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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

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

1

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

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

STATUT DES CONSEILLÈRES CONJUGALES

Mme la présidente. Mme Cécile Helle a présenté une
question, no 1459, ainsi rédigée :

« Mme Cécile Helle appelle l’attention de Mme la
secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la for-
mation professionnelle sur le problème que pose le
statut des conseillères conjugales exerçant leur acti-
vité dans le cadre des plannings familiaux. A l’image
des avancées réalisées sur le dossier des médiateurs,
une révision de ces statuts permettrait d’éviter le
déficit structurel qu’entraîne la rémunération de ces
conseillères. Ce problème, qui se pose au planning
familial de Vaucluse, doit être le même pour les
autres départements. En effet, ces services de conseil
sont estimés et financés à hauteur de 45 francs par
heure. Or ce montant ne prend pas en compte les
charges sociales qui élèvent le coût réel d’une heure
de conseil à 115 francs.Cette différence entraîne
pour le planning familial de Vaucluse un déficit
structurel annuel de 60 000 francs. Elle aimerait
savoir si une évolution du statut des conseillères
conjugales et donc des modalités de financement et
de rémunération de cette activité de conseil est envi-
sageable. »

La parole est à Mme Cécile Helle, pour exposer sa
question.

Mme Cécile Helle. Ma question s’adresse à Mme Nicole
Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la for-
mation professionnelle, et concerne le statut des conseil-
lères conjugales qui exercent dans les centres d’informa-
tion et de conseil des plannings familiaux.

Le rôle des plannings familiaux dans la politique de
sensibilisation et d’éducation aux méthodes contracep-
tives, dans l’écoute et l’accueil des jeunes adolescents
confrontés à un problème de sexualité, est aujourd’hui
largement reconnu dans notre pays. Cette activité de
conseil et d’animation, qu’elle ait lieu dans les per-
manences des centres d’information ou en milieu scolaire,
est assurée par des conseillères conjugales et familiales.

Reconnue d’utilité publique et sociale, elle est financée
par les DDASS, du moins partiellement. En effet, la base
de remboursement est de 45 francs par heure, alors
qu’une heure de conseil coûte en fait 115 francs aux
centres d’information. S’ensuivent donc des déficits chro-
niques et structurels pour ces structures. Lors de l’une de
mes visites de terrain au planning familial d’Avignon, la
responsable de ce centre a ainsi souhaité m’alerter car
cette situation entraîne, pour le centre d’information de
cette ville, un déficit annuel de 60 000 francs que le seul
financement de la DDASS ne permet pas de résorber.

Outre ce problème de financement, se pose également
un problème de reconnaissance du statut des conseillères
conjugales. En effet, les organismes et associations actuel-
lement chargés de cette qualification se caractérisent par
la diversité du contenu des formations, des orientations et
des critères d’agrément. Nombreux sont celles et ceux qui
souhaitent une remise à plat de ce système de formation.
J’aimerais donc savoir si l’on peut envisager une évolution
du statut des conseillères conjugales et familiales, tant du
point de vue du financement que de celui de la forma-
tion.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre
délégué à la santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé.
Madame la députée, les conseillers conjugaux et familiaux
peuvent être employés par deux catégories de stuctures
− les établissements d’information, de consultation ou de
conseil familial et les centres de planification ou d’éduca-
tion familiale − qui sont toutes les deux régies par un
décret du 24 avril 1972 pris en application de la loi du
28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances.
D’autres textes en précisent les modalités d’application :

Le décret du 6 août 1992 pour les centres de planifica-
tion et d’éducation familiale qui sont dirigés par un
médecin et qui sont agréés par le président du conseil
général ;

Le décret du 23 mars 1993 pour les établissements
d’information, de consultation ou de conseil familial, qui
détermine les conditions dans lesquelles l’Etat les sub-
ventionne par l’intermédiaire de ses services déconcentrés
et les missions pour lesquelles il peut le faire, c’est-à-dire
l’information de la population sur la sexualité, la contra-
ception, la fécondité, les maladies sexuellement transmis-
sibles, la préparation des jeunes à leur vie de couple,
l’entretien psychosocial préalable à l’IVG, le conseil
conjugal et familial.

C’est en application de ce dernier texte qu’une cir-
culaire du 28 avril 1995 a fixé le taux horaire de sub-
vention de l’activité des conseillers conjugaux et familiaux
à quarante-cinq francs. Toutefois, l’activité des établisse-
ments d’information, de consultation ou de conseil fami-
lial bénéficie aussi d’autres financements, émanant notam-
ment des collectivités territoriales et des usagers.

Le cabinet de Mme la ministre déléguée à la famille, à
l’enfance et aux personnes handicapées a reçu à plusieurs
reprises ces dernier mois les représentants d’un collectif
regroupant les principales têtes de réseaux associatives
auxquelles sont affiliés les établissements d’information,
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de consultation et de conseil familial. La question d’une
revalorisation de ce taux horaire a bien sûr été soulevée.
Elle fait actuellement l’objet d’un examen attentif de la
part des services, en lien avec toutes les questions relatives
à l’évolution des activités de conseil conjugal et familial.
Enfin, les représentants de cette profession sont par ail-
leurs associés au groupe de travail relatif à la médiation
familiale dont les conclusions devraient être prochaine-
ment − théoriquement avant les vacances ou juste après −
remises à Mme Royal.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Helle.

Mme Cécile Helle. Je vous remercie, monsieur le
ministre. Je note avec satisfaction qu’une concertation est
en cours pour la revalorisation du taux horaire. En effet,
même s’il existe d’autres financements, les déficits struc-
turels que connaissent chaque année les planning fami-
liaux sont préoccupants.

ÂGE DE LA RETRAITE DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT

Mme la présidente. M. Dominique Baert a présenté
une question, no 1464, ainsi rédigée :

« M. Dominique Baert attire l’attention de Mme
la ministre de l’emploi et de la solidarité sur la situa-
tion des personnes ayant commencé à travailler très
jeunes, souvent dès l’âge de quatorze ans. Tel est,
par exemple, le cas d’une personne qui totalise qua-
rante ans de cotisations et quarante-trois ans d’acti-
vité alors même qu’elle va avoir cinquante-sept ans.
Pour un tel travailleur, le décret no 2000-105 du
9 février 2000 relatif à la cessation d’activité de cer-
tains travailleurs salariés (publié au Journal officiel du
10 février) a suscité d’immenses espoirs et notam-
ment celui de pouvoir cesser enfin son activité, avec
le sentiment d’avoir bien rempli sa vie active. Mais
si les dispositions réglementaires ont été étendues à
l’industrie automobile, cela n’est, semble-t-il, pas le
cas pour le secteur du bâtiment. Cette extension
dans le bâtiment aura-t-elle lieu prochainement ? On
ne peut ignorer dans cette activité la pénibilité des
tâches et la difficulté du labeur : ce ne serait donc
que justice sociale si ceux qui y travaillent pouvaient
bénéficier − au moins au même titre que ceux ayant
travaillé dans l’industrie automobile − d’une possibi-
lité de cessation anticipée d’activité. »

La parole est à M. Dominique Baert, pour exposer sa
question.

M. Dominique Baert. Dans l’agglomération roubai-
sienne, dont l’histoire industrielle est particulièrement
forte notamment s’agissant du textile et où les métiers de
main-d’œuvre ont été et sont toujours largement domi-
nants, nombreux sont ceux qui ont commencé à travailler
dès l’âge de quatorze ans.

Le père de celui qui vous parle aujourd’hui n’a eu
d’autre choix, le jour de ses quatorze ans, que de
rejoindre l’industrie textile qui a tant « mangé » de jeunes
gens et de jeunes femmes dès leur prime adolescence. Il y
a quelques jours encore, j’ai rencontré une personne âgée
de cinquante-sept ans à peine, mais totalisant déjà large-
ment plus de quarante ans de cotisations et plus de qua-
rante-trois ans d’activité en entreprise, en l’occurrence
dans le secteur du bâtiment. Pour un tel travailleur, le
décret no 200-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation
d’activité de certains travailleurs salariés a suscité d’im-
menses espoirs puisqu’il autorise la cessation anticipée
d’activité sous certaines conditions. Toutefois, ce décret

concerne essentiellement l’industrie automobile. Certes, je
n’ignore pas l’impérieuse nécessité d’accompagner la
mutation économique de ce secteur et de l’aider à res-
tructurer sa pyramide des âges. Pour autant, j’ai la
conviction que l’extension de ce dispositif au secteur du
bâtiment serait un gage d’efficacité économique puis-
qu’elle autoriserait le réemploi sur les postes libérés. En
outre, ce ne serait que justice sociale pour tous ceux qui
ont commencé à travailler très tôt, aux alentours de qua-
torze ans, pour exercer des métiers pénibles, en particulier
dans le secteur du bâtiment.

Le Gouvernement envisage-t-il une extension au bâti-
ment des dispositions du décret du 9 février 2000 pour
permettre à ceux qui ont exercé ces métiers pénibles d’ac-
céder à une retraite bien méritée, porteuse de justice
sociale et, j’en suis convaincu, d’efficacité économique ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre
délégué à la santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Mon-
sieur le député, Mme la ministre de l’emploi et de la soli-
darité m’a chargé de vous apporter les précisions sui-
vantes.

Comme vous le rappelez, le décret du 9 février 2000 a
défini les conditions dans lesquelles des mesures de cessa-
tion d’activité anticipée peuvent être proposées à des sala-
riés relativement âgés. La mise en œuvre de ce décret est
néanmoins subordonnée, dans tous les cas, à la conclu-
sion d’accords professionnels de branches et d’accords
d’entreprises.

Pour bénéficier des dispositions financières prévues, les
salariés compris dans le champ d’application de ces
accords de branche et d’entreprise doivent ainsi remplir
les conditions suivantes :

Etre âgé d’au moins cinquante-sept ans ;
Soit avoir accompli quinze ans de travail à la chaîne ou

en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement
200 nuits ou plus par an pendant quinze ans ;

S’ils sont reconnus travailleurs handicapés, ils doivent
justifier d’au moins quarante trimestres d’affiliation à un
régime de retraite ;

Enfin, ils doivent avoir adhéré individuellement à ce
dispositif.

Pour ce qui concerne les salariés de la branche du bâti-
ment et leur possibilité d’adhérer à ce dispositif dans les
conditions précédemment rappelées, il est donc nécessaire
que les partenaires sociaux concluent un accord national
de branche qui définisse les conditions de mise en œuvre
du décret du 9 février 2000 et que chaque entreprise
intéressée conclut ensuite un accord d’entreprise avec un
délégué syndical.

Les partenaires sociaux ont à ce jour entamé les négo-
ciations. Mme la ministre ne doute pas qu’ils puissent
aboutir à un accord qui permettra enfin aux salariés
volontaires d’adhérer à ce dispositif qui n’est que justice.

M. Dominique Baert. Merci, monsieur le ministre délé-
gué, de ces propos encourageants. Je note, avec beaucoup
d’intérêt et de satisfaction que le Gouvernement n’est
nullement fermé à l’idée d’accompagner et d’appuyer les
démarches des partenaires sociaux, auxquels, bien évidem-
ment, appartient la responsabilité première des termes de
l’accord.

Je forme le vœu que ces discussions se poursuivent,
non seulement dans le secteur que j’évoquais, mais égale-
ment dans d’autres secteurs. Nous devons contribuer à la
justice sociale en permettant à des salariés qui ont
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commencé très jeunes à travailler de partir dans la
dignité, reconnaissant ainsi la tâche qu’ils ont accomplie
en quarante ans de cotisations. Cela me paraît, au
demeurant, constituer une piste prometteuse pour le
débat sur l’avenir de notre système de retraite.

APPLICATION DE LA LÉGISLATION
RELATIVE À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Mme la présidente. M. Jean-Claude Bateux a présenté
une question, no 1466, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Bateux interroge Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité sur l’interpré-
tation qui doit être faite au regard de la durée du
travail, c’est-à-dire 35 heures, du temps mis par un
salarié pour effectuer le trajet imposé par la convoca-
tion de son employeur vers le lieu d’une réunion ou
d’une formation. Selon la loi, la durée de travail
effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de son employeur et doit se conformer à
ses directives. Le texte ne précise pas le cas parti-
culier de réunion ou de formation, ce qui, dans un
certain nombre de négociations, pose un problème
dans la rédaction ou l’application des accords entre
les directions des entreprises et leurs salariés. Aussi il
lui demande des précisions à ce sujet. »

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

M. Jean-Claude Bateux. Monsieur le ministre délégué
à la santé, ma question, qui s’adresse à Mme la ministre
de l’emploi et de la solidarité, concerne l’interprétation
qui doit être faite, au regard de la durée du travail, du
temps mis par un salarié pour effectuer le trajet imposé
par la convocation de son employeur vers le lieu d’une
réunion ou d’une formation.

Selon la loi, la durée de travail effectif est le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de son
employeur et doit se conformer à ses directives. Or cette
loi ne précise pas le cas particulier des réunions ou de la
formation, ce qui, dans un certain nombre de négocia-
tions, pose un problème dans la rédaction ou l’applica-
tion des accords entre les directions des entreprises et
leurs salariés. La question est d’actualité.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre
délégué à la santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Mon-
sieur le député, première précision de Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité : la loi du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail a
affiné la définition du temps de travail effectif figurant à
l’article L. 212-4 du code de travail complété par la loi
du 13 juin 1998.

En conséquence, pour qualifier le temps de trajet des
salariés, il convient de se référer aux critères posés par cet
article L. 212-4 et par la jurisprudence de la Cour de cas-
sation. A cet égard, les arrêts les plus récents permettent
de dégager plusieurs points.

Dès lors que le salarié est à la disposition de
l’employeur et exécute une prestation à sa demande, en
partant de l’entreprise, le temps de trajet correspondant
est considéré comme du temps de travail effectif. C’est le
cas lorsque le salarié conduit un véhicule pour transporter
du personnel ou du matériel pour se rendre de l’entre-
prise à un chantier ou entre les différents chantiers − arrêt
du 16 janvier 1996, Sodarec − ou lorsque le salarié est
obligé de se rendre au siège avant d’être transporté sur un
chantier − arrêt du 31 mars 1993, société Prunevieille.

Si ces critères sont réunis, le fait que ces temps de tra-
jet ne se situent pas pendant l’horaire habituel de travail
ne remet pas en cause la qualification de temps de travail
effectif. Ainsi est considéré comme temps de travail effec-
tif le temps de trajet effectué en dehors de l’horaire habi-
tuel de travail, par le salarié qui conduit un véhicule
nécessaire à son activité, notamment pour transporter du
matériel ou du personnel − arrêt du 8 janvier 1985,
société CIEF, et du 20 février 1990, société Bidault.
A contrario, ces temps de trajet ne sont pas considérés
comme temps de travail effectif dès lors que les déplace-
ments ont lieu en dehors du temps habituel de travail
mais qu’il n’est pas démontré que le salarié effectuait les-
dits déplacements pour se conformer aux directives de
son employeur − arrêt du 16 décembre 1997, société
Adequat. De même, le temps de trajet entre le domicile
et l’entreprise n’est pas considéré comme un temps de
travail effectif même si le salarié conducteur organise le
ramassage d’autres salariés à la demande de l’employeur et
avec un véhicule de l’entreprise − arrêt du 21 mai 1992.

Toutefois, par accord collectif ou par usage, un temps
de trajet ne répondant pas aux critères posés par la juris-
prudence peut être considéré comme un temps de travail
effectif.

