. Les personnels vaquent à une
pluralité de tâches et ne sont pas exclusivement
affectés à l’exercice d’une compétence déterminée.
Peut-on envisager dans ce cas un maintien de ces
personnels dans leur collectivité d’origine et une
convention de mise à disposition au bénéfice de
l’EPCI, pour le temps de travail affecté à l’exercice
de la compétence transférée ? Dans l’affirmative, il
souhaiterait qu’il lui précise selon quels principes et
dans quelles conditions. Il en va de même pour les
matériels et équipements utilisés par les communes
au moment du transfert et qui ne sont que rarement
affectés à l’exercice exclusif d’une compétence déter-
minée. Peut-on envisager de maintenir ces matériels
et équipements dans la commune d’origine et de
conclure une convention de mise à disposition de
ces mêmes matériels et équipements au bénéfice de
l’EPCI, afin de lui faciliter l’exercice de la compé-
tence transférée ? Par ailleurs, une interrogation sub-
siste également quant à la possibilité pour une
commune de transférer à une communauté de
communes une compétence jusqu’alors exercée par
son centre communal d’action sociale. Un tel trans-
fert est-il autorisé et si oui, selon quels principes et
dans quelles conditions ? Ainsi, un service de soins
infirmiers à domicile, géré en milieu rural par un
CCAS mais dont le périmètre d’intervention couvri-
rait le territoire de plusieurs communes n’a-t-il pas
par essence vocation à être géré à un échelon inter-
communal plutôt que communal ? Les modalités
pratiques de mise en œuvre des transferts de compé-
tences entre petites communes rurales et commu-
nautés de communes ne doivent pas être une entrave
au but poursuivi, à savoir rassembler toutes les
volontés dans un même esprit de solidarité pour
mieux gérer et être plus efficace. C’est pourquoi il
souhaite attirer son attention sur la nécessité d’adap-
ter et de moduler l’application stricto sensu de la loi
afin de tenir compte et de respecter les particularités
et les intérêts respectifs d’une communauté de
communes et de petites communes rurales qui envi-
sageraient un transfert de compétences. »

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

M. Jean Delobel. Monsieur le ministre, je fais partie de
ces élus ruraux qui pensent que la multiplicité des
communes n’est pas forcément un handicap, à condition
que celles-ci puissent s’associer au sein de communautés
de communes. Or, la législation, si elle pose moins de
problèmes s’agissant des communautés d’agglomération,
entrave le déploiement de nouvelles compétences dans les
communautés de communes, et notamment de
communes rurales. Cela tient à leur petite taille, problé-
matique quand il s’agit de transférer du personnel ou du
matériel : faut-il, par exemple, transférer à la commu-
nauté de communes le train avant d’un camion tout ter-
rain ou son train arrière ? (Sourires.)

Les modalités de mise en œuvre des transferts de
compétences prévues par la loi de juillet 1999 sont donc
finalement sources d’incompréhension et d’inquiétude
légitime pour nombre d’élus ruraux.

La loi prévoit en effet, dans son article 38, que « les
communes membres d’un établissement public de coopé-
ration intercommunale peuvent à tout moment transférer,
en tout ou partie, à ce dernier certaines de leurs compé-
tences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par
la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou
services publics nécessaires à leur exercice ».

Elle précise également que ce transfert entraîne de
plein droit la mise à la disposition de la collectivité béné-
ficiaire de l’ensemble des biens, équipements et services
publics utilisés à la date de ce transfert pour l’exercice de
cette compétence, ainsi que de l’ensemble des droits et
obligations qui leur sont attachés à la date du transfert.

En revanche, l’affectation du personnel concerné à
l’EPCI bénéficiaire d’un transfert de compétence n’est pas
expressément prévue par la loi.

Si l’application de la loi stricto sensu paraît simple en ce
qui concerne les personnels qui seraient exclusivement
affectés à l’exercice de la compétence transférée, des
points d’ombre et d’incertitude demeurent en ce qui
concerne les personnels dont le temps de travail ne serait
que partiellement employé à l’exercice de cette compé-
tence.

Les petites communes rurales disposent bien souvent
d’équipes techniques réduites au sein desquelles prévaut la
polyvalence. Les personnels vaquent à une pluralité de
tâches et ne sont pas exclusivement affectés à l’exercice
d’une compétence déterminée. Qu’en est-il dans ce cas ?
Peut-on envisager un maintien de ces personnels dans
leur collectivité d’origine et une convention de mise à
disposition au bénéfice de l’EPCI, pour le temps de tra-
vail employé à l’exercice de la compétence transférée ? Si
oui, selon quels principes et dans quelles conditions ?