Il résulte de cette jurisprudence de la Cour de cassation
que le temps de trajet mis par un salarié pour se rendre à
une réunion ou à une formation fait partie du temps de
travail effectif dès lors que ce temps de trajet se situe pen-
dant l’horaire habituel de travail ou, le cas échéant, en
dehors de cet horaire et que le salarié justifie que ledit
déplacement est effectué pour se conformer aux directives
de son employeur.

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

M. Jean-Claude Bateux. Monsieur le ministre, je vous
remercie pour votre réponse et surtout pour votre conclu-
sion, qui me semble favorable.

FONCTIONNEMENT
DES SERVICES D’ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE

Mme la présidente. M. Georges Hage a présenté une
question, no 1445, ainsi rédigée :

« M. Georges Hage indique à M. le ministre délé-
gué à la santé que l’association Assistance aux
malades en traitement intensif en spécialité tumorale
(AMETIST) a attiré son attention sur des dys-
fonctionnements de l’oncologie pédiatrique dans
notre pays et des manquements à l’application de la
loi Huriet relative aux protocoles randomisés, ainsi
que sur des atteintes caractérisées à la charte euro-
péenne des Droits de l’enfant que la France a rati-
fiée. Se rendant récemment et de nouveau, dans sa
quête d’informations, à l’hôpital Avicenne de Bobi-
gny − il avait été amené à protester en 1998 contre
la fermeture du service d’oncologie pédiatrique à
l’hôpital Robert-Debré −, il a constaté la précarité
du service d’oncologie pédiatrique et le dévouement
d’un personnel qui s’efforce d’y remédier, ce qu’un
ouvrage Neuf petits lits dans un couloir a remar-
quablement décrit et mesuré de la sorte les diffi-
cultés diverses de son fonctionnement. Il lui
demande donc quel est son sentiment à l’égard de
ces critiques et souhaite qu’il lui apporte des apaise-
ments dans ce domaine. »

La parole est à M. Georges Hage, pour exposer sa
question.
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M. Georges Hage. Madame la présidente, j’ai été
amené en 1998 à défendre la pérennité du service de can-
cérologie pédiatrique de l’hôpital Robert-Debré de Paris,
alors menacé de fermeture en raison du départ en retraite
de son chef de service. Ne s’agissait-il point, à vrai dire,
de faire disparaître le dernier service de médecine auto-
nome et indépendant en cancérologie pédiatrique ?

Ce service représentait la seule alternative thérapeutique
pour les parents qui refusaient les protocoles standardisés
et le plus souvent « randomisés » proposés par les autres
services. Je m’explique. La « randomisation » est définie,
par un de nos meilleurs dictionnaires, comme le :
« Tirage au sort, tirage au hasard d’échantillons dans une
population donnée, employé pour définir la répartition
des éléments caractéristiques de celle-ci ou pour prélever
un certain nombre d’unités à des fins comparatives ».

Ce service était connu pour l’excellence de ses résultats,
tant pour la survie des malades à long terme que pour la
qualité de leur vie nouvelle, en particulier parce qu’on y
évitait toute amputation.

Grâce à l’association AMETIST, au nom précieux :
Assistance aux malades en traitement intensif en spécialité
tumorale et à ses nombreux soutiens, en particulier celui
des parlementaires dont Jean-Claude Gayssot, et vous-
même, monsieur le ministre, une partie de ce service a pu
être sauvegardée, dans des conditions précaires toutefois,
sous forme d’une unité d’adolescents transférée à l’hôpital
Avicenne de Bobigny.

Le choix de l’hôpital Avicenne s’explique par sa situa-
tion en Seine-Saint-Denis où l’offre de soins est faible,
voire nulle en cancérologie pédiatrique. Le développe-
ment potentiel d’un pôle de cancérologie et d’hématolo-
gie dans cet hôpital universitaire, le seul dans le départe-
ment et dans la région, plaidait pour cette intégration.

Malheureusement, dès sa création, la fiche de structure
avait pratiquement interdit l’admission des enfants de
moins de quinze ans et restreint de façon drastique le
nombre de lits. L’autorisation d’admission des adolescents
à un âge supérieur à quinze ans laissait sans solution
alternative les moins de quinze ans. Toutefois, dans les
premières années d’installation de cette unité à Avicenne,
et après l’inauguration par M. Durreleman, directeur
général de l’APHP, en présence du ministre Gayssot, la
direction avait mis beaucoup de souplesse dans l’entrée,
non seulement des enfants de la file active − les anciens
malades − mais également de nouveaux enfants malades
pour lesquels l’unité pouvait offrir une alternative théra-
peutique.

Malheureusement, depuis quelques mois, la situation
s’est rapidement aggravée, en particulier à la suite d’un
audit pratiqué par l’inspection générale de l’APHP, ins-
piré, prétend-t-on, par le ministère.

Cet audit a détérioré les conditions d’hospitalisation :
d’une part, en restreignant le nombre de lits − sept plus
deux ; d’autre part, en imposant la demande d’autorisa-
tion pour tout enfant de moins de quinze ans, quel que
soit le nombre de ses admissions antérieures.

Cette disposition est vécue comme un harcèlement
moral par les soignants et les parents soumis à ces tra-
casseries administratives quotidiennes. Cela ne favorise
pas la sérénité indispensable à cette thérapeutique. Néan-
moins, le dévouement du personnel et l’attachement des
familles assurent la survie de cette petite unité. J’ai attiré
votre attention, monsieur le ministre, sur un ouvrage :
Neuf petits lits au fond du couloir, qui a remarquablement
décrit cette situation.

Ces dispositions administratives ne respectent pas la
Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée
par la France en août 1990.

Son article 1er stipule en effet : « Un enfant s’entend de
tout être humain de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui
est applicable. »

En outre, son article 3 dispose dans son paragraphe I
que toute décision concernant un enfant doit tenir plei-
nement compte de « l’intérêt supérieur » de celui-
ci : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées
et de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supé-
rieur de l’enfant doit être une considération primor-
diale. » Le règlement intérieur de cette unité, qui émane
de l’APHP, s’explique mal...

Selon le paragraphe II de cet article 3,  « les Etats par-
ties s’engagent à assurer à l’enfant les soins nécessaires à
son bien-être compte tenu des droits et des devoirs de ses
parents... ».

Le refus d’admettre dans l’unité d’Avicenne des enfants
de moins de quinze ans, sauf par dérogation, méconnait
le droit des parents et l’intérêt supérieur de l’enfant, par-
ticulièrement dans toutes les situations où, en dehors de
ce service, il n’existe aucune alternative thérapeutique
pour les parents qui refusent le protocole randomisé ou
standardisé qu’on veut leur imposer.

Comment accepter, dans ces conditions, que cette
unité autonome ne puisse accueillir tout enfant dont les
parents estiment l’admission nécessaire ? C’est pourquoi
les parents, à titre individuel et par l’intermédiaire de
cette association AMETIST, soutenue elle-même par de
nombreuses autres associations, ont fait appel à moi,
représentant du peuple, pour vous demander d’assurer la
pérennité de cette unité de cancérologie pédiatrique à
nulle autre pareille. Il convient de lui accorder un statut
véritablement autonome, un nombre de lits suffisant, des
locaux adaptés, de reconnaître qu’elle est apte et officielle-
ment autorisée à soigner des adolescents selon la défini-
tion de l’OMS − de dix à vingt ans.

Pourquoi cet acharnement passionné des familles, des
anciens patients devenus adultes et de nombreux élus à
sauver ce service ? Parce qu’il représente actuellement la
seule alternative thérapeutique au monopole organisé en
réseau, qui est celui de la Société française d’oncologie
pédiatrique.

Toutes ces personnes veulent, non seulement sauver
cette unité « symbole », mais également permettre à
d’autres services de choisir librement leurs schémas théra-
peutiques et leurs réseaux, basés sur des relations ville-
hôpital-association de patients.

Si les parents se sont regroupés en association − comme
vous les y invitiez vous-même aux états généraux en 1998
et à l’UNESCO en février 2001 −, c’est qu’ils veulent, à
l’instar des malades du sida, faire valoir leurs droits : le
respect du code de la santé publique qui autorise le libre
choix par le patient de son équipe médicale et sous-
entend une véritable alternative thérapeutique ; le respect
de la loi Huriet qu’ils estiment le plus souvent bafouée
par la pratique quotidienne de nombreux services français
de cancérologie pédiatrique.

Les parents qui en ont fait l’expérience disent ne plus
savoir si la motivation principale du médecin est de trai-
ter leur enfant ou d’évaluer un protocole de recherche.
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Le plus souvent, le formulaire de consentement dit
« éclairé » qu’on leur fait signer est obtenu par de fausses
allégations : les protocoles de traitement de ces équipes
leur sont présentés comme les seuls utilisés en France
− « tout le monde fait la même chose », leur dit-on − et
leur consentement est obtenu sans qu’on leur ait offert de
choix réel. Aucune information n’est jamais fournie sur
les autres protocoles utilisés en France et dans le monde.
Habituellement, aucun document n’est remis aux parents
ni concernant le détail de la maladie de leur enfant et le
détail du traitement qui va être utilisé, ni sur les publica-
tions du centre qui les traite, a fortiori sur les publica-
tions des autres groupes sur les mêmes sujets.

Il n’y a donc aucun choix réel, même la notion de
tirage au sort n’est pas toujours explicitée quand elle est
utilisée. Dès que le traitement a commencé, quelle que
soit l’évolution, aucune adaptation personnalisée n’est
prévue car il y aurait alors violation du protocole standar-
disé.

Les parents de nombreux patients refusent à juste titre
la randomisation comme dogme scientifique. Ils rejettent
l’hégémonie dont bénéficient certains groupes médicaux.
Les malades du sida en on fait la preuve : la médecine
peut progresser sans priver la moitié des patients du trai-
tement le plus efficace.

Mme la présidente. Veuillez conclure, monsieur Hage !

M. Georges Hage. J’ai fini, madame la présidente.
Les parents veulent un accès au véritable choix théra-

peutique. Le monopole en oncologie pédiatrique leur
paraît dangereux, d’autant que ce monopole s’auto-évalue,
créant de nombreux conflits d’intérêts inacceptables.

Pour toutes ces raisons que je fais miennes, l’exigence
de ces familles est que l’unité d’oncologie d’Avicenne
puisse vivre avec des moyens suffisants et sans souffrir de
harcèlement. Acune recherche scientifique, quel que soit
son intérêt, ne doit primer ni sur les droits ni sur la
sécurité des patients, comme le disent les associations de
défense des malades atteints du sida.

C’est pourquoi, monsieur le ministre, vous aurez à
cœur, au nom des patients que vous représentez, de sau-
ver le seul espace de liberté thérapeutique de cancérologie
pédiatrique qui pourrait, en outre, s’il en avait les
moyens, inspirer tout un réseau de cancérologie pédia-
trique, différent et complémentaire de celui de la SFOP.

Je ne doute pas que vous saurez faire respecter, et le
code de la santé publique, et le serment d’Hippocrate et
la loi Huriet dans les faits, et non dans les apparences. Je
ne doute pas que vous saurez faire respecter la convention
internationale des droits de l’enfant.

C’est pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, que
les parents de petits cancéreux, réunis en association, ont
fait appel à vous par mon intermédiaire parce que vous
êtes ministre de la santé, mais surtout parce que vous êtes
médecin et, par là même, le meilleur garant du respect de
la déontologie et du serment d’Hippocrate.

Je vous remercie, madame la présidente de votre
patience, mais « ces choses-là sont rudes. Il faut pour les
comprendre avoir fait des études » !

Mme la présidente. La gravité du sujet justifiait une
certaine indulgence à votre égard, monsieur Hage.

M. Georges Hage. Je vous remercie, madame la pré-
sidente.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre
délégué à la santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Mon-
sieur le représentant du peuple (Sourires) il faut, pour
comprendre, avoir fait des études. Ces choses-là, que vous
avez prononcées, furent très rudes.

Votre question, monsieur Hage, est dense.
D’abord, la cancérologie, pour des raisons historiques,

que je ne pourrai, hélas ! développer assez longuement,
est organisée en France en instituts et en hôpitaux, qui
coïncident parfois et parfois non, d’où certaines redon-
dances.

Ensuite, le domaine de la cancérologie offre aux jeunes
médecins, en particulier aux internes, un avenir peu clair
en raison même de ces deux systèmes de fonctionnement.

L’un d’eux − les instituts − date du général de Gaulle,
juste après la guerre, en un moment où les progrès théra-
peutiques ne permettaient pas autant l’espoir que mainte-
nant. En matière de cancérologie pédiatrique, près de
70 % des cas, lorsqu’ils sont bien traités, peuvent aujour-
d’hui être suivis de guérison.

La maladie est rare chez les enfants, monsieur le
député, mais elle existe. C’est un drame qui touche
1 800 familles par an environ et entraîne des souffrances
d’autant plus particulières qu’il s’agit d’enfants.

Je me souvient très bien, monsieur Hage, de ce service
de cancérologie pédiatrique de l’hôpital Robert-Debré. Et
je me souviens qu’il a été transféré en partie à l’hôpital
Avicenne.

Ma première réponse sera positive. Dans les services
d’Ile-de-France, la difficulté d’application de la loi Huriet
est telle que j’ai saisi l’IGAS qui auditionnera l’ensemble
des services spécialisés concernés à propos des modalités
de mise en œuvre de cette loi du 20 décembre 1998,
destinée à assurer la continuité des soins et les bonnes
pratiques de prise en charge.

C’est là une réponse purement administrative, mais je
pense qu’elle portera bientôt ses fruits.

Venons-en à la « randomisation », que vous avez évo-
quée à plusieurs reprises. Bien sûr, cette pratique peut
paraître très cruelle, mais il faut savoir, monsieur le
député, qu’elle a permis d’améliorer les thérapeutiques,
car la séparation un peu aléatoire de deux groupes de
malades traités différemment permet d’apprécier concrète-
ment les résultats des nouveaux traitements.

Il n’empêche, je le répète, que cette pratique peut
paraître cruelle, surtout lorsqu’il s’agit d’un enfant, et
vous avez eu raison de dire que les associations de
malades, en particulier de malades du SIDA, nous ont
fait progresser de manière considérable en ce domaine. Je
ne manquerai pas de le rappeler lorsque les résultats de
l’enquête me parviendront.

Enfin, peut-être trouvez-vous également cruel, parce
qu’il s’agit d’enfants et donc, on ne le dira jamais assez,
de souffrances particulières, que la majorité légale dans les
hôpitaux français, et plus particulièrement ceux de l’Assis-
tance publique − Hôpitaux de Paris, soit fixée à quinze
ans. Est-ce juste ? Ne l’est-ce pas ? Je pense qu’il faut
tolérer une certaine liberté en la matière. Mais il n’en
demeure pas moins qu’il convient de séparer les enfants
des adultes, car les prises en charge ne sont pas les mêmes
et la fréquentation des adultes malades n’est pas très
bénéfique pour les enfants.

Cependant, y a-t-il suffisamment de services pédia-
triques de cancérologie ? Certainement pas, et l’une des
réponses, vous l’avez suggéré vous-même, est la constitu-
tion de réseaux efficaces. Le ministre de la santé doit prê-
ter plus d’attention aux demandes des associations de
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malades et des médecins, afin que l’ensemble de la prise
en charge soit assuré en partant de la famille, autour de
l’enfant et en retournant à la famille.

FONCTIONNEMENT DU CENTRE HOSPITALIER
DE VIERZON DANS LE CHER

Mme la présidente. M. Jean-Claude Sandrier a pré-
senté une question, no 1446, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Sandrier interroge M. le
ministre délégué à la santé sur la situation du centre
hospitalier de Vierzon. A la suite du rapport de
l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur
cet établissement, il souhaiterait savoir quand les
principales recommandations − meilleurs liens avec
la médecine de ville, rapprochement de la maternité
du bloc opératoire, renforcement de l’activité plani-
fiée... − pourront être mises en œuvre. Il souhaite
également connaître les soutiens budgétaires et
l’appui médical qui pourraient être apportés au
centre hospitalier de Vierzon afin de lui permettre
de se développer. »

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

M. Jean-Claude Sandrier. Monsieur le ministre délégué
à la santé, je tiens à attirer l’attention du Gouvernement
sur la situation du centre hospitalier de Vierzon.

Comme tous les établissements hospitaliers, il est sou-
mis à une maîtrise comptable des dépenses de santé de
plus en plus incompatible avec la réponse aux besoins de
nos concitoyens et avec la richesse réelle d’un pays
comme le nôtre. Tous les personnels, tous les usagers,
tous les élus locaux font le constat qu’il y a un manque
de moyens, un manque de médecins, un manque de per-
sonnels. Je sais que le Gouvernement est en train de tra-
vailler à un plan de recrutement et de modernisation de
nos hôpitaux. Je me permets donc, monsieur le ministre,
d’insister sur l’urgence de mesures fortes.

De nouvelles sources de financement peuvent être solli-
citées et mobilisées car, s’il existe des gaspillages, ils sont
plutôt à rechercher du côté de la Bourse et des financiers
que du côté des patients.

Le centre hospitalier de Vierzon, au-delà des problèmes
nationaux liés au budget de la santé, a cumulé des diffi-
cultés particulières.

D’abord, un rapprochement avec une clinique privée
lui a été imposé en 1996 sans tenir compte ni des
contraintes ni de la nécessaire concertation. Il s’est soldé
par un échec.

Au début de 1997, le bassin sanitaire de Vierzon s’est
ainsi retrouvé avec des praticiens chirurgicaux en moins
et des charges financières en plus. Sur le plan strictement
financier, le déficit s’est alors creusé et a atteint près de
10 millions de francs.

Je remercie d’ailleurs le Gouvernement et l’agence
régionale de l’hospitalisation d’avoir répondu favorable-
ment à ma demande, à celle du comité d’action pour
l’hôpital, des personnels médicaux et non médicaux pour
sauver l’hôpital de Vierzon d’une situation devenue parti-
culièrement inquiétante fin 1999. Avec l’apport de
7,5 millions de francs et l’augmentation de la dotation
pour 2000 de 2 millions de francs, avec le maintien de la
dotation de base malgré une activité moindre, ce qui
représente 7 millions de francs, avec la mise en œuvre du
protocole Aubry pour 1,2 million de francs et l’ob-
tention, en décembre 2000, de 1 million de francs auprès

de votre ministère, ce sont près de 19 millions de francs
que l’Etat a dégagés en 2000 pour soutenir l’hôpital de
Vierzon.

Ce fut un acte essentiel. Notre hôpital doit maintenant
trouver les voies et les moyens de sa modernisation et de
son renouveau.

L’inspection générale des affaires sociales vient de
rendre un rapport sur le centre hospitalier de Vierzon.
L’une de ses préconisations − ultime, il est vrai − prévoit
la fusion avec le centre hospitalier général de Bourges. Je
tiens à dire sereinement, mais fermement, que c’est une
solution inacceptable. Elle ne sera d’ailleurs acceptée par
personne, à commencer par les élus dont je suis, la popu-
lation et les personnels. Quand un établissement de
proximité rayonne sur un bassin de population de
60 000 âmes, il est inconcevable de ne pas lui accorder
une existence propre, afin qu’il soit en mesure d’assurer
l’accueil et la sécurité de nos concitoyens.

Le rapport de l’IGAS dégage un certain nombre de
priorités : rapprocher du taux régional le taux directeur
du centre hospitalier, car même si un premier geste a été
fait le compte n’y est pas ; accorder une aide excep-
tionnelle non reconductible de 1,5 million de francs en
2001 et dégager un crédit de 3 millions de francs sur
2000-2001 pour l’entretien.

En investissement, il s’agit de moderniser la maternité
pour sécuriser les patientes.

Dans le secteur de l’anesthésie, la tutelle doit assurer
une meilleure continuité en formant une véritable équipe
opérationnelle et en cessant de recourir systématiquement
à des vacataires qui grèvent lourdement le budget.

De même, je souhaite que des recrutements permettent
un renouvellement médical, afin de répondre aux obser-
vations de l’IGAS qui relève des insuffisances dans cer-
tains secteurs et le besoin d’une nouvelle dynamique
médicale.

L’arrivée d’un nouveau directeur devrait coïncider avec
la mise en œuvre d’un réel travail d’équpe, ce qui sup-
pose que les postes administratifs vacants soient pourvus,
notamment celui de directeur adjoint chargé des finances.

Le service gériatrie, dont la qualité est reconnue, a éla-
boré des propositions d’investissement et de fonctionne-
ment à examiner avec la plus grande bienveillance : il
s’agit de développer la chirurgie gériatrique et de
construire un nouveau bâtiment de soins de suite et de
soins de longue durée. Je souhaite que la dotation en per-
sonnels prenne bien en compte la perte d’autonomie et la
polypathologie des patients.

Il faut également renforcer le service social, qui
accueille parfois des personnes en grande difficulté.

Monsieur le ministre, comment le Gouvernement
entend-il répondre aux préconisations du rapport de
l’IGAS, à la fois financièrement et en termes de décisions
administratives, afin que le centre hospitalier de Vierzon
reparte sur des bases nouvelles, comme le mérite cette
ville et toute la population concernée ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre
délégué à la santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Mon-
sieur le député, j’aimerais entendre un jour que le sys-
tème de santé ne va pas si mal, mais ce n’est pas ce que
j’entends. Je vous ai écouté avec beaucoup d’attention et
je vous répondrai précisément.

Vous avez évoqué les placements en Bourse ; je ne vois
pas le rapport avec le système d’assurance maladie. Il reste
que ce système fonctionne imparfaitement. C’est en tout
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cas mon opinion personnelle, fondée sur trois séjours au
ministère de la santé, ministère qui n’est pas autonome,
hélas, comme dans tous les pays modernes.

Chaque hôpital présente très légitimement des revendi-
cations pour que son fonctionnement soit amélioré. Il
faut donc que les Français, prenant l’argent où ils le
veulent − et parfois ils n’en ont pas suffisamment −,
acceptent de payer plus. Ou alors je ne comprends rien.
Il est bien possible, d’ailleurs, que je ne comprenne rien,
après seulement dix ans de présence au ministère.

Vous avez très gentiment fait état des efforts de
l’agence régionale de l’hospitalisation. Ces efforts sont
insuffisants, je le comprends bien. Il reste que la contri-
bution sociale généralisée a réparti plus équitablement les
sacrifices consentis par les Français pour que notre sys-
tème de soins soit le premier du monde. Il l’est, mais ce
n’est pas encore assez. Je laisse donc la représentation
nationale imaginer comment on pourrait faire. Moi, je ne
sais pas faire. Je sais simplement que la situation dans les
hôpitaux n’est pas bonne, pour toute sorte de raisons que
je ne vais pas détailler. Je prévois d’ailleurs quelques mou-
vements difficiles, soit maintenant, soit à la rentrée. Je
vous le dis parce qu’il n’y a aucune raison que je vous le
cache, d’autant moins que vous le savez.

Le centre hospitalier de Vierzon, hôpital de proximité
doté notamment de services de court séjour en médecine,
chirurgie et gynécologie-obstétrique, est naturellement
pris en considération dans l’équilibre que le schéma régio-
nal d’hospitalisation essaye théoriquement d’établir entre
les divers hôpitaux de la région Centre.

Renforcer ce rôle d’hôpital de proximité est un objectif
qui passe, conformément aux conclusions du rapport de
l’inspection générale des affaires sociales, par la reconnais-
sance de l’établissement par les médecins de ville − l’orga-
nisation en réseau sera sans doute la réponse, mais elle
prendra du temps et il faudra la financer − ainsi que par
la réalisation d’investissements destinés à mettre les instal-
lations aux normes réglementaires.

L’agence régionale de l’hospitalisation est prête à aider
l’établissement, notamment en ce qui concerne le rap-
prochement de la maternité et du bloc opératoire, dès
lors qu’il aura élaboré un programme global d’investisse-
ment.

En ce qui concerne le fonctionnement médical, l’amé-
lioration de l’organisation interne est de nature à amélio-
rer la qualité de la prise en charge. Il appartient en tout
premier lieu aux acteurs hospitaliers de se mobiliser dans
ce but et de présenter également un programme médical.

De son côté, l’agence régionale de l’hospitalisation sou-
tient le renforcement de l’anesthésie en l’organisant en
complémentarité avec le centre hospitalier de Bourges
afin de constituer un noyau permanent stable, un pôle,
pour cette discipline transversale toujours difficile à faire
fonctionner.

L’ensemble des mesures à prendre a, en tout état de
cause, vocation à être retracé dans un contrat d’objectifs
et de moyens qui reste à négocier entre l’agence et l’hôpi-
tal, afin de garantir qu’il y aura une contrepartie effective
aux crédits alloués.

D’ores et déjà, le centre hospitalier de Vierzon a béné-
ficié en 2001 d’un taux de progression de son budget de
1,81 %, supérieur à celui alloué en 2000, donc moins
restructurant, et ce malgré une activité qui n’a pas pro-
gressé et un rapport activité-coût, mesuré à l’aide des
données PMSI, supérieur de près de 9 % à la valeur
moyenne régionale de 11,84 francs.

Je suis désolé de l’aspect technocratique de cette
réponse, mais il faut bien essayer de maintenir une sorte
d’équilibre entre les hôpitaux. C’est la fonction de
l’ANAES, dont je souhaite, je le dis pour la première fois
ici, qu’elle ne juge pas seulement les établissements mais
que, dès son nouveau mandat, elle juge également les ser-
vices, car il faut rendre compte au patient qui doit
connaître les compétences des structures qui l’accueillent.

Le centre hospitalier de Vierzon a par ailleurs bénéficié
sur les deux exercices précédents de crédits non reconduc-
tibles pour compenser des dérives budgétaires non expli-
cables par une évolution de l’activité : 7,5 millions de
francs en 1999 et 1 million en 2000.

Nous restons, monsieur le député, très attentifs au
devenir du centre hospitalier de Vierzon et à sa nécessaire
modernisation.

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

M. Jean-Claude Sandrier. Monsieur le ministre, je
note avec satisfaction l’attention soutenue que vous accor-
dez au centre hospitalier de Vierzon. Si je n’ai pas dit que
tout n’allait pas si mal, c’est que ma question portait non
pas sur le système de santé, mais sur cet hôpital en parti-
culier. Or ce n’est pas moi qui ai demandé le rapport de
l’IGAS, mais votre ministère. C’est donc bien qu’il y
avait des dysfonctionnements. Pour cet hôpital qui
souffre depuis cinq ans, des mesures précises et concrètes
doivent être prises.

AVENIR DE LA MATERNITÉ DE MAURIAC DANS LE CANTAL

Mme la présidente. M. Alain Marleix a présenté une
question, no 1451, ainsi rédigée :

« M. Alain Marleix appelle l’attention de M. le
ministre délégué à la santé sur l’avenir de la mater-
nité de Mauriac (Cantal). Le décret du 9 octo-
bre 1998 prévoit la fermeture de petites maternités
pratiquant moins de 300 accouchements par an,
mais ajoute que des dérogations peuvent être excep-
tionnellement accordées lorsque l’éloignement des
établissements pratiquant l’obstétrique impose des
temps de trajet excessifs, ce qui est le cas pour Mau-
riac. Il lui demande en conséquence de bien vouloir
lui indiquer quelle décision il entend prendre. »

La parole est à M. Alain Marleix, pour exposer sa
question.

M. Alain Marleix. Monsieur le ministre délégué à la
santé, je vais une nouvelle fois appeler votre attention sur
les préoccupations que le projet de fermeture de la mater-
nité du centre hospitalier de Mauriac inspire à la popula-
tion, aux élus et aux personnels. Vous avez d’ailleurs dû
recevoir au ministère plusieurs centaines, voire plusieurs
milliers de cartes que vous ont adressées les gens de la
région.

Déjà, en 1994, une première tentative de fermeture
avait échoué. La raison l’avait emporté et Mme Simone
Veil avait accepté d’annuler cette décision. Aujourd’hui,
une nouvelle tentative est en cours. Le CROSS, qui se
réunit le 21 juin, et la commission exécutive de l’ARH, le
10 juillet, doivent statuer, ou du moins vous donner leur
avis sur ce projet. J’espère très vivement que ces délibéra-
tions et, en dernier ressort, votre décision, monsieur le
ministre, seront favorables au maintien de la maternité.

Deux arguments très forts militent en ce sens.
Premièrement, les garanties de sécurité demandées par

l’ARH sont désormais réalisées et assurent la conformité
du service aux normes du décret du 9 octobre 1998. Une
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fédération interhospitalière entre Aurillac et Mauriac pour
l’activité obstétricale vient d’être créée et votée par les ins-
tances hospitalières, commissions médicales d’établisse-
ment et conseils d’administration des deux établissements.
Un deuxième gynécologue a été recruté début juin. Les
conditions préalables requises par l’administration sont
donc désormais remplies.

Deuxièmement, le même décret du 9 octobre 1998 sur
la fermeture des petites maternités pratiquant moins de
300 accouchements par an précise, vous le savez, que des
dérogations peuvent être accordées lorsque l’éloignement
des établissements pratiquant l’obstétrique impose des
temps de trajet excessifs à la population concernée. Mani-
festement, cette clause est remplie. Mauriac, chef-lieu
d’arrondissement situé à cinquante kilomètres d’Aurillac,
y est relié par une simple route départementale. De plus,
une grande partie de la population de ce secteur habite
dans des vallées éloignées des grands axes. Il faut une
heure au moins pour se rendre à Aurillac, deux heures
pour se rendre à Clermont-Ferrand, et encore dans des
conditions climatiques optimales, car nous pourrions faire
entrer en ligne de compte les difficultés propres aux pé-
riodes hivernales dans ces zones de montagne.

Que ce soit médicalement ou juridiquement, les condi-
tions sont donc réunies non seulement pour répondre aux
normes fixées par le décret du 9 octobre, mais pour
mobiliser le bon sens des pouvoirs publics, et le vôtre en
particulier.

La maternité et le centre hospitalier de Mauriac sont
des éléments majeurs d’aménagement du territoire dans
un département rural enclavé et en proie au déclin démo-
graphique. Ils ont aussi la chance de disposer d’un per-
sonnel compétent, dévoué et très motivé pour défendre le
service public hospitalier en zone rurale.

Monsieur le ministre, je vous pose la question très sim-
plement et très clairement : quelles sont les intentions du
Gouvernement pour la maternité de Mauriac ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre
délégué à la santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Mon-
sieur le député, votre question sur l’avenir de la maternité
de Mauriac rejoint celle, plus générale, sur notre politique
à l’égard des petites maternités alliant proximité, qualité
et sécurité des soins.

La maternité du centre hospitalier de Mauriac dispose
d’un unique praticien hospitalier titulaire − je suis heu-
reux d’apprendre qu’un second obstétricien vient d’y être
recruté − et réalise moins de 300 accouchements annuels,
ce qui ne permet pas de garantir le respect des normes
minimales de sécurité fixées par les décrets d’octobre 1998
sur la périnatalité.

L’agence régionale de l’hospitalisation n’a pas ménagé
ses efforts pour rapprocher les centres hospitaliers de
Mauriac et d’Aurillac afin de pallier la défection éven-
tuelle du seul obstétricien de l’établissement. Mais, je le
répète, je note avec intérêt l’information positive que
vous venez de m’apporter. Je note également combien il
est difficile, surtout en période hivernale, de se rendre de
Mauriac à Aurillac.