Il en va de même pour les matériels et équipements
utilisés par les communes au moment du transfert et qui
sont rarement affectés à l’exercice exclusif d’une compé-
tence déterminée. Peut-on envisager de maintenir ces
matériels et équipements dans la commune d’origine et
de conclure une convention de mise à disposition de ces
mêmes matériels et équipements au bénéfice de l’EPCI
afin de lui faciliter l’exercice de la compétence transférée ?

Par ailleurs, une interrogation subsiste également quant
à la possibilité pour une commune de transférer à une
communauté de communes une compétence jusqu’alors
exercée par son centre communal d’action sociale. Un tel
transfert est-il autorisé, et si oui selon quels principes et
dans quelles conditions ? Je pense, par exemple, à un ser-
vice de soins infirmiers à domicile, géré en milieu rural
par un CCAS, mais dont le périmètre d’intervention cou-
vrirait le territoire de plusieurs communes. Un tel éta-
blissement n’a-t-il pas par essence vocation à être géré à
un échelon intercommunal plutôt que communal ?

Les modalités pratiques de mise en œuvre des transferts
de compétences entre petites communes rurales et
communautés de communes ne doivent pas être, à mon
sens, une entrave au but poursuivi, à savoir rassembler
toutes les volontés dans un même esprit de solidarité
pour une meilleure gestion et une plus grande efficacité.

C’est pourquoi je souhaitais attirer votre attention sur
la nécessité d’adapter et de moduler l’application de la loi
afin de respecter les particularités et les intérêts respectifs



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 9 JANVIER 2001 39

. .

d’une communauté de communes et de petites
communes rurales qui envisageraient un transfert de
compétences.

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

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, vous m’interrogez sur le devenir des personnels et
des biens affectés à l’exercice de compétences qui ont été
transférées à une communauté de communes. Vous sou-
haitez savoir également si une commune peut transférer à
une communauté de communes des missions exercées par
un centre communal d’action sociale.

Il convient d’abord de rappeler que la loi du 12 juil-
let 1999 a clarifié les règles applicables en matière d’affec-
tation des personnels et de transfert des biens.

La question de l’affectation des personnels ne peut être
appréciée que dans le respect des règles propres à la fonc-
tion publique territoriale.

Employeur local à part entière au sens de la loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale, l’éta-
blissement public de coopération intercommunale a voca-
tion à définir et créer les emplois permanents relevant de
la fonction publique territoriale et nécessaires à l’exercice
de ses compétences. La nomination à ces emplois est pro-
noncée par le président de l’EPCI, qui peut utiliser l’une
des voies suivantes de recrutement : mutation ou détache-
ment, ce qui suppose évidemment l’accord des fonction-
naires concernés, listes d’aptitude établies après concours,
recours éventuel à des agents non titulaires dans les cas
prévus par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 préci-
tée.

La mise à disposition peut trouver à s’appliquer, en
accord avec les fonctionnaires concernés, notamment pen-
dant la période transitoire correspondant à la « mise en
route » de l’EPCI. Le premier alinéa de l’article 61 de la
loi du 26 janvier 1984 précise en effet que cette modalité
est possible lorsqu’il n’existe pas d’emploi budgétaire per-
mettant la nomination ou le détachement du fonction-
naire dans l’administration d’accueil et tant que celle-ci
n’a pas créé l’emploi correspondant.

Par dérogation à cet alinéa, le deuxième alinéa de
l’article 61 prévoit qu’un fonctionnaire peut être recruté
en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou
partie de son service dans d’autres collectivités ou éta-
blissements que le sien sur un emploi permanent à temps
non complet. Dans ce cas, il est mis à disposition même
lorsqu’il existe un emploi budgétaire correspondant à la
fonction à remplir et permettant la nomination ou le
détachement du fonctionnaire.

Dans tous les cas, les modalités de la mise à disposition
sont fixées par le décret no 85-1081 du 8 octobre 1985.

S’agissant des biens, la loi pose une règle générale : le
transfert de compétences des communes à un organisme
de coopération s’accompagne de la mise à disposition
obligatoire à titre gratuit. La mise à disposition constitue
le régime minimum des biens. Toutefois, le principe des
délibérations concordantes a été maintenu dans deux cas :
en matière de personnel, pour les raisons que je viens
d’exposer, et dans le cas des biens liés à l’exercice des
compétences qui s’exercent dans les zones d’activité
économique et les zones d’aménagement concerté, en
considération de la nature particulière des ZAE et des
ZAC. Ces biens ont vocation à être cédés à des preneurs
privés ou publics.