Les deux établissements sont convenus de conserver
l’activité obstétricale de Mauriac, dans le cadre juridique
d’une fédération médicale interhospitalière, unissant les
maternités et permettant une prise en charge collective
des deux services. A terme, cette structure juridique
devrait évoluer vers la constitution d’un syndicat inter-
hospitalier afin de sécuriser l’ensemble du dispositif de

façon pérenne. Cette formule permet de garantir la pour-
suite d’une activité d’acccouchement à Mauriac. Les
acteurs locaux sont ainsi parvenus à un accord, seule solu-
tion permettant de maintenir une activité obstétricale à
Mauriac, ce dont nous sommes heureux, vous et moi.

La fenêtre des autorisations portant sur la graduation
des soins obstétricaux et de périnatalogie en Auvergne a
été ouverte du 1er septembre 2000 au 28 février 2001.
Les établissements de santé de Mauriac et d’Aurillac ont
adressé aux services déconcentrés de l’Etat leurs
demandes, celles-ci incluant l’accord de fédération médi-
cale interhospitalière. Le CROSS du 21 juin 2001 don-
nera son avis préalablement à la décision de la commis-
sion exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation.

Le nouveau maire de Mauriac, M. Leymonie, ainsi que
le nouveau maire d’Aurillac, M. Souchon, ont été tenus
informés par le directeur de l’agence régionale de l’hospi-
talisation de ces évolutions et les instances des établisse-
ments ont voté la convention de fédération médicale
interhospitalière sur les activités obstétricales.

Mon attention sera maintenue jusqu’à la mise en
œuvre de ce dispositif et je serai heureux de recevoir
toutes les informations venant de vous, monsieur le
député, positives je l’espère, négatives éventuellement.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marleix.

M. Alain Marleix. Monsieur le ministre, je prends acte
de votre réponse et de l’esprit d’ouverture dont elle
témoigne. Je suis heureux que vous soyez vous aussi favo-
rable à la création d’un syndicat interhospitalier entre
Aurillac et Mauriac. Et j’espère être en mesure, comme
vous le souhaitez, de vous apporter des réponses positives
dans les prochaines semaines.

PRÉVENTION ET RECONNAISSANCE
DES TRAUMATISMES AUDITIFS DES JEUNES

Mme la présidente. Mme Françoise Imbert a présenté
une question, no 1463, ainsi rédigée :

« Mme Françoise Imbert attire l’attention de M. le
ministre délégué à la santé sur les mesures à prendre
pour prévenir, chez les jeunes, l’augmentation de
traumatismes induits par les excès de décibels. Par
exemple, une jeune fille de sa circonscription
souffre, depuis neuf ans, d’hyperacousie douloureuse
sévère, suite à un traumatisme sonore subi lors d’un
concert. Près de 10 % des jeunes présenteraient un
déficit de la fonction auditive. Les causes en sont
des concerts trop bruyants, l’intensité sonore des dis-
cothèques, l’usage prolongé des baladeurs. De plus
en plus de jeunes ne récupèrent plus toutes leurs
facultés auditives. Depuis quelques années, une
réglementation se met en place en vue de protéger
des effets nocifs du bruit les lieux de travail, les can-
tines, les établissements scolaires. Des dispositions
existent : elles imposent un seuil à la production de
décibels dans les lieux fréquentés par les jeunes, mais
comment faire appliquer ces textes déjà établis ? Une
journée nationale de l’audition a été organisée le
16 mai dernier pour sensibiliser les jeunes à ce qui
risque de devenir un problème de santé publique.
Elle souhaiterait savoir si d’autres actions peuvent
être envisagées, s’il est prévu de normaliser la puis-
sance des écouteurs et comment faire pour que ces
handicaps qui concernent les jeunes générations
soient mieux reconnus par des organismes comme la
COTOREP. »
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La parole est à M. Alain Véri, suppléant de Mme Fran-
çoise Imbert, pour exposer cette  question.

M. Alain Néri. Monsieur le ministre délégué à la santé,
Mme Françoise Imbert m’a demandé de bien vouloir
poser à sa place cette question concernant les troubles
auditifs. C’est bien volontiers que je le fais, ayant moi-
même débuté ma carrière d’enseignant comme éducateur
auprès d’enfants malentendants et sourds.

Mme Françoise Imbert souhaite attirer votre attention
sur les mesures à prendre pour prévenir chez les jeunes
l’augmentation des traumatismes induits par les excès de
décibels.

Ainsi, une jeune fille de sa circonscription souffre
depuis neuf ans d’hyperacousie douloureuse sévère, à la
suite d’un traumatisme sonore subi lors d’un concert.
D’une manière plus générale, près de 10 % des jeunes
présenteraient un déficit de la fonction auditive. Les
causes sont connues : concerts trop bruyants, intensité
sonore des discothèques, usage prolongé des baladeurs.
De plus en plus de jeunes ne récupèrent plus toutes leurs
facultés auditivies.

Depuis quelques années, certes, une réglementation se
met en place en vue de protéger des effets nocifs du bruit
les lieux de travail, les cantines, les établissements sco-
laires. Et des dispositions visant à imposer un seuil à la
production de décibels dans les lieux fréquentés par les
jeunes ont d’ores et déjà été prises. Mais comment faire
appliquer ces textes ?

Alors qu’une journée nationale de l’audition a été orga-
nisée le 16 mai dernier pour sensibiliser les jeunes à ce
qui risque de devenir un problème de santé publique,
Mme Imbert souhaiterait savoir si d’autres actions de ce
type peuvent être envisagées. Est-il par ailleurs prévu de
normaliser la puissance des écouteurs ? Enfin, comment
faire pour que ces handicaps qui concernent les jeunes
générations soient mieux reconnus par des organismes
comme la COTOREP ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre
délégué à la santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Je
suis moi aussi préoccupé par les conséquences de l’écoute
de la musique à de forts niveaux sur les performances
auditives des jeunes adultes. Il s’agit, en effet, d’un véri-
table phénomène de mode. L’intensité sonore des disco-
thèques − il n’y a pas que les rave-parties − et l’usage pro-
longé des baladeurs sont des facteurs qui conduisent aux
excès que nous constatons désormais à leur niveau patho-
logique.

Cette préoccupation est d’autant plus vive que les défi-
ciences auditives occasionnées par des traumatismes
sonores sont des affections définitives, que la médecine
est souvent impuissante à réparer. Il n’existe donc aujour-
d’hui aucune solution du problème a posteriori.

Cependant, le bruit est un facteur agressif maîtrisable :
là où la guérison est impossible, il reste la prévention et
l’information. Notre pays a choisi de légiférer en limitant
le niveau sonore moyen dans les lieux de loisirs musicaux
à 105 décibels en moyenne en tout point accessible au
public. C’est le sens du décret de décembre 1998 qui
prescrit des mesures de protection de la santé auditive
pour les établissements et locaux recevant du public et
diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. C’est le
sens aussi des dispositions de l’arrêté de juillet 1998, qui
limite le niveau sonore des baladeurs vendus en France à
100 décibels et impose une information des utilisateurs
sur l’usage des écouteurs et casques.

Toutefois, cette réglementation ne saurait suffire en
elle-même dans le sens où la plus grande difficulté réside
dans l’application et surtout le contrôle de ces disposi-
tions. C’est pourquoi, afin de leur assurer une efficacité
optimale, l’édiction de ces normes s’est accompagnée du
renforcement des « pôles de compétence bruit », instaurés
au niveau départemental et dont le pilotage est princi-
palement assuré par les directions départementales des
affaires sociales et sanitaires, lesquelles manquent de per-
sonnel.

De même, les dispositions relatives aux baladeurs sont
soumises aux contrôles des services du ministère en
charge de la consommation.

Enfin, nous souhaitons développer les efforts de sensi-
bilisation et d’information. De nombreuses initiatives
locales existent déjà et bénéficient de l’appui des « pôles
de compétences bruit ».

En complément, j’ai décidé d’engager dans les pro-
chains mois une campagne nationale de prévention des
risques auditifs, en liaison avec l’assurance maladie et le
comité français d’éducation pour la santé. Cette cam-
pagne s’inscrit dans le cadre général de la politique d’édu-
cation pour la santé que j’ai présentée en conseil des
ministres et que nous avons décidé de mener en faveur
des jeunes. Il convient en effet d’amener l’enfant, dès le
plus jeune âge, à s’adapter à son milieu et à prendre
conscience de l’influence de ses comportements sur la
santé. Cela ne lui permettra pas de résister à la puissance
des décibels, mais il sera informé. Si elle n’est jamais suf-
fisante, l’information est en tout cas indispensable.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Néri.

M. Alain Néri. Merci, monsieur le ministre, pour ces
réponses. La campagne nationale que vous envisagez de
lancer sera très importante pour l’avenir de ces jeunes qui
ne mesurent pas toujours les conséquences de ces parties
de plaisir au cours desquelles ils écoutent de la musique.
Je me ferai votre interprète auprès de Mme Imbert.

REVENDICATIONS
DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS

Mme la présidente. M. Alain Néri a présenté une
question, no 1462, ainsi rédigée :

« M. Alain Néri souhaite attirer l’attention de
M. le secrétaire d’Etat à la défense, chargé des
anciens combattants, sur un certain nombre de
revendications portées par les associations représenta-
tives du monde combattant, réunies au sein du
Front-Uni. Il semble que, hors du cadre de la dis-
cussion de la prochaine loi de finances, des réponses
précises et favorables puissent être apportées à cer-
taines revendications qui, si elles ne constituent pas
la part la plus importante du contentieux, ne per-
mettent pas aujourd’hui d’apprécier à sa juste valeur
la qualité du bilan de la politique menée, depuis
juin 1997, par le gouvernement de Lionel Jospin en
faveur des anciens combattants. Aussi, il lui
demande d’envisager les solutions et initiatives qui
pourraient être prises en ce qui concerne : la créa-
tion d’une même médaille pour tous les titulaires du
titre de reconnaissance de la nation de tous les
conflits ; la possibilité d’additionner le temps de pré-
sence en AFN, mais avec un seuil minimum de six
mois de présence en Algérie pour l’obtention de la
carte du combattant ; un examen par les commis-
sions départementales compétentes des critères d’at-



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 19 JUIN 2001 4373

. .

tribution de la carte du combattant, notamment
pour ceux qui, à quelques jours près, ne peuvent
réunir les 365 jours nécessaires à son obtention ; la
mise en place de la commission tripartite instituée
par la loi de finances pour 2001 chargée d’examiner
la situation globale de la décristallisation des pen-
sions et retraites des anciens combattants originaires
des anciens protectorats ou colonies françaises ; les
difficultés rencontrées dans l’application, par les
experts médicaux, de la nouvelle circulaire sur les
psychotraumatismes de guerre ; laréaffirmation du
principe de gestion des rentes et retraites mutualistes
par les mutuelles d’anciens combattants afin de pré-
venir toute nouvelle tentative d’incursion des
compagnies d’assurance sur ce marché ; enfin, l’état
de la réflexion du groupe de travail chargé de
chiffrer le coût de la campagne double et les analyses
que le ministre en tire. »

La parole est à M. Alain Néri, pour exposer sa ques-
tion.

M. Alain Néri. Monsieur le secrétaire d’Etat à la
défense chargé des anciens combattants, votre politique
en faveur du monde combattant constitue un axe fort du
bilan que l’on peut d’ores et déjà dresser de l’action gou-
vernementale depuis 1997. Nul ici ne saurait contester les
véritables avancées obtenues sous votre responsabilité
ministérielle en matière de droit à réparation et de devoir
de mémoire. Les associations représentatives du monde
combattant nous confirment par ailleurs chaque semaine
dans nos circonscriptions vos qualités d’écoute et votre
travail à la tête de ce département ministériel.

Si le prochain budget est aujourd’hui en cours d’élabo-
ration, si les consultations entre les acteurs gouverne-
mentaux, parlementaires et associatifs se poursuivent, les
parlementaires socialistes restent vigilants quant à l’appli-
cation des mesures votées par la représentation nationale
à l’occasion des différentes lois de finances depuis 1997.
C’est parce que nous tenons ensemble à ce qu’il ne sub-
siste pas de contentieux mineurs qui pourraient brouiller
une action très largement satisfaisante et un bilan très
positif que je souhaite vous interroger sur différentes
mesures susceptibles de répondre très concrètement aux
attentes et aux revendications du monde combattant ou
d’atténuer certaines insatisfactions.

Ainsi, monsieur le ministre, je souhaite que vous puis-
siez m’apporter des éléments d’informations sur les points
suivants. Ne pensez-vous pas que pourrait être créée une
même médaille pour tous les titulaires du titre de
reconnaissance de la nation de tous les conflits ? Ne
serait-il pas possible d’additionner le temps de présence
en Afrique du Nord, mais avec un seuil minimun de
six mois de présence en Algérie pour l’obtention de la
carte du combattant ? Est-il envisageable d’attribuer la
carte du combattant à ceux qui, à quelques jours près, ne
peuvent réunir les 365 jours nécessaires à son obtention ?
On pourrait prendre en compte la permission libérable
ou le séjour en hôpital en France à la fin du séjour en
Afrique du Nord.

Je souhaite également avoir des précisions sur la mise
en place rapide de la commission tripartite instituée par
la loi de finances de 2001 chargée d’examiner la situation
globale de la décristallisation des pensions et retraites des
anciens combattants originaires des anciens protectorats
ou colonies françaises. Le groupe socialiste vient du reste
de déposer une proposition de loi sur ce sujet sensible.
Ce serait à l’honneur de la France de traiter rapidement
cette question.

Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans l’application
de la nouvelle circulaire sur les psychotraumatismes de
guerre, par les experts médicaux, ne justifieraient-elles pas
la réunion d’une commission spécialisée ?

Dans le débat sur le budget 2001 des anciens combat-
tants, j’avais insisté sur la nécessité de réaffirmer le prin-
cipe de gestion des rentes et retraites mutualistes par les
seules mutuelles d’anciens combattants afin de prévenir
toute tentative d’incursion des compagnies d’assurance
sur ce marché, et vous aviez, monsieur le secrétaire
d’Etat, apporté votre soutien à cette proposition. Pouvez-
vous aujourd’hui nous confirmer votre attachement au
maintien de ce principe ? Cela rassurerait grandement le
monde combattant.

Enfin, pouvez-vous faire le point sur l’état de la
réflexion du groupe de travail chargé de chiffrer le coût
de la campagne double et les analyses que vous en tirez ?

Monsieur le secrétaire d’Etat, cette liste un peu longue
j’en conviens, attend vos réponses qui, je l’espère, éclaire-
ront les associations du monde combattant et la représen-
tation nationale sur les intentions du Gouvernement. Je
vous sais fervent partisan d’un dialogue franc et construc-
tif et je ne doute pas que vos réponses nous permettront
d’avancer dans la défense des intérêts matériels et moraux
du monde combattant.

Mme la présidente. 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. Vos questions étant nom-
breuses, monsieur le député, et mon temps de réponse
limité, j’évoquerai rapidement les mesures concernant le
budget 2002, en préparation.

Voici les quelques points sur lesquels j’essaie d’avan-
cer : la fin du rattrapage des pensions des grands invalides
avec l’augmentation de la majoration pour tenir compte
de la situation financière délicate des veuves après la mort
de leur mari ; la majoration de cinq points de la rente
mutualiste ; la décristallisation des pensions du Maghreb ;
enfin, un ensemble de mesures spécifiques visant à renfor-
cer les moyens de l’action sociale de l’Office national des
anciens combattants pour assurer un meilleur fonctionne-
ment de cet établissement public.

Sur ces questions, nous pourrons avancer utilement
ainsi que dans le domaine des fondations. Restera cepen-
dant la question centrale que vous évoquez souvent : à
partir de quel âge sera versée la retraite du combattant ?
Sachez que ce sera en tous cas avant soixante-cinq ans.
Telles sont les orientations que je défends dans le bud-
get 2002.

S’agissant de la médaille de la reconnaissance nationale,
j’ai de bonnes nouvelles à vous donner. Ce projet, qui
était bloqué depuis deux ans, devrait, en effet, désormais
progresser rapidement vers une issue favorable.

La commission tripartite prévue par l’article 110 de la
loi de finances pour 2001 et chargée de réfléchir sur la
« décristallisation » doit être incessamment créée, tous les
ministres concernés ayant signé le décret nécessaire, qui
est maintenant proposé à la signature du Premier
ministre. Dans quelques jours, nous serons donc à même
de réunir cette commission qui examinera, dans le pro-
longement de la mesure que je préconise pour 2002, la
question de la décristallisation.

S’agissant de la prise en considération des séquelles de
psycho-traumatismes de guerre, je souhaite rappeler que
j’ai réglé une difficulté essentielle : celle relative à la
reconnaissance de leur imputabilité au service de la
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guerre. Il reste désormais à accorder une attention toute
particulière à l’aide susceptible d’être apportée aux
combattants souffrant de névroses post-traumatiques
anciennes et qui ne se soignent pas. Mes services réflé-
chissent, en relation avec ceux du docteur Kouchner,
ministre délégué à la santé, à la prise en charge du dépis-
tage de ces maladies. Il faut d’abord les identifier et
ensuite leur apporter des traitements adaptés.

Par ailleurs, le groupe de travail que j’ai constitué sur
la « campagne double » et qui s’est déjà réuni deux fois se
retrouvera à nouveau le 27 juin prochain. Nous examine-
rons les derniers chiffrages du coût de la mesure. On
pourrait envisager d’ouvrir la voie contentieuse aux
anciens combattants agents fonctionnaires ou des services
publics, affectés dans une unité combattante mais n’ayant
pas bénéficié de la « campagne double » au sens strict du
code des pensions militaires d’invalidité et qui sont privés
de la majoration leur permettant d’atteindre un taux de
retraite à 80 % car il leur manque quelques mois d’affec-
tation. Je développerai cette disposition le 27 juin pro-
chain devant les membres du groupe de travail.

Vous avez également évoqué les conséquences du nou-
veau code de la mutualité résultant de l’ordonnance du
19 avril dernier. Celui-ci, qui vise à nous mettre en
conformité avec nos obligations européennes, est en effet
plus exigeant quant à la reconnaissance de la qualité de
mutuelle. Mais soyez convaincu que je reste attentif à
cette question. Je veillerai notamment à ce que la moder-
nisation des règles applicables au secteur mutualiste
s’effectue, comme vous le souhaitez, en ménageant les
intérêts du mode combattant. Nous devrons exercer une
très grande vigilance sur ce point.

Etant allé du plus simple au plus compliqué, je ter-
minerai avec la première question que vous avez posée :
celle concernant les critères de qualification de la carte de
combattant pour l’AFN. En la matière, nous avons d’ores
et déjà beaucoup avancé, notamment dans cet hémicycle.
Vous dites avoir rencontré des situations limites, portant
sur un déficit de quelques jours. Je n’ai pas envie, quant
à moi, de bricoler ou de désorganiser le dispositif que
nous avons établi d’un commun accord. Nul d’ailleurs
n’y aurait intérêt. Par contre, je suis tout à fait d’accord
pour confier à la Commission nationale de la carte la
possibilité d’apprécier des situations à la marge.

Tels sont les quelques éléments rapides de réponse que
je pouvais vous apporter ce matin, monsieur le député.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Néri.

M. Alain Néri. Monsieur le secrétaire d’Etat, je vous
remercie pour les précisions que vous avez bien voulu
nous apporter, s’agissant notamment de certains ajuste-
ments qui permettront d’améliorer encore les importantes
mesures prises au cours des dernières années. En outre,
les quelques éléments concernant le budget pour 2002
que vous nous avez communiqués ne peuvent que nous
réjouir. Les dispositions annoncées sont importantes, en
effet, et répondent à des préoccupations des anciens
combattants ; je pense notamment à la fin du gel des
pensions des grands invalides, avec une mesure complé-
mentaire pour les veuves, à la décristallisation. Je suis
convaincu que votre politique, qui vise à procéder par
étapes après avoir fixé un objectif précis, reste la bonne.
Si nous progressons sur le Maghreb, cela prouvera que la
marche en avant continue.

DÉPOLLUTION DU SITE DE L’USINE
METALEUROP NORD DANS LE PAS-DE-CALAIS

Mme la présidente. M. Albert Facon a présenté une
question, no 1465, ainsi rédigée :

« M. Albert Facon appelle l’attention de Mme la
ministre de l’aménagement du territoire et de l’envi-
ronnement sur le problème de la mise en œuvre du
projet d’intérêt général Metaleurop Nord défini par
arrêté préfectoral du 29 décembre 1997. En effet,
cette usine, implantée depuis 1894 à Noyelles-
Godault, a utilisé pendant de nombreuses décennies
des procédés techniques très polluants engendrant
des émissions importantes de particules riches en
plomb, zinc, cuivre. Depuis 1975, les rejets ont
diminué de plus de 90 % (changement de procédés
de fabrication, installation de filtres, etc.) et sont
donc en conformité avec la législation en vigueur.
Aujourd’hui, le grave problème n’est plus la pollu-
tion atmosphérique extérieure mais la pollution des
sols par l’accumulation de plomb et de cadmium au
fil des années. Cette pollution historique des sols
entraîne de graves conséquences irréversibles sur la
santé humaine (30 % des enfants seraient contami-
nés !). Cet arrêté a été pris par l’Etat et ce projet
constitue un moyen pour lui de faire prévaloir un
intérêt dépassant la seule responsabilité communale.
Les maires des trois communes (Evin-Malmaison,
Noyelles-Godault et Courcelles-lès-Lens) qui se
trouvent dans le périmètre défini par le projet, sont
donc victimes d’un dispositif leur échappant complè-
tement du point de vue du développement de leur
territoire. Par conséquent, ils doivent revoir leur
POS et recréer sur un autre secteur ce qu’ils avaient
envisagé de faire ou même ce qu’ils avaient déjà fait
dans le secteur désormais interdit ! Il lui demande en
conséquence une compensation financière pour ces
trois communes, en particulier pour la mise en place
d’un programme de dépollution des sols puis la
création d’un site de recherche axé sur les problèmes
de pollution dans le district Hénin-Carvin (plomb,
effets négatifs du trafic routier important dans la
région, etc.). »

La parole est à M. Albert Facon, pour exposer sa ques-
tion.

M. Albert Facon. Monsieur le secrétaire d’Etat aux
anciens combattants, ma question s’adressait à Mme Voy-
net, dont je regrette l’absence. Peut-être aurais-je dû
attendre quelques semaines pour la poser...

Je voudrais attirer votre attention sur la mise en œuvre
du projet d’intérêt général Metaleurop Nord défini par
l’arrêté du 29 décembre 1997, signé par le préfet du Pas-
de-Calais. En effet, cette usine implantée depuis 1894 à
Noyelles-Godault a utilisé pendant de nombreuses décen-
nies des procédés techniques très polluants, engendrant
des émissions importantes de particules riches en plomb,
zinc et cuivre. Depuis 1975, toutefois, les rejets ont dimi-
nué pratiquement de 90 % grâce à des changements de
procédés de fabrication et à l’installation de filtres, et sont
donc conformes aux normes européennes.

Aujourd’hui, le problème est dû non pas à la pollution
atmosphérique extérieure mais à celle des sols du fait de
l’accumulation de plomb et de cadmium. Il s’agit de mil-
liers de tonnes, monsieur le secrétaire d’Etat. Toute agri-
culture est d’ailleurs interdite dans un périmètre de
quinze à vingt kilomètres. Cette pollution historique des
sols a des conséquences graves et irréversibles sur la santé
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humaine. Ainsi, après les dépistages obtenus grâce au
ministre Kouchner, il est apparu que 30 % des enfants
sont contaminés. Ces proportions son alarmantes.

L’arrêté du 29 décembre 1997 a été pris par l’Etat. Ce
PIG, projet d’intérêt général, constitue pour lui un
moyen de faire prévaloir un intérêt dépassant la seule res-
ponsabilité communale. Les maires des trois communes
Evin-Malmaison, Noyelles-Godault et Courcelles-lès-Lens
qui se trouvent dans le périmètre défini par le PIG sont
donc victimes d’un dispositif leur échappant complète-
ment du point de vue du développement de leur terri-
toire. Par conséquent, ils doivent revoir leur plan d’oc-
cupation des sols et recréer sur un autre secteur ce qu’ils
avaient envisagé de faire ou même ce qu’ils avaient déjà
fait dans le secteur désormais interdit.

Je vous demande en conséquence une compensation
financière pour ces trois communes en particulier pour la
mise en place d’un programme de dépollution des sols
puis la création d’un site de recherche axé sur les pro-
blèmes de pollution dans la communauté d’agglomération
d’Hénin-Carvin. A cause de ces métaux lourds, tous les
sols sont pollués pratiquement. Dans quelque temps, une
cokerie va fermer et nous allons, là aussi, retrouver des
sols pollués. Par ailleurs, nous venons de découvrir avec la
plate-forme multimodale Delta 3 décidée par le Gouver-
nement que tous les sols sont pollués sur 200 hectares, ce
qui va entraîner un surcoût non négligeable.

Cette aide est d’autant plus nécessaire pour les
communes, monsieur le secrétaire d’Etat, que leur poten-
tiel fiscal − vous le savez, vous qui connaissez bien notre
région − est très bas, deux fois inférieur à la moyenne
nationale, et de l’ordre de 800 francs par habitant à Evin-
Malmaison. Leurs moyens financiers ne leur permettent
pas d’engager seules des actions de dépollution.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’Etat, de nous
aider en soumettant ce problème à vos collègues. Il est
non seulement important en ce qui concerne le déve-
loppement économique, mais aussi très grave pour la
santé des personnes. Les enfants, en particulier, lorsqu’ils
jouent dans les cours d’école, remuent beaucoup. Or le
plomb est là, qu’ils absorbent. (Mme Marie-Hélène Aubert
applaudit.)

Mme la présidente. 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 présidente,
mesdames, messieurs les députés, Mme Voynet me prie
d’abord de vous transmettre ses excuses : retenue par ses
obligations ministérielles, elle regrette de ne pouvoir vous
apporter elle-même une réponse à cette question très
forte, et très lourde de conséquences, sur la santé de nos
concitoyens et sur la situation des communes concernées.

Je connais bien ce problème, en tant qu’élu de
Moselle, département confronté à la reprise de terrains
occupés autrefois par la sidérurgie, la métallurgie et le
traitement des métaux lourds, et dont les questions de
pollution sont le lot quotidien. Les collectivités territo-
riales qui veulent redresser la situation et offrir des inves-
tissements, notamment à caractère économique, favorisant
l’emploi, y sont confrontées à des difficultés de surcoût
ou doivent envisager des mesures de dépollution quasi-
ment inaccessibles pour leur budget.

Voilà les quelques éléments de réponses que je souhaite
maintenant vous donner au nom de Mme Voynet.

La société Metaleurop Nord exploite effectivement à
Noyelles-Godault la seule unité française de production
de plomb et de zinc par procédé pyrométallurgique.

Créée en 1894, l’usine comportait jusqu’au début des
années soixante-dix environ cent cinquante points d’émis-
sions de poussières dont trente-huit cheminées. Le rejet
global canalisé de l’usine était alors évalué à près de
350 tonnes de plomb par an. C’est dire l’immensité du
problème posé.

Depuis trente ans, à la demande de l’administration,
l’usine Metaleurop Nord a fortement réduit ses émissions
en métaux pour atteindre 25 tonnes de plomb en 1999 :
c’est beaucoup moins, mais c’est encore trop. Le minis-
tère de l’environnement a engagé en avril 1999 un plan
d’action afin notamment de réduire encore de moitié,
entre 1999 et 2002, les émissions de métaux toxiques de
cet établissement.

Il est vrai que le passif environnemental est très lourd.
La pollution des sols au voisinage de l’usine présente des
risques pour la santé publique − vous l’avez vous-même
souligné la situation des gosses dans les écoles : 550 hec-
tares de terrains présentent des concentrations en plomb
supérieures à 500 ppm.

Le préfet du Pas-de-Calais a effectivement pris des
mesures de restriction d’usage des terrains dans le cadre
d’un projet d’intérêt général : interdiction ou limitation
de la production de végétaux destinés à la consommation
humaine ou animale, interdiction de construction de
bâtiments résidentiels ou recevant du public, ou obliga-
tion de réaliser des travaux préalables à ces constructions.
Par jugement du 11 mai 2001, le tribunal administratif
de Douai a confirmé ces dispositions.

Il est certain que de telles mesures créent un préjudice
pour les communes concernées. C’est pourquoi
Mme Voynet a donné l’instruction au préfet du Pas-de-
Calais, le 6 janvier 2000, d’engager une procédure de ser-
vitudes d’utilité publique sur la base du zonage défini
dans le projet d’intérêt général. Ces instructions ont été
confirmées le 27 février 2001 après un examen technique
et juridique complémentaire. Cette procédure, possible
pour les sites pollués depuis peu de temps, permettra
d’exiger du responsable de la pollution une indemnisation
du préjudice subi.

Bien entendu, il semble par ailleurs souhaitable à
Mme Voynet que la société Metaleurop Nord examine
avec les collectivités territoriales concernées − région,
département, communautés de communes ou d’agglomé-
ration − l’opportunité de mettre en place des projets
complémentaires de développement de la zone.

J’ajouterai, à titre personnel, qu’elles pourraient par la
même occasion réfléchir aux moyens financiers suscep-
tibes d’être dégagés pour permettre aux communes de
faire face à leurs nouvelles obligations.

Mme la présidente. La parole est à M. Albert Facon.

M. Albert Facon. C’est bien beau, les collectivités, mais
elles sont aussi pauvres que les communes, vous le savez.

Par ailleurs, non seulement il est vrai que 25 tonnes
par an représentent encore une quantité énorme, mais en
plus 10 000 tonnes de plomb restent présents dans des
zones habitées. Pour les gens qui y vivent, le jardin, c’est
fini ! Et ils ne peuvent pas déménager !

Je pensais que dans ce site pratiquement unique en
France Mme Voynet prendrait, à titre expérimental, des
mesures d’aide à la dépollution. Il faut trouver les tech-
niques, les moyens financiers. Ce n’est pas simple. Le
plomb restera là indéfiniment. Les gens le respireront, les
jeunes aussi. Il y a dans le périmètre, je le répète, des
habitations mais aussi des écoles. Comment faire ? Le
plomb est dans le sol, on le respire !
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Dans cette région de tradition ouvrière, les gens ne
vont pas souvent voir le médecin et n’aiment pas que
l’on parle de tout cela. C’est grâce au dépistage que nous,
élus, avons été alertés. Le corps médical est très inquiet.
Nous ne pouvons pas en rester là, même si le problème
n’est pas simple, je vous l’accorde. Néanmoins, je vous
remercie de votre réponse.