En conséquence, une communauté de communes ne
peut pas mettre ses moyens à la disposition de ses
communes membres. La loi ne le permet pas. Le groupe-

ment et les communes membres doivent pouvoir fonc-
tionner de manière pleinement autonome dans leurs
domaines de compétences respectifs.

Sur la possibilité pour une communauté de communes
de gérer des institutions sociales et médico-sociales,
notamment un service de soins infirmiers à domicile,
celle-ci n’est pas ouverte en l’état actuel des textes.

L’article 18 de la loi du 30 juin 1975 prévoit notam-
ment que les interventions à but social et médico-social
des personnes morales de droit public sont assurées soit
par des services non personnalisés, soit par des établisse-
ments publics communaux ou intercommunaux.

Mais les termes « établissements publics intercommu-
naux » doivent être entendus au sens d’« établissements
publics sociaux ou médico-sociaux intercommunaux dotés
de la personnalité morale », et non pas comme autorisant
tout établissement public de coopération intercommunale
à gérer directement des structures sociales ou médico-
sociales. La dérogation à ce principe est ouverte aux
centres communaux ou intercommunaux d’action sociale,
qui peuvent gérer directement des structures sociales ou
médico-sociales.

Toutefois, tenant compte des difficultés suscitées par ce
texte, du fait des restrictions quant à la coopération inter-
communale, il est envisagé, dans le cadre de la réforme
de la loi du 30 juin 1975, d’ouvrir à l’ensemble des éta-
blissement publics de coopération intercommunale,
notamment aux communautés de communes, la possibi-
lité d’intervenir dans ce domaine. Si cette disposition
législative était adoptée, elle permettrait à de telles per-
sonnes publiques de créer et de gérer des services sociaux
et médico-sociaux, et d’apporter une réponse aux préoc-
cupation des élus locaux telles que celles que vous venez
d’exprimer à l’instant.

Voilà, monsieur le député, les éléments de réponse,
certes un peu techniques, et je m’en excuse, que je pou-
vais vous apporter. Bien évidemment, vous pourrez dispo-
ser de cette réponse pour l’étudier à loisir si nécessaire.

M. le président. La parole est à M. Jean Delobel.
M. Jean Delobel. Monsieur le ministre, il est vrai que

vous avez apporté une réponse technique à une question
elle-même très technique, mais vous ne m’empêcherez pas
de déplorer qu’une fois de plus on veuille imposer un
carcan jacobin à des structures rurales qui avaient déjà
trouvé le chemin de la coopération.

Dans ma ville de 14 000 habitants, un calcul a été
effectué sur dix ans, monsieur le ministre. Nous dispo-
sons de 2,22 ouvriers qui travaillent pour la voirie, et
d’un camion tout-terrain qui n’est pas réservé à la voirie.
Est-ce avoir un esprit tordu que d’imaginer que le méca-
nisme juridique permettant de passer des conventions de
mise à disposition puisse s’appliquer au bénéfice
d’un EPCI ?

Même si la communauté de communes nous a permis
de faire beaucoup de choses, je me refuse à dédoubler des
structures et c’est ce que je dirai à mon conseil munici-
pal. Le dispositif est d’une telle rigidité qu’il dessert l’in-
térêt général.

M. le ministre de l’intérieur. C’est la loi !

EFFECTIFS DE LA POLICE À NICE

M. le président. M. Christian Estrosi a présenté une
question, no 1267, ainsi rédigée :

« M. Christian Estrosi appelle l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur la recrudescence impor-
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tante des faits de délinquance constatés à Nice
depuis plusieurs mois. La multiplication des délits
sur la voie publique préoccupe légitimement la
population niçoise. Les services de police de la ville
de Nice ne peuvent faire face à cette situation, faute
de moyens adaptés. Un retard important est notam-
ment à déplorer dans la mise en place des moyens
qui devaient être affectés aux services de police de
proximité. Le préfet des Alpes-Maritimes avait
notamment annoncé, le 17 juillet dernier, l’ouver-
ture avant la fin de l’année, d’un commissariat au
quartier des Moulins. Or il semblerait que cette
ouverture soit retardée, malgré l’urgence d’une pré-
sence policière renforcée dans ce quartier de Nice,
très sensible à la délinquance. Aussi, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître, d’une part, l’évo-
lution des statistiques de la délinquance sur Nice
durant l’année 2000, les moyens supplémentaires
prévus en termes d’effectifs sur la ville de Nice par
le ministère de l’intérieur pour faire face à l’aug-
mentation de la délinquance et, d’autre part, la date
et les conditions d’ouverture du commissariat de
police de Saint-Augustin. »

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

M. Christian Estrosi. Monsieur le ministre de l’inté-
rieur, permettez-moi d’abord de vous remercier d’être
venu apporter vous-même votre réponse à l’inquiétude
qui se développe dans la population des Alpes-Maritimes,
à Nice notamment.