CONDITIONS D’EXPLOITATION
DE L’USINE GORO NICKEL EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Mme la présidente. Mme Marie-Hélène Aubert a pré-
senté une question, no 1443, ainsi rédigée :

« Mme Marie-Hélène Aubert attire l’attention de
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-
dustrie, sur le projet canadien Goro Nickel, en Nou-
velle-Calédonie, auquel son ministère a accordé le
bénéfice de la loi Pons. En effet, sur la base d’inves-
tissements éligibles d’un montant de 350 millions de
dollars, l’intervention d’investisseurs métropolitains
dans le cadre de la défiscalisation a été accordée à
hauteur de 100 millions de dollars. Le gouverne-
ment français apporte par ce biais une aide impor-
tante au projet en réduisant d’autant le montant des
investissements à réaliser. Cette aide, sur laquelle la
société Inco comptait beaucoup, va permettre au
projet de passer aux étapes suivantes de sa concréti-
sation. Reste à savoir à quelles contreparties cette
société canadienne sera assujettie, tant en termes de
création d’emplois, du niveau de ceux-ci et des
conditions de travail, que des impacts sur l’envi-
ronnement que cette usine d’exploitation de nickel
ne manquera pas d’avoir sur l’écosystème local, par-
ticulièrement rare et fragile. Sans compter qu’en cas
de pollution, ce seront bien les contribuables qui
devront en assumer le coût. C’est pourquoi elle lui
demande de préciser ses intentions quant à l’enca-
drement de ce projet d’usine. Elle souhaite notam-
ment savoir si le Gouvernement entend conditionner
l’implantation de Goro Nickel à certaines règles éco-
logiques et sociales et exiger une étude d’impact sur
la base de critères précis. »

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

Mme Marie-Hélène Aubert. M. Masseret semble ce
matin détenir à lui seul tous les portefeuilles ministériels !

Je regrette que les ministres concernés par nos ques-
tions ne puissent être présents ou représentés par quel-
qu’un qui dépende de leur ministère, et donc, en ce qui
me concerne, que ni M. Fabius, ni M. Pierret, ni
Mme Parly ne soient disponibles ce matin.

Néanmoins, je remercie M. le secrétaire d’Etat à la
défense, chargé des anciens combattants, dont on connaît
la disponibilité et l’ouverture, d’être présent et de nous
répondre.

Ma question concerne, elle, une pollution potentielle.
On vient de voir les dégâts que peuvent causer des pollu-
tions passées. Considérant les sommes qu’il faut trouver
et les problèmes qu’il faut résoudre pour tenter de répa-
rer, si tant est que ce soit possible, de telles catastrophes,
il serait bon que le Gouvernement veille à ne pas en lais-
ser survenir d’autres.

Ma question s’adressait au ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie qui a accordé au projet de
l’entreprise canadienne Goro Nickel en Nouvelle-Calédo-
nie le bénéfice de la loi Pons, une loi sur laquelle il y
aurait par ailleurs bien des choses à dire.

C’est ainsi que sur la base d’investissements éligibles
d’un montant de 350 millions de dollars, une défiscalisa-
tion a été accordée à hauteur de la somme pharaonique
de quelque 100 millions de dollars.

En réduisant d’autant le montant des investissements à
réaliser par l’entreprise, le Gouvernement français apporte
par ce biais une aide importante au projet hydro-
métallurgique envisagé dans la province sud de l’île. Cette
aide, sur laquelle la société d’exploitation minière Inco
comptait beaucoup, va permettre au projet de passer aux
étapes suivantes de sa concrétisation.

Malheureusement, il reste à savoir à quelles contrepar-
ties cette société − canadienne, je le rappelle − sera assu-
jettie, tant en termes de création d’emplois, du niveau de
ceux-ci et des conditions de travail dans la mine que de
l’impact environnemental que les effluents toxiques de
cette usine d’exploitation de nickel ne manqueront pas
d’infliger à l’écosystème local, particulièrement rare,
remarquable et fragile.

On peut d’ailleurs regretter l’absence totale, au niveau
local, de réglementation en matière de protection de
l’environnement, car les élus du Congrès du territoire ont
bloqué l’application de la « loi littoral » − situation qui
n’est pas sans rappeler une autre problématique bien
actuelle sur laquelle nous nous battons également. En ce
domaine, la compétence est en effet provinciale, et le
ministère de l’aménagement du territoire et de l’envi-
ronnement ne peut rien faire.

Cette absence, jointe à une réglementation minière
pour le moins obsolète, puisqu’elle date de 1954, et à
une maîtrise totale des instruments fiscaux, permet à cette
société canadienne de faire à peu près ce qu’elle veut dans
la région, par ailleurs dotée d’un récif corallien d’une
beauté incomparable.

C’est pourquoi, monsieur le secrétaire d’Etat, nous
vous demandons de préciser les intentions du Gouverne-
ment quant à l’encadrement de ce projet. Va-t-il définir
un ensemble de conditionnalités écologiques et sociales
visant l’usine Goro Nickel, ce qui serait la moindre des
choses ? A-t-il ou va-t-il exiger une étude d’impact et des
contrôles a posteriori ? Quels en seront les critères ?

Mme la présidente. 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 présenterai d’abord les excuses de M. Laurent Fabius
qui ne peut vous apporter lui-même la réponse à votre
question.

La décision à laquelle vous faites référence est, à ce
stade, une décision de principe qui ouvre effectivement la
voie à une aide importante en faveur d’un projet d’inves-
tissement exceptionnel et structurant pour l’économie
néo-calédonienne. Il permettra en effet, pour la première
fois, de mettre en valeur sur place les réserves de minerai
latéritique qui, jusque-là, devaient être délaissées ou
exportées. C’est un signe fort de la volonté du Gouverne-
ment de promouvoir le développement durable de la
Nouvelle-Calédonie, comme l’est le soutien apporté paral-
lèlement au projet d’usine du Nord.

Bien entendu, cette aide sera accordée, notamment, au
regard des engagements pris par l’industriel en termes
d’emplois et de formation et en termes de respect de
l’environnement.

S’agissant de l’emploi, l’opération se traduira par la
création de près de 1 000 emplois permanents directe-
ment liés au complexe industriel et, avec les emplois
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induits, de plus de 2 000 emplois au total. Cela repré-
sente 30 % du nombre des demandeurs d’emploi en
Nouvelle-Calédonie.

Plus de 90 % de ces emplois seront occupés par de la
main-d’œuvre locale, qui bénéficiera à cette fin de forma-
tions spécifiques, dans le cadre d’un programme financé
par INCO.

Pour s’assurer de la réalisation de ces objectifs, la
société devra informer, à la fin de chacune des cinq pre-
mières années d’exploitation, la direction générale des
impôts de l’évolution des effectifs liés au projet.

S’agissant de l’environnement, l’opérateur s’est engagé,
dans une étude de faisabilité qui lui a été demandée, à
respecter les normes environnementales les plus contrai-
gnantes. Le respect de ces normes est une condition de la
décision d’agrément.

De même, le projet sera soumis à la réglementation
relative aux installations classées, dans les mêmes condi-
tions qu’en métropole, et fera à ce titre l’objet d’une
étude d’impact selon les critères usuels.

Le Gouvernement a donc veillé à ce que ce projet,
considérable pour la Nouvelle-Calédonie, soit effective-
ment encadré au regard des préoccupations sociales et
environnementales que vous exprimez. A cet égard, les
sanctions fiscales en cas de manquement aux engagements
pris auxquels la décision définitive d’agrément fera réfé-
rence, seraient particulièrement lourdes.

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

Mme Marie-Hélène Aubert. Je remercie M. le secrétaire
d’Etat de ces précisions. Néanmoins, une défiscalisation
de 100 millions de dollars représente un montant consi-
dérable pour de grandes sociétés qui ne sont pas pauvres,
c’est le moins que l’on puisse dire. De plus, faudra-t-il
que l’Etat verse plus tard 100 millions de dollars pour
réparer d’éventuels dégâts ? Je m’étonne donc qu’un tel
dispositif soit appliqué à ce projet.

J’ai, certes, bien noté le souci de l’encadrer, en termes
sociaux et environnementaux. Néanmoins, il me paraît
indispensable, d’une part, que l’ensemble des associations,
des populations et des collectivités concernées puissent
s’exprimer à son sujet, d’autre part, que soient assurés
une transparence et des contrôles de règles qui, sur le
papier, paraissent assez strictes, mais dont on sait qu’il est
parfois fait peu de cas dans la réalité. Quand on voit la
difficulté que nous avons à contrôler le respect des cahiers
des charges d’entreprises situées en métropole, on imagine
qu’il n’y aura pas une foule d’inspecteurs, qu’ils pro-
viennent de la DRIRE ou d’autres services, pour aller
visiter une usine de nickel fonctionnant en Nouvelle-
Calédonie, à l’autre bout de la planète.

J’insiste tout particulièrement sur la nécessité de
consultation, de concertation, et sur le respect des normes
et leur contrôle. Cela me paraît essentiel si l’on veut évi-
ter à l’avenir de nouvelles catastrophes.

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ENSEIGNANT
POUR SOURDS DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

Mme la présidente. Mme Chantal Robin-Rodrigo a
présenté une question, no 1444, ainsi rédigée :

« Mme Chantal Robin-Rodrigo attire l’attention
de M. le ministre de l’éducation nationale sur la
suppression d’un poste d’enseignant pour sourds
dans les Hautes-Pyrénées. La répartition des postes

d’enseignants doit certes être mise en place en fonc-
tion de nouveaux critères d’évolution démogra-
phique, de spécificités territoriales et sociales. Cepen-
dant, dans le cadre de la nouvelle carte scolaire,
l’inspecteur d’académie indique qu’il supprime un
des postes d’instituteur itinérant détaché auprès des
enfants sourds des Hautes-Pyrénées, malgré l’avis
défavorable donné par tous les élus et contrairement
à la convention passée avec l’éducation nationale qui
prévoit le détachement de trois enseignants pour
prendre en charge le soutien des enfants sourds des
Hautes-Pyrénées. Ce système a donné des résultats
remarquables et a permis à plus de vingt enfants de
quitter le service d’intégration ouverte. Certains
poursuivent des études supérieures universitaires,
d’autres sont lycéens ou suivent des études profes-
sionnelles ou encore travaillent. Cette décision remet
en cause l’avenir du dispositif. L’académie propose le
remplacement de cet enseignant par un personnel
qui, formé en quarante heures, devrait être opéra-
tionnel dès la rentrée de septembre 2001.Ce n’est
pas acceptable. Il faudrait même renforcer le disposi-
tif actuel en créant un poste supplémentaire en rai-
son du nombre croissant d’enfants concernés. Cette
mesure va à l’encontre de la circulaire ministérielle
du 28 mars 1999 mettant en place des groupes
« handiscol ». Elle lui demande quelles mesures il
compte prendre afin que, avant la prochaine rentrée
scolaire, ces enfants handicapés puissent suivre une
scolarité normale. »

La parole est à Mme Chantal Robin-Rodrigo, pour
exposer sa question.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Ma question s’adressait à
M. Jack Lang, ministre de l’éducation nationale, mais je
constate, tout comme ma collègue Marie-Hélène Aubert,
que, ce matin, les ministres directement concernés par le
sujet des questions ne sont pas présents. Je le regrette
vivement, parce que pour nos circonscriptions ce sont des
questions importantes, qui appelaient, de toute évidence,
des suppléments d’informations. Je remercie cependant
M. le ministre des relations avec le Parlement de bien
vouloir répondre à la place de M. Lang.

Monsieur le ministre, dans le cadre de la nouvelle carte
scolaire, M. l’inspecteur d’académie des Hautes-Pyrénées
nous informe de la suppression d’un des deux postes
d’instituteurs itinérants détachés auprès des enfants sourds
du département, malgré l’avis défavorable unanime des
élus et des syndicats enseignants émis lors de la dernière
réunion du comité départemental de l’éducation natio-
nale.

Si nous avons parfaitement conscience que la réparti-
tion des postes d’enseignants doit tenir compte des cri-
tères d’évolution démographique et des spécificités territo-
riales et sociales, je rappelle qu’en 1987-1988, par
convention avec l’éducation nationale, trois enseignants
ont été détachés auprès de l’association régionale pour la
sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte, pour
prendre en charge le soutien des enfants sourds des
Hautes-Pyrénées.

Les missions de ces trois enseignants sont aujourd’hui
réparties comme suit : un enseignant est chargé de la
classe spécialisée de l’école de La Sendère, à Tarbes, qui
regroupe actuellement six enfants bénéficiant d’une péda-
gogie adaptée et de soins thérapeutiques importants −
langue des signes, orthophonie intensive, psychomotricité,
psychologie, et j’en passe. − ; deux enseignants suivent les
enfants intégrés dans les écoles ordinaires publiques ou
privées. C’est un de ces deux postes qui est supprimé.
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Lors de la mise en place de ce système, compte tenu
des besoins de l’enfant et des disparités géographiques du
département − nous sommes un département mon-
tagneux, comme chacun le sait −, il avait été estimé
qu’un instituteur pouvait suivre, au mieux, de cinq à sept
enfants. En 1988, ils étaient douze ; actuellement, ils sont
vingt-deux.

Ce système a donné des résultats remarquables, je tiens
à le préciser. Son efficacité n’est plus à démontrer. Je me
permets de vous rappeler que le département des Hautes-
Pyrénées a été un département pilote et que, de fait, cette
organisation a permis à plus de vingt enfants de quitter le
service d’intégration ouverte : quatre suivent des études
supérieures universitaires ; quatre sont en lycée, de la
seconde à la terminale, dont un bénéficie d’une bourse au
mérite ; cinq suivent des études professionnelles ou tra-
vaillent ; trois seront orientés vers un établissement spé-
cialisé en surdité ou autres troubles.

Ce qui était réussi en Bigorre est remis en cause par
cette décision. On nous propose de remplacer cet ensei-
gnant par des personnels formés en quarante heures, des
emplois-jeunes, prétendument opérationnels dès la rentrée
de septembre 2001. Ce n’est pas acceptable, ni par les
parents d’élèves, ni par les syndicats d’enseignants, ni par
tous les élus unanimes. Il faudrait au contraire renforcer
le dispositif actuel en créant un poste supplémentaire, en
raison du nombre croissant d’enfants à suivre dans ce
département.

De plus, cette mesure va à l’encontre de la circulaire
ministérielle signée par Mme Ségolène Royal et
Mme Dominique Gillot, en date du 28 mars 1999 et
mettant en place des groupes « handiscol ». Parmi les
vingt mesures préconisées, figure l’amélioration de la sco-
larisation des enfants et des adolescents handicapés. La
nécessité de faire de l’intégration scolaire le départ d’une
scolarisation privilégiée a été considérée comme une prio-
rité.

Monsieur le ministre, quelles mesures le Gouverne-
ment compte-t-il prendre afin que, dès la rentrée scolaire
de septembre prochain, ces enfants déficients auditifs
puissent continuer à suivre une scolarité normale avec un
encradrement d’enseignement spécialisé digne de ce
nom ?

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

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Madame la députée, M. Jack Lang, retenu ce
matin, m’a demandé de vous communiquer sa réponse.

La question de la scolarisation des enfants sourds ou
déficients auditifs dans le département des Hautes-
Pyrénées a fait l’objet d’une attention particulière de l’ins-
pecteur d’académie. D’après le ministre de l’Education
nationale, le dispositif prévu pour la rentrée prochaine est
pertinent et, dans son esprit, les craintes suscitées par la
fermeture d’un poste peuvent être levées.

En effet, il tient à vous indiquer que, dans le premier
degré, la classe délocalisée de La Sendère à laquelle vous
avez fait allusion accueillera cinq à sept élèves − ils étaient
cinq à la rentrée de 2000 − et, pour la première fois, la
classe sera conduite par un maître spécialisé. Quant aux
élèves intégrés individuellement dans diverses écoles, ils
continueront d’être accompagnés par un maître itinérant.
Vous avez indiqué, madame la députée, que les Hautes-
Pyrénées étaient un département pilote dans ce domaine.

Dans le second degré, il faut souligner aussi que l’orga-
nisation est novatrice. En effet, le département va ouvrir
une unité pédagogique d’intégration qui accueillera quel-
ques élèves déficients auditifs profonds.

Conformément à l’esprit même de toute démarche
intégrative, tous les enseignants qui participent à cet
accueil bénéficieront d’un plan d’information et de for-
mation. Une première session, d’une quarantaine
d’heures, portera, dans les prochains jours, sur la décou-
verte de la vie d’un élève malentendant au collège. Un
deuxième module de formation continue, de quatre
heures par semaine, permettra de former un enseignant
de référence par établissement d’accueil. Des stages d’ap-
profondissement seront conduits ultérieurement. Un
groupe de travail, animé et coordonné par un chef d’éta-
blissement, pilotera dorénavant cette politique.

Ces dispositions locales correspondent tout à fait aux
perspectives nouvelles que le ministre a souhaité ouvrir
dans le domaine de l’intégration scolaire et qu’il a déve-
loppées notamment devant les inspecteurs d’académie et
les directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales, réunis en séminaire national le 8 novembre 2000.
L’un des axes forts de cette politique consiste précisément
à donner enfin aux collèges et aux lycées les moyens de
poursuivre le travail d’intégration scolaire des jeunes han-
dicapés, trop limité, jusqu’ici, aux seules écoles.

Vous avez peut-être pu voir, à l’occasion du baccalau-
réat, un reportage à la télévision sur un jeune sourd qui
pouvait passer les épreuves tout à fait normalement grâce
à un suivi pédagogique. Je suis d’autant plus sensible à ce
problème que, dans ma ville, nous accueillons des enfants
sourds dans une unité scolaire du premier degré.

Les unités pédagogiques d’intégration devront se multi-
plier. La direction de l’enseignement scolaire a déjà mis
sur pied une formation nationale de professeurs ressources
spécialisés pour les collèges. Cet effort sera amplifié. Les
enseignants du second degré aujourd’hui mobilisés dans
les Hautes-Pyrénées en bénificieront.

Toute ces mesures s’inscrivent dans le développement
du plan gouvernemental handiscol, qui prévoit la création
d’un groupe départemental de concertation. Au sein de
cette instance, les parents, les élus et les professionnels
pourront confronter leurs points de vue, et donner leur
avis sur les projets des pouvoirs publics dans les domaines
de l’intégration des élèves en situation de handicap.

Telles sont, madame la députée, les informations que
le ministre de l’éducation nationale a souhaité, par mon
intermédiaire, porter à votre connaissance.

Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal
Robin-Rodrigo.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Je vous remercie, mon-
sieur le ministre, de m’avoir donné toutes ces précisions.
Cependant je crains fort que ces bonnes intentions ne
satisfassent pas les parents d’élèves à la rentrée puisque, si
j’ai bien compris, le poste d’enseignant est bien supprimé
et il n’en restera qu’un.

En effet, dans ma région de montagne, il faut une
heure et demie pour aller, par exemple, de Tarbes à Luz-
Saint-Sauveur, et deux heures pour se rendre du chef-lieu
dans la vallée du Louron. Or vingt-deux élèves sont
répartis dans cette zone et ils n’auront plus qu’un ensei-
gnant. Il faudra m’expliquer comment il pourra remplir
cette tâche.

Je persiste à penser que ce n’est pas avec deux emplois
jeunes formés, dans un premier temps, en quarante
heures, puis, dans un second temps, à raison de quatre
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heures par semaine, que les résultats que nous avons pu
obtenir jusqu’à maintenant seront pérennisés. Je le
regrette vivement.

PERSPECTIVES DE RÉDUCTION
DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DES COLLÈGES

Mme la présidente. M. Bernard Derosier a présenté
une question, no 1460, ainsi rédigée :

« M. Bernard Derosier attire l’attention de M. le
ministre de l’éducation nationale sur le collège répu-
blicain et la réduction de la capacité des collèges de
plus de 600 élèves. Les lois de décentralisation
de 1983 ont confié aux départements la responsabi-
lité des bâtiments et du fonctionnement des collèges,
l’Etat étant responsable de l’organisation pédago-
gique et du personnel. Le 5 avril dernier, le ministre
a présenté ses orientations sur l’avenir du collège et
proposé un certain nombre de dispositions pour
favoriser le « Collège républicain ». Parmi celles-ci
figure l’objectif de réduire la capacité des établisse-
ments qui comprennent plus de 600 élèves, faisant
appel aux présidents de conseils généraux pour
entreprendre ces indispensables aménagements des
locaux scolaires. Aussi, il souhaite connaître les dis-
positions qu’il prendra, en application de cette
déclaration. »

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

M. Bernard Derosier. Il est bien, monsieur le ministre
des relations avec le Parlement, que vous soyez au banc
du Gouvernement pour entendre ce que j’ai à vous dire
eu égard à l’absence de M. le ministre de l’éducation
nationale.

Comme tous mes collègues, en effet, je regrette que le
Gouvernement ne porte pas à cette séance des questions
orales tout l’intérêt que les parlementaires sont en droit
d’attendre. Alors qu’il s’agit d’un moment privilégié de
dialogue avec le Gouvernement, les ministres sont
« empêchés ». Ce matin, plusieurs ministres ont répondu
à des questions ne relevant pas de leurs compétences.

M. Jean-Luc Warsmann. En revanche, M. le ministre
de l’intérieur est là !

M. Gilles Carrez. Les députés de l’opposition ont de la
chance !

M. Bernard Derosier. J’appartiens à la majorité, mais je
formule aujourd’hui cette observation, comme je l’ai fait
dans le passé à l’encontre de gouvernements de droite.
Monsieur le ministre des relations avec le Parlement,
sachez que je n’apprécie pas ce comportement du Gou-
vernement vis-à-vis du Parlement.

J’avais personnellement prévu d’engager quelques ins-
tants de dialogue avec le ministre de l’éducation nationale
qui, dans une déclaration du 5 avril dernier, a présenté
ses orientations sur l’avenir du collège. Est-ce à travers la
presse que le Gouvernement et le Parlement doivent dia-
loguer ? Personnellement, je ne le crois pas.

Néanmoins, ce jour là, M. Lang a annoncé sa volonté
de faire en sorte que les collèges ne dépassent pas une
capacité d’accueil de 600 élèves. Il s’agit d’une intention
tout à fait louable à laquelle j’adhère.

Cela étant, que je sache, ce n’est pas l’Etat qui
construit les bâtiments pour accueillir les élèves mais les
collectivités territoriales. Or je n’ai pas vu, dans les pro-
pos du ministre, d’orientations quant aux moyens que

l’Etat apporterait aux départements − puisque les collèges
relèvent de leurs compétences − pour les aider à trans-
former des établissements dont certains accueillent actuel-
lement plus de 1 000 élèves. Autrement dit, au-delà de
cette déclaration d’intention, le Gouvernement se préoc-
cupe-t-il d’apporter aux départements les moyens de
suivre cette orientation de la politique de l’éducation
nationale, ou bien ne s’agit-il que de déclarations qui,
comme dans beaucoup de domaines malheureusement,
laisseront entièrement à la charge des collectivités territo-
riales des politiques nationales décidées sans concerta-
tion ?

Tel est le sujet sur lequel j’aurais aimé dialoguer avec le
ministre de l’éducation nationale, mais je ne doute pas
un seul instant qu’il vous a communiqué ce qu’il m’au-
rait répondu.

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

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Madame la présidente, le ministre des relations
avec le Parlement est un généraliste et son rôle est aussi
de transmettre les observations formulées par les parle-
mentaires. Je ne manquerai donc pas d’informer M. Lang
de celle qui vient d’être faite à propos de cette question
sur les collèges.

Par ailleurs, je tiens à souligner qu’il s’agit d’un sujet
que je connais bien en tant qu’élu de l’agglomération
lyonnaise. Je sais ainsi que l’existence d’établissements de
grande taille pose de nombreux problèmes, qu’il s’agisse
de sécurité, de devenir et de réussite scolaire des enfants.

Monsieur le député, le ministre de l’éducation natio-
nale tient à vous indiquer qu’il a effectivement
recommandé que les programmes de construction
prennent en compte la nécessité d’alléger les effectifs.
Cette recommandation s’est appuyée sur la conviction
que l’organisation urbaine et l’architecture des établisse-
ments scolaires participe pleinement au cadre de vie des
élèves et des professeurs. Un établissement bien dimen-
sionné, bien pensé, adapté, respectueux de ses usagers,
apprend aussi aux élèves à être respectueux des usages.
Cela contribue aussi à améliorer les conditions de la sco-
larité. A l’inverse, un établissement mal dimensionné, mal
conçu, dégradé, mal équipé, aggrave la situation des
élèves déjà fragiles.

Plusieurs études portant sur la violence scolaire
montrent l’incidence de l’importance des établissements.
Au-delà d’une certaine taille, la conception des circula-
tions change, ainsi que les conditions de rencontre. Des
effectifs trop élevés dans un même établissement sont
souvent synonymes d’anonymat et peuvent rendre diffi-
ciles les repères, aggraver les difficultés scolaires ou les
comportements d’incivilité. C’est pourquoi le nombre de
600 élèves semble devoir être un maximum en matière
d’organisation.

Le travail de partition des gros collèges, notamment
par la construction de nouveaux collèges permettant de
dédoubler les effectifs des établissements les plus chargés,
a été entrepris il y a quelques années. En 1999, le Gou-
vernement a arrêté un dispositif exceptionnel d’aide aux
conseils généraux, géré par le ministère de l’intérieur. Il a
été mis en œuvre pour une sélection d’établissements de
plus de 1 000 élèves situés dans des zones en graves diffi-
cultés économiques et sociales.

Par ailleurs, dans le cadre de chartes de qualité guidant
leurs programmes de construction d’établissements nou-
veaux, de nombreux conseils généraux se sont mobilisés
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afin d’alléger les effectifs. Ils ont aini tenu compte de cet
objectif d’une taille idéale entre 400 et 600 élèves par
collège.

La poursuite de ce travail de partition, recommandé
par le ministère de l’éducation nationale, s’inscrit naturel-
lement dans le respect des compétences réparties entre
l’Etat et les collectivités territoriales en matière de
construction scolaire depuis les lois de décentralisation
de 1983.

Tels sont, madame la présidente, les éléments que le
ministre de l’éducation nationale tenait à porter à la
connaissance de la représentation nationale en réponse à
la question de M. Derosier.

MOYENS SUPPLÉMENTAIRES À METTRE EN PLACE
POUR LA POLICE À CHAMPIGNY

Mme la présidente. M. Gilles Carrez a présenté une
question, no 1450, ainsi rédigée :

« M. Gilles Carrez interroge M. le ministre de
l’intérieur sur le fonctionnement du commissariat
annexe de Champigny et sur les difficultés de mise
en place de la police de proximité dans cette
commune. Actuellement, la commune de Cham-
pigny est dotée d’un commissariat central situé dans
l’est de la ville, dans le quartier du Bois l’Abbé, et
d’un commissariat annexe géographiquement installé
dans le centre de la commune. Ce dernier n’est
ouvert que de 9 heures à 12 heures et de 14 heures
à 19 heures du lundi au vendredi, et le samedi de
9 heures à 12 heures. Il est systématiquement fermé
la nuit et les jours fériés. Alors que les statistiques
montrent une augmentation continue de la délin-
quance dans cette ville depuis de nombreuses
années, confirmant ainsi l’impression d’insécurité, les
Campinois ne peuvent comprendre que ce commis-
sariat annexe, situé dans l’avenue principale de
Champigny, à forte densité de population, ne reste
pas ouvert en permanence assurant ainsi une pré-
sence policière ininterrompue, seule capable de
répondre efficacement et immédiatement aux
troubles à l’ordre public. Par ailleurs on constate que
l’annonce de la mise en place de la police de proxi-
mité pose plus de problèmes qu’elle n’en résout en
raison d’une insuffisance des effectifs de police. Afin
de répondre aux attentes des habitants de la
commune, soucieux que tout soit mis en œuvre
pour garantir leur droit fondamental à la sécurité, il
lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens
supplémentaires qu’il entend mettre en place pour,
d’une part, permettre l’ouverture permanente de ce
commissariat et, d’autre part, assurer une mise en
place bénéfique de la police de proximité. »

La parole est à M. Gilles Carrez, pour exposer sa ques-
tion.

M. Gilles Carrez. Les ministres s’étant fait rares ce
matin, je suis extrêmement sensible à votre présence,
monsieur le ministre de l’intérieur, d’autant que je sou-
haite vous interroger sur la question de la sécurité à
Champigny.

Cette commune de ma circonscription compte, vous le
savez probablement, plusieurs quartiers difficiles, en parti-
culier la seule zone franche du Val-de-Marne. La crois-
sance malheureusement rapide de la délinquance
m’amène à appeler votre attention sur deux problèmes
particuliers.

Il s’agit d’abord du fonctionnement des commissariats
à Champigny. Si la commune est bien dotée d’un
commissariat central, celui-ci est situé à l’extrémité est de
la ville, en plein quartier du Bois-l’Abbé, c’est-à-dire dans
la zone franche, ce qui est une bonne chose. De ce fait
l’autre partie de la ville, qui s’étend sur près de sept kilo-
mètres et compte plus de cinquante mille habitants, ne
dispose que d’un commissariat annexe. Or ce dernier est
fermé tous les soirs à dix-neuf heures, les samedi,
dimanche et tous les jours fériés. Il ne remplit donc pas
pleinement sa fonction.

Envisagez-vous de prendre des mesures pour que le
fonctionnement de ce commissariat annexe soit plus effi-
cace ?

Le second problème, encore plus préoccupant,
concerne la mise en œuvre de la police de proximité à
Champigny. Je reconnais que les moyens en équipement
sont en place, mais les moyens en personnel font défaut.

D’abord les effectifs de policiers titulaires sont de plus
en plus fréquemment remplacés par des adjoints de
sécurité. Or ceux-ci sont moins expérimentés et moins
bien formés. Ensuite, les mutations de policiers exerçant
en Ile-de-France vers la province sont très nombreux.
Ainsi, à la rentrée de septembre, treize policiers titulaires
du commissariat de Champigny partiront en province. A
cela s’ajoutent les départs en retraite.

Vos services sont donc obligés de procéder par redé-
ploiements d’effectifs au détriment des villes voisines qui
subissent les conséquences de cette hémorragie. Or il ne
faudrait pas que la mise en place de la police de proxi-
mité, qui a suscité beaucoup d’espoirs, apparaisse finale-
ment comme un marché de dupes.

Je voudrais donc savoir comment vous allez assurer
concrètement le renforcement des effectifs de policiers
titulaires ? De façon plus générale, envisagez-vous d’orga-
niser des concours de recrutement au niveau de l’Ile-de-
France pour compenser les départs en retraite et, surtout,
pour éviter le phénomène des mutations en province ?

La sécurité des Campinois exige des effectifs policiers
plus nombreux, expérimentés, et attachés à leur ville, car
la manière dont est mise en place la police de proximité
ne semble pas le garantir. Quelles assurances pouvez-vous
me donner sur ce point, monsieur le ministre ?

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

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, le fonctionnement du bureau de police implanté
avenue de la République à Champigny-sur-Marne auquel
vous avez fait référence sous l’appellation de commissariat
annexe s’intègre directement dans la mise en place de la
police de proximité au sein de la circonscription de
sécurité publique compétente sur cette commune. Le pro-
jet de service élaboré sur le plan local repose, en effet, sur
un redécoupage territorial de cette circonscription en sec-
teurs de proximité, dont l’un comprend le centre-ville de
Champigny-sur-Marne et aura pour siège le bureau de
police considéré.