En effet, plusieurs syndicats de policiers ont publié
hier, dans la presse, des statistiques relatives à l’évolution
de la délinquance pour l’an 2000 dans le département des
Alpes-Maritimes. Ces chiffres, s’ils étaient confirmés,
révéleraient une recrudescence particulièrement forte des
faits de délinquance dans toutes les villes du département
− en particulier plus de 18 % à Nice − au cours des
douze derniers mois. Ils montreraient surtout une aug-
mentation exponentielle de certains actes : plus de 300 %
pour les vols à la portière, qualifiés également de vols à
l’italienne ; 39 % pour les vols à l’arme blanche ; 30 %
pour les vols à main armée ; 60 % pour les vols avec vio-
lence.

Or ce sont ces actes de délinquance quotidienne qui
contribuent à créer un véritable climat d’insécurité. Au-
delà, ils constituent une grave atteinte aux libertés indivi-
duelles, car ne plus vivre en sécurité, c’est déjà ne plus
vivre en liberté.

Cette situation, monsieur le ministre, est le prix de
l’absence d’une véritable politique de lutte contre l’insé-
curité. Les services de police de la ville de Nice et du
département des Alpes-Maritimes − j’y associe la gen-
darmerie nationale − effectuent leur travail avec beaucoup
de responsabilité, de courage, de détermination. Mal-
heureusement, ils se heurtent à une absence chronique de
moyens et à une politique pénale inadaptée. Ainsi, les
effectifs de police affectés à la ville de Nice sont quasi-
ment stables depuis la Libération alors que sa population
a pratiquement doublé.

Dans ce contexte, les moyens qui seraient nécessaires à
la mise en œuvre de la police de proximité font cruelle-
ment défaut. Comme le soulignent les syndicats de
police, les renforts annoncés ne suffisent même pas à
compenser les départs à la retraite. Les équipements pro-
grammés ne sont pas au rendez-vous.

Le préfet des Alpes-Maritimes m’a annoncé officielle-
ment le 17 juillet dernier − la presse locale s’en était fait
l’écho sans que cela soit contesté par qui que ce soit −
l’ouverture, en janvier 2001, d’un commissariat dans le
quartier des Moulins où, je vous le rappelle, est située
l’une des cités les plus confrontées à cette augmentation
de la violence. Or il semblerait que cette ouverture soit
retardée, malgré l’urgence du renforcement de la présence
policière dans ce quartier très sensible aux faits de délin-
quance.

Je voudrais donc savoir si vous confirmez les chiffres
de la délinquance publiés hier à l’initiative des syndicats
de police.

Je voudrais également savoir − même si cela relève plus
du garde des sceaux que de votre autorité, monsieur le
ministre − si des instructions de votre gouvernement en
matière de politique pénale − car la politique pénale
conduite dans ce pays dépend du Gouvernement de la
République − sont les conséquences du laxisme que l’on
constate dans les sanctions prises à l’égard des délinquants
qui sont interpellés tous les jours par vos services de
police. En effet, ce dont se désespèrent le plus vos poli-
ciers, qui agissent encore avec courage, témérité, détermi-
nation sur le terrain, c’est que, systématiquement, ils
retrouvent les délinquants dans la rue dès le lendemain de
leur interpellation.

Je souhaiterais connaître les moyens et les actions que
vous comptez engager pour enrayer l’augmentation de la
délinquance que connaît la Côte d’Azur, et les disposi-
tions que vous allez adopter pour mieux coordonner
l’action de la justice et celle de la police puisque, visible-
ment, les deux n’ont pas l’air de faire bon ménage : quels
moyens en termes d’effectifs et quels moyens en termes
d’équipement ? Dans ce cadre, je voudrais connaître la
date et les conditions d’ouverture du commissariat de
police à Saint-Augustin.

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

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, vous savez que le Gouvernement s’est résolument
engagé dans le développement de la police de proximité,
pour rendre à la police nationale sa véritable vocation et
toute sa légitimité en assurant, pour tous et en tous lieux,
un droit égal à la sécurité.

Puis-je d’ailleurs me permettre de souligner que la
sécurité ne dépend pas que de la seule police ? Certes il
s’agit d’un débat plus large, mais chacun sait combien il
est nécessaire que tout le monde concoure à la tranquil-
lité et à la sécurité, élément essentiel pour l’exercice des
libertés. Celui qui vous parle en a l’intime conviction et il
agit quotidennement en ce sens. La sécurité est en fait
une coproduction mais la police nationale en est un élé-
ment essentiel.

Retenue dans la première vague de généralisation, la
circonscription de Nice, qui a bénéficié, à ce titre, de
moyens financiers et logistiques, a fait l’objet d’une secto-
risation intégrant, dès juin 2000 − mais il est vrai que
cela fait peu de temps −, le quartier des Moulins dont la
couverture policière est assurée par le bureau de police
Saint-Augustin que vous avez cité.

Dans ce cadre, les horaires d’ouverture de cette struc-
ture ont été élargis, le 11 décembre 2000, à la plage huit
heures-vingt heures, du lundi au samedi inclus, et l’effec-
tif de seize fonctionnaires de police et quatre adjoints de
sécurité qui y est affecté sera progressivement renforcé.
En complément de ce dispositif, ce quartier bénéficie de
la surveillance et de patrouilles exercées notamment la
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nuit et le dimanche par des fonctionnaires de la section
d’intervention départementale et des unités d’appui du
service de police de proximité du commissariat central.

La transformation de ce bureau de police en commissa-
riat subdivisionnaire est programmée au terme de la réali-
sation des travaux d’extension de l’actuelle structure
déconcentrée qui devraient débuter au début de l’année
prochaine. Dans cette attente, les dispositions déjà prises
en faveur de la circonscription de Nice seront poursuivies
pour accroître les effectifs de ce service qui comptait, au
1er décembre 2000, 889 policiers titulaires, 5 policiers
auxiliaires et 169 adjoints de sécurité, soit 68 éléments
supplémentaires par rapport au 1er janvier 1999.

Dans cette continuité, les arrivées prévues en début
d’année 2001 de 3 officiers de police et de 33 agents du
corps de maîtrise et d’application à Nice permettront à la
fois de compenser les différents départs programmés en
janvier et février 2001 et de renforcer de 14 éléments la
dotation actuelle de ce service.

Certes, monsieur le député − mais nous aurons d’autres
occasions d’avoir des échanges à ce sujet − je reconnais
que, en matière d’effectifs de la police au plan national,
l’année 2000 n’aura pas permis de compenser les effets de
la mauvaise gestion, des mauvaises prévisions relatives aux
départs à la retraite, et notamment aux départs anticipés,
des années 1995 et 1996. Pourtant, gouverner, c’est pré-
voir ! Je ne veux pas polémiquer, mais telle est la réalité.

Nous essayons maintenant de compenser ces manques
par des politiques de surnombre. Les écoles de police sont
remplies. Près de 7 000 jeunes policiers en sortiront cette
année, soit beaucoup plus que les années précédentes, où
ils n’étaient qu’entre 3 000 et 4 000. Cela est indispen-
sable car les nombreux départs à la retraite ont posé des
difficultés. Nous en souffrons encore au niveau des effec-
tifs, nationalement parlant, mais nous allons progressive-
ment retrouver un rythme normal d’accroissement qui
devrait nous permettre de faire face aux problèmes que
connaît notre société.

Comme ils sont parfois concentrés dans certains
endroits, nous devons alors redéployer les moyens de la
police nationale pour les accroître dans ces zones sensi-
bles. Il conviendrait d’ailleurs que la police ne soit pas
seule à consentir de tels efforts dans les quartiers où la
délinquance est particulièrement élevée.

Au titre du programme des emplois-jeunes, les Alpes-
Maritimes emploieront, à la fin de cette année,
421 adjoints de sécurité, dont une partie viendra se
joindre à ceux déjà en fonction à Nice.

Ces différentes mesures, complétées par la fidélisation
des forces mobiles au profit du département des Alpes-
Maritimes, effective depuis le 15 décembre 2000, ainsi
que par le développement de l’action partenariale engagée
dans ce département à la suite de la signature, le 6 jan-
vier 2000, d’un contrat local de sécurité spécifique aux
transports niçois et l’élaboration d’un contrat local de
sécurité concernant la ville de Nice, permettront de
mieux lutter contre la petite et moyenne délinquance et
favoriseront le renforcement du sentiment de sécurité.

A cet égard je veux souligner que si, comme en
témoignent les faits, l’insécurité est réelle, il faut aussi
tenir compte du développement d’un sentiment d’insé-
curité. Certes, il naît de l’insécurité elle-même, mais je
souhaite que nous passions à un sentiment de sécurité
pour l’ensemble de nos concitoyens, sur tout le territoire,
à Nice, comme ailleurs, en particulier dans certains quar-
tiers comme celui que vous évoquiez en parlant de Saint-
Augustin.

En tout cas c’est dans ce but que nous devons consoli-
der les liens de confiance entre la population et les poli-
ciers. A cet égard je tiens à souligner ici, − mais j’aurai
sans doute d’autres occasions de le faire en répondant à
des questions sur ce sujet − et même si je ne m’explique
que devant deux parlementaires, combien le métier de
policier est difficile. Il comporte des risques comme l’a
encore montré hier le lâche assassinat de deux policiers et
de deux autres personnes. Cela témoigne à la fois de la
capacité des policiers à se rendre sur les lieux où ils ont
été appelés et, malheureusement, du risque de se retrou-
ver face à un tueur qui peut les abattre froidement.

Je voulais vous le dire hors de toute présence média-
tique. Les policiers font un dur métier. Il ne faut jamais
l’oublier, malgré les critiques et les insatisfactions que l’on
peut ressentir quant au travail de la police.

M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi.
M. Christian Estrosi. Monsieur le ministre, je dois

d’abord vous faire part de ma satisfaction : alors que je
demeurais dans l’incertitude malgré les garanties données
par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 juillet dernier,
vous venez de me confirmer − et je tiens à vous en
remercier et à remercier le préfet qui, en votre nom, a
respecté cet engagement − l’ouverture prochaine d’un
commissariat subdivisionnaire dans le quartier des Mou-
lins à Saint-Augustin à Nice, au terme des travaux d’ex-
tension du commissariat de Saint-Augustin. Cela signifie
que vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur
sept, les populations de ce quartier n’auront plus à
s’adresser au commissariat central, mais qu’elles dispose-
ront, près de chez elles, d’un commissariat subdivision-
naire. Vous nous apportez ainsi un soulagement impor-
tant et je vous en remercie.

En revanche, monsieur le ministre, je regrette − même
si je comprends les difficultés dans lesquelles vous vous
trouvez − que vous ne m’avez pas du tout répondu à pro-
pos des statistiques relatives à la délinquance publiées
hier. Vous n’avez rien dit non plus sur la polémique
déclenchée par les syndicats de policiers quant aux rela-
tions avec les services judiciaires. Or c’est le malaise
actuellement le plus profond, même si, tout en reconnais-
sant que l’insécurité est réelle dans notre société, vous
estimez qu’il faut surtout combattre le sentiment d’insé-
curité qui serait parfois plus fort que l’insécurité elle-
même. Non, monsieur le ministre.

M. le ministre de l’intérieur. Je n’ai pas dit ça !
M. Christian Estrosi. Vous connaissez les chiffres,

même si vous ne les publiez pas, même si vous rendez la
situation opaque, même si vous n’assurez pas toute la
transparence à leur égard.

M. le ministre de l’intérieur. Pas du tout !
M. Christian Estrosi. Il était pourtant simple de les

confirmer ou de les infirmer !
Ces chiffres ont suscité l’inquiétude depuis quarante-

huit heures. Or comment voulez-vous briser le sentiment
d’insécurité qui prévaut dans un foyer, dans une famille,
quand on lit dans la presse qu’en un an l’insécurité a
concrètement augmenté de 18 %, que les vols à la por-
tière et à l’arraché ont progressé de 300 % ?

A cet égard je ne donnerai qu’un seul chiffre pour le
mois d’octobre : dans l’arrondissement de Nice, monsieur
le ministre de l’intérieur, les vols à l’arraché ont aug-
menté de 700 % ! Ce chiffre qui peut sembler surréaliste
est pourtant bien réel ! Dans le même temps le nombre
des incarcérations à la prison de Nice a diminué de
20 %.
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Il y a donc décalage entre la politique de sécurité et la
politique pénale conduite, sous votre autorité, celle du
garde des sceaux et celle du Premier ministre qui est
censé coordonner vos actions.

Monsieur le ministre de l’intérieur, il est urgent que
vous nous indiquiez si vous avez la volonté d’inverser ces
courbes. Vous avez précisé, en faisant référence aux
années précédentes, que vous ne vouliez pas polémiquer.
Je dois cependant rappeler que les chiffres de la délin-
quance avaient chuté dans mon département au cours des
cinq années précédentes, c’est-à-dire en application d’une
autre politique. En revanche, depuis douze mois, ils aug-
mentent. Or qui conduit la politique en cause ?

A la suite du sauvage assassinat de policiers intervenu
hier, que vous avez eu raison de dénoncer − et nous par-
tageons la peine de tous vos services et de tous vos
hommes −, un syndicat de police a affirmé : « Cette situa-
tion alarmante n’est-elle pas une des conséquences d’une
certaine forme de laxisme qui consiste à chercher des cir-
constances atténuantes à toutes les formes d’incivilité et à
la dépénaliser, créant ainsi un sentiment d’impunité ? »
Cela résume tout.

Oui, nous sommes allés vers trop de dépénalisation !
Oui, nous avons toléré trop d’incivilités ! Quand une
volonté politique de mettre un terme à tout cela prévau-
dra-t-elle dans notre pays ?

Monsieur le ministre, j’aurais souhaité des réponses
plus fermes et plus déterminées de votre part.

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

M. le ministre de l’intérieur. Je dois d’abord vous rap-
peler, car vous le savez, monsieur le député, qu’il est de
tradition, dans la séance des questions orales sans débat,
de répondre à la question publiée au Journal officiel, et
non à celles ajoutées en séance. Il est d’autres procédures
qui permettent de donner des réponses plus appropriées
aux questions posées en séance.

Par ailleurs, les statistiques nationales, avec des réfé-
rences départementales, qu’il faut toujours examiner de
façon objective et non selon sa propre subjectivité, sont
traditionnellement publiées à la fin du mois de janvier,
ou au début de février, car il faut que les chiffres aient
remontés jusqu’au ministre. Je ne peux donc aujourd’hui
ni confirmer ni infirmer ceux que vous avez cités puisque
je ne dispose pas des statistiques établies selon la même
méthode que les années précédentes. Elles seules me per-
mettront de me livrer à des comparaisons et de com-
menter l’évolution pour tous les types de délinquance.

Il est d’autant moins dans mes intentions de dissimuler
ces statistiques qu’elles sont publiques. Elles seront diffu-
sées dès que les chiffres m’auront été donnés par les auto-
rités compétentes et après vérifications, hors de tout
contexte particulier, comme celui dans lequel se trouvent
les organisations syndicales qui préparent actuellement
des échéances internes importantes − les élections profes-
sionnelles − dans lesquelles je ne veux pas interférer. Ce
sont des statistiques remontées des services, avec l’objecti-
vité qu’on peut leur reconnaître, qui me permettront de
me déterminer.

Je n’ai pas dit, monsieur le député, que le sentiment
d’insécurité était plus fort que l’insécurité réelle. J’ai dit
au contraire qu’il prenait sa source dans une insécurité
réelle. Je préférerais que les gens vivent dans la tranquil-
lité, comme vous, je l’imagine. Nous sommes tous élus
sur des terrains et je préférerais que tout le monde ait un
sentiment de sécurité. Je sais très bien que, s’il y a un
sentiment d’insécurité, c’est qu’il y a de l’insécurité, avec

de la délinquance, qui frappe de surcroît les quartiers les
plus en difficulté, parce que, y compris dans votre ville de
Nice, ce ne sont pas les quartiers où les gens vivent
mieux qui ont le plus à souffrir de l’insécurité. C’est donc
une injustice sociale supplémentaire.

En tant que ministre de ce gouvernement, j’ai vocation
à lutter contre l’injustice sociale, donc contre l’insécurité,
et j’aimerais que ce soit un élément partagé.

Quant à la politique pénale, si vous accusez la justice
de laxisme, vous ne pouvez pas en accuser le Gouverne-
ment, puisque la justice est indépendante. Je ne dirai pas
que la justice est laxiste. Il y a une politique pénale, elle
doit être appliquée. La loi doit être appliquée. Je suis le
ministre de l’intérieur, j’ai à diriger la police. Elle fait son
travail, vous l’avez reconnu vous-même, dans des condi-
tions qui ne sont pas toujours simples. Elle n’est pas seule
à lutter contre l’insécurité. Elle le fait avec les moyens qui
sont les siens, et en dépit des difficultés nationales que
j’ai évoquées, la circonscription de Nice n’est pas dépour-
vue de moyens, et ceux-ci seront renforcés. C’était bien,
je crois, l’objet initial de votre question et je me réjouis
que vous ayez une réponse, toujours insatisfaisante, mais
néanmoins positive.

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

5

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

M. le président. L’ordre du jour des séances que 
l’Assemblée tiendra jusqu’au jeudi 25 janvier 2001 inclus
a été fixé ce matin en conférence des présidents.

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

6

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

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

Questions au Gouvernement ;
Discussion, après déclaration d’urgence, du projet de

loi, no 2415 rectifié, de modernisation sociale :
MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, rapporteurs

au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales (titres Ier et II du rapport no 2809) ;

Mme Hélène Mignon, rapporteure pour avis au nom
de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes (rapport d’infor-
mation no 2798).

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
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ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 9 janvier 2001)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi

9 janvier au jeudi 25 janvier 2001 a été ainsi fixé :
Mardi 9 janvier 2001 :

Le matin, à neuf heures :
Questions orales sans débat.

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

Discussion du projet de loi de modernisation sociale (nos 2415,
2809, 2798).

Mercredi 10 janvier 2001 :
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 de la veille.
Jeudi 11 janvier 2001 :

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

Suite de l’ordre du jour de la veille.
Mardi 16 janvier 2001 :

Le matin, à neuf heures :
Discussion de la proposition de loi constitutionnelle de

M. Pierre Méhaignerie tendant à introduire dans la Constitution
un droit à l’expérimentation pour les collectivités locales
(no 2278).

(Séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par l’Assem-
blée, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

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

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi sur l’épargne
salariale, l’actionnariat salarié et l’épargne retraite (nos 2693-
2792).

Mercredi 17 janvier 2001 :
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement et le soir, à vingt et une heures :
Déclaration du Gouvernement en application de l’article 132

du règlement de l’Assemblée nationale sur la décentralisation et
débat sur cette déclaration.

Jeudi 18 janvier 2001 :
Le matin, à neuf heures :

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, rela-
tive à la reconnaissance du génocide arménien de 1915
(no 2688).

(Ordre du jour complémentaire.)
L’après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une

heures :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi organique

modifiant la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à
l’élection du Président de la République au suffrage universel
(no 2685).

Discussion du projet de loi organique, adopté pour le Sénat,
relatif au statut des magistrats (no 2749).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’adhésion du Gouvernement de la République française à la
convention internationale de 1989 sur l’assistance (nos 2174-
2761).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’adhésion au protocole additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes)
(no 2672).

(Ces deux textes faisant l’objet d’une procédure d’examen simpli-
fiée, en application de l’article 106 du Règlement.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de la convention relative à l’entraide judiciaure en
matière civile entre la République française et la République
socialiste du Vietnam (nos 2489-2759).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’adhésion de la République française à la convention inter-
nationale d’assistance mutuelle administrative en vue de préve-
nir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières
(ensemble onze annexes) (nos 2175-2760).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention d’établissement entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
République togolaise (nos 1317-2758).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation des amendements à la convention pour la protec-
tion de la mer Méditerranée contre la pollution (nos 2419-2762).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation des amendements au protocole relatif à la protec-
tion de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellu-
rique (nos 2420-2762).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation du protocole relatif aux aires spécialement proté-
gées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois
annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996) (nos 2421-
2762).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation des amendements au protocole relatif à la préven-
tion de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations
d’immersion effectuées par les navires et aéronefs (nos 2422-
2762).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de
Lituanie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et
la fortune (ensemble un protocole) (nos 2512-2830).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de
Lettonie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et
la fortune (ensemble un protocole) (nos 2513-2830).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
d’Estonie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et
la fortune (ensemble un protocole) (nos 2514-2830).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du
Ghana sur l’encouragement et la protection réciproques des
investissements (nos 2679-2831).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République d’Ar-
ménie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et
la fortune (ensemble un protocole) (nos 2515-2832).

(Ces douze textes faisant l’objet d’une procédure d’examen simpli-
fiée, en application de l’article 107 du Règlement.)

Mardi 23 janvier 2001 :
Le matin, à neuf heures :

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

nement, et le soir, à vingt et une heures :
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif aux

nouvelles régulations économiques (no 2666).
Mercredi 24 janvier 2001 :
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouver-

nement et le dépôt du rapport annuel de la Cour des
comptes, et le soir, à vingt et une heures :

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

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi
relatif aux nouvelles régulations économiques (no 2666).

Jeudi 25 janvier 2001 :
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouver-

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

relatif aux nouvelles régulations économiques (no 2666).