Cette vocation de siège de secteur doit naturellement
se traduire par un effort d’adaptation, en termes de réa-
ménagement immobilier mais aussi d’horaires. Dès
l’automne prochain, le bureau de police sera ouvert, sans
interruption, de neuf heures à vingt heures, du  lundi au
vendredi inclus, et de neuf heures à douze heures, le
samedi. Cette solution reste, pour l’heure, préférable à
une transformation en commissariat ouvert en per-
manence. En effet, une ouverture permanente immobilise
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sur des tâches sédentaires une part significative des per-
sonnels, qui ne sont dès lors plus présents sur le terrain,
ce qui réduit d’autant la dynamique de proximité.

D’ores et déjà, une équipe de proximité de dix poli-
ciers s’ajoute, dans le centre-ville, aux trois fonctionnaires
du corps de maîtrise et d’application chargés d’accueillir
le public au bureau de police, avec l’assistance d’un
adjoint de sécurité. Ce dispositif, qui reçoit quotidienne-
ment l’appui des effectifs du service général et de la bri-
gade anticriminalité de la circonscription, prélude donc à
la nouvelle organisation de la police de proximité sans
attendre les mesures d’accompagnement.

Parmi celles-ci figure l’objectif de porter les gradés et
gardiens de la paix en fonction à Champigny-sur-Marne à
un total de 126 fonctionnaires au 31 décembre 2001,
contre 122 au 1er janvier dernier, tout en tenant compte
des départs à la retraite enregistrés cette année et qui
seront compensés à la faveur des sorties d’école échelon-
nées de septembre à décembre prochains.

De ce point de vue, je fais une incise pour souligner
que cet effort est national. Les écoles de la police natio-
nale n’ont jamais été aussi pleines. Nous avons en effet
l’intention, je le répète car les questions sur ce sujet sont
elles-mêmes répétitives, de gérer les départs à la retraite
de manière prévisionnelle, mais des départs anticipés
peuvent nous prendre de court, je le reconnais.

Nous voulons également procéder au recrutement
d’emplois supplémentaires, c’est-à-dire en surnombre, afin
d’éviter les effets de ciseaux qui ont réduit, jusqu’à l’an
dernier, les effectifs de la police nationale à leur plus bas
niveau. A partir de cette année nous devrions remonter
progressivement la pente. Les effectifs sont d’ailleurs déjà
au-dessus du niveau de 1995.

Les décisions du conseil de sécurité intérieure du
30 janvier 2001 profiteront également à la circonscription
de Champigny-sur-Marne, grâce au développement du
programme des emplois-jeunes, par le recrutement de
cinq mille nouveaux adjoints de sécurité. Le nombre des
adjoints de sécurité, porté à dix-sept contre trois au
27 juillet 1998 témoigne du respect des engagements de
la police nationale en faveur du contrat local de sécurité
conclu entre l’Etat et la commune de Champigny-sur-
Marne, le 14 décembre 1998.

Puisque vous avez évoqué les adjoints de sécurité, je
souligne que la consigne a été donnée de les intégrer dans
des équipes de policiers titulaires, dans le cadre de la
polyvalence et de la territorialisation de leurs missions. Il
ne saurait évidemment se substituer aux policiers. Ils
doivent seulement les accompagner. Vous savez néan-
moins que la loi sur la sécurité quotidienne prévoit que,
après une formation supplémentaire, ils pourront procé-
der à des opérations limitées de police judiciaire de
manière à soulager les gardiens qui bénéficient de cette
qualification dès leur titularisation.

Les adjoints de sécurité sont destinés, vous le savez, à
remplacer les policiers auxiliaires, qui ont disparu du fait
de la suppression du service national.

Parallèlement, les mesures d’accompagnement que je
viens d’énumérer se déclinent en moyens supplémentaires
sur la base d’une dotation budgétaire spécifique de
240 millions de francs décidée pour l’ensemble des cir-
conscriptions de la deuxième vague de généralisation. La
circonscription de Champigny-sur-Marne doit ainsi béné-
ficier d’une dotation provisionnelle de 582 000 francs.
Cette mesure concourra notamment au réaménagement

de ses implantations immobilières et au renforcement de
son parc roulant par l’affectation de trois véhicules et de
cinq scooters supplémentaires.

Enfin, concernant le recrutement, nous essayons avec
le directeur de la police nationale de fidéliser au maxi-
mum les policiers qui viennent de passer le concours en
prévoyant − cela fait l’objet de discussions à l’intérieur de
la maison, avec les syndicats de policiers −, une durée
minimum d’exercice de mission pour les policiers là où
ils ont passé le concours ou ont été formés afin que nous
ne connaissions plus les problèmes dont vous avez fait
état. Ceux-ci sont d’ailleurs très anciens. L’Ile-de-France
− le directeur de la police me le disait encore hier −, est
un des points noirs, en ce domaine, comme certaines
régions du Nord. Le Sud est plus prisé que le Nord, je
ne sais pas pourquoi. (Sourires.) La création de logements
réservés aux policiers serait un moyen d’inciter ceux-ci à
s’installer.

Nous essayons, par le développement d’une politique
sociale au sein de la police nationale, de faire en sorte
que les gardiens et les gradés s’installent plus durablement
dans des endroits où nous avons besoin d’une per-
manence et où leur connaissance et leur expérience sont
utiles. Je ne crois pas, monsieur le député, que nos posi-
tions soient divergentes en ce domaine. Mais cela doit se
faire dans le dialogue, y compris au sein de la police
nationale.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. Je vous remercie de votre réponse,
monsieur le ministre. Elle contient des éléments positifs
concernant l’ouverture du bureau de police − du
« commissariat annexe » comme je pourrais l’appeler pour
bien montrer notre préoccupation. Il y a là un progrès
significatif.

Je voudrais cependant appeler votre attention sur deux
points préoccupants.

La police a beaucoup de difficultés à recruter des
adjoints de sécurité. Même en utilisant au maximum nos
journaux municipaux, dont le mien au Perreux, cela reste
très difficile.

Le second point n’avait pas été mentionné dans ma
question : il concerne les mutations en province. Je me
suis aperçu que treize départs étaient envisagés au mois de
septembre. Vous vous rendez compte : sur les effectifs
titulaires hors ADS, cela fait presque 15 % de personnes
en moins d’un seul coup ! Je pense sincèrement que, à
cause du problème du logement et des liens familiaux, le
seul moyen de garder des fonctionnaires en Ile-de-France
est de s’acheminer vers l’organisation de concours de
recrutement régional sur l’Ile-de-France.

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

M. le ministre de l’intérieur. Nous allons faire un
débat à nous tout seuls !

M. Gilles Carrez. Notre dialogue est très positif.

M. le ministre de l’intérieur. Notre échange d’informa-
tions peut être utile.

Je partage votre opinion sur beaucoup de points.
Premièrement, je puis vous assurer que les départs

seront remplacés.
Deuxièmement, concernant les adjoints de sécurité, je

vais vous faire part d’un élément qui devrait se révéler
efficace − en plus de la campagne de recrutement, notam-
ment télévisuelle, que nous avons entreprise − pour inci-
ter les jeunes à s’engager dans ce beau métier de policier.
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Les adjoints de sécurité sont souvent des « pré-policiers »
puisque beaucoup d’entre eux entrent ensuite dans la
police. J’ai obtenu un arbitrage positif concernant les
contrats de cinq ans. Lorsqu’un adjoint de sécurité passe,
au bout de deux ans et demi d’exercice par exemple, le
concours de la police nationale et est reçu, il reste, dans
les contrats actuels, deux ans et demi pour le nouvel
emploi-jeune. C’est très court, et cela ne permettait pas à
ce dernier de passer un concours de la police nationale.
J’ai obtenu que le compteur soit remis à zéro. Quand un
jeune partira, le jeune qui prendra sa place aura lui aussi
cinq ans devant lui. C’est un élément incitatif. Il devrait
nous aider à pourvoir au recrutement.

L’Ile-de-France, et notamment Paris, connaissent, il est
vrai, des difficultés. Du fait du retour de la croissance et
de la baisse du chômage, des postes plus attractifs
s’offrent aux jeunes, d’où la difficulté de recrutement.
Mais la féminisation de la profession à 40 % et la diversi-
fication sociologique du recrutement sont des éléments
très favorables.

Sachez en tout cas, monsieur le député, que loin d’être
indifférent à vos remarques, j’essaie au contraire de trou-
ver des solutions avec les policiers eux-mêmes.

Voilà ce que je voulais vous dire en complément de
ma réponse.

M. Gilles Carrez. Merci, monsieur le ministre.

EFFECTIFS DE LA POLICE À SEDAN

Mme la présidente. M. Jean-Luc Warsmann a présenté
une question, no 1454, ainsi rédigée :

« M. Jean-Luc Warsmann appelle l’attention de
M. le ministre de l’intérieur sur le nécessaire ren-
forcement des effectifs de police à Sedan. Il lui
demande quelles sont ses intentions en la matière. »

La parole est à M. Jean-Luc Warsmann, pour exposer
sa question.

M. Jean-Luc Warsmann. Monsieur le ministre de l’in-
térieur, je vous remercie d’être présent ce matin à
l’Assemblée compte tenu de la gravité de la situation dont
je vais vous parler.

Je souhaite vous alerter sur le manque criant d’effectifs
dont souffre le commissariat de police de Sedan. Ils sont
si faibles qu’ils interdisent toute mise en place de la
police de proximité. Aucune présence policière régulière
dans les quartiers n’est possible.

Je vais vous lire deux phrases extraites d’un rapport qui
a été adressé à la direction générale de la police nationale
qui résument la situation. « Depuis le mois de juin 2000,
la circonscription de police de Sedan rencontrant
d’énormes difficultés sur le plan des effectifs, les policiers
chargés de l’îlotage ont été affectés dans les brigades de
roulement. Il n’y a plus de présence policière régulière
depuis cette date dans les quartiers difficiles de la ZUP de
Torcy et du centre ville. »

Les effectifs ne permettent pas non plus de mener des
enquêtes lourdes, pourtant nécessaires pour faire reculer la
délinquance. Au moment où je parle, monsieur le
ministre, il devrait y avoir cinq fonctionnaires affectés aux
tâches d’investigation et de recherche. Ils ne sont que
trois.

Les effectifs ont encore été affaiblis cette année par le
décès d’un policier auparavant affecté à la brigade anti-
criminalité. Il n’y a plus que deux fonctionnaires de
police pour faire fonctionner cette brigade.

Trois fonctionnaires de police vont partir en retraite à
la fin de l’année. Ils ont déjà cessé leur travail, compte
tenu des centaines d’heures supplémentaires à récupérer
qu’ils ont accumulées.

Il y a trois semaines, monsieur le ministre, quand je
me suis inscrit pour vous poser cette question ce matin,
je voulais me borner à vous alerter sur cette situation.
Hélas ! Depuis, des événements dramatiques ont eu lieu à
Sedan et c’est un véritable appel au secours que je vous
lance ce matin au nom de la population sedanaise.

Il y a une dizaine de jours, une adjointe de sécurité a
été renversée par un véhicule. A la suite de l’interpellation
de l’auteur de cet acte, la ville de Sedan, une petite ville
de 20 000 habitants, a été le théâtre de scènes d’émeute
et de violence. Des locaux et des véhicules ont été incen-
diés : pas moins de quarante-sept depuis le 1er janvier !

Monsieur le ministre, la population est excédée, et je
crains avec beaucoup d’autres élus que, demain, nous ne
conssaissions de nouveaux drames : ceux de l’autodéfense.

Monsieur le ministre, j’attire, simplement mais grave-
ment, votre attention sur la situation de la ville de Sedan
et vous demande de donner au commissariat les moyens,
notamment en effectifs, d’interrompre le cycle infernal
d’accroissement de la délinquance que cette ville connaît
actuellement.

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

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, comme vous l’avez indiqué, les événements que
vous venez d’évoquer ne figuraient pas dans votre ques-
tion puisqu’ils sont postérieurs à sa rédaction. Je vais
donc adapter ma réponse.

Je compte saisir le directeur de la sécurité publique des
problèmes les plus récents. J’ai eu connaissance du drame
qui avait eu lieu, du fait qu’une jeune ADS avait été ren-
versée par une voiture. En regagnant le ministère, j’étu-
dierai s’il y a des mesures particulières à prendre, et
notamment un renforcement d’effectifs pour sécuriser les
forces de police du secteur.

S’agissant de votre question telle qu’elle était formulée
initialement, je vous rappelle que, dans le prolongement
du colloque de Villepinte d’octobre 1997, le Gouverne-
ment a pris la décision, au conseil de sécurité intérieure
du 27 janvier 1999, de développer et de généraliser la
police de proximité.

Il est prévu que celle-ci soit conduite en trois vagues
successives et équilibrées quant à la population concernée,
entre juin 2000 et juillet 2002. Son rythme tient compte
de l’ampleur des modifications à apporter, de la diversité
des réalités locales à prendre en compte et de l’impor-
tance des moyens d’accompagnement à mobiliser. Ces
trois vagues portent, bien sûr, sur les zones de police. Les
63 premières circonscriptions de police correspondent
environ à dix millions d’habitants. J’ai moi-même sélec-
tionné les 180 circonscriptions de police faisant partie de
la deuxième vague. Enfin, à la rentrée, la troisième et der-
nière vague généralisera la police de proximité sur
l’ensemble des zones de police en France. Cette organisa-
tion couvrira environ la moitié de la population française,
l’autre moitié relevant de la gendarmerie.

Retenue dans le cadre de la deuxième vague de généra-
lisation de la police de proximité − celle que j’ai moi-
même sélectionnée − la circonscription de sécurité
publique de Sedan bénéficiera à ce titre de mesures d’ac-
compagnement − moyens financiers, formation, person-
nel − qui seront progressivement mises en place au cours



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 19 JUIN 2001 4383

. .

de l’année, au fur et à mesure que les promotions sorti-
ront des écoles. On ne peut pas recruter des policiers sans
les former et sans valider leurs acquis. A chaque fois, on
espère un accroissement d’effectifs de 7,5 ou 8 %.

Cette circonscription qui disposait au 1er janvier 2001
de 50 fonctionnaires de tous grades, soit cinq de plus
qu’au 1er janvier 1998, a pu maintenir ses effectifs à un
niveau stable depuis deux ans. Ces fonctionnaires sont
assistés dans leur mission de prévention et de soutien à la
population par seize adjoints de sécurité.

Les objectifs à atteindre au 31 décembre 2001 ont été
portés à 41 gradés et gardiens, soit un peu plus qu’au
1er janvier 2001, et le renfort d’un agent administratif
permettra le redéploiement d’un actif jusqu’alors employé
à des tâches administratives, à des missions de police de
proximité.

Au total, le potentiel opérationnel de cette circonscrip-
tioin sera augmenté à la fin de cette année de deux fonc-
tionnaires par rapport au 1er janvier 2001. Ainsi, tous les
départs enregistrés par ce service en 2001 seront intégrale-
ment compensés à l’occasion des mouvements de person-
nels programmés d’ici à la fin de cette année.

Par ailleurs, la poursuite du programme emplois-jeunes
permettra au département des Ardennes de bénéficier au
terme de cette année d’une dotation de 56 adjoints de
sécurité dont une partie pourra renforcer ceux déjà affec-
tés à Sedan, favorisant ainsi le renforcement des actions
de prévention et d’accueil et facilitant le redéploiement
des fonctionnaires de police.

Vous pouvez être assuré, monsieur le député, de la
détermination et de la vigilance du Gouvernement à ne
rien négliger qui puisse garantir en tout lieu et en toute
circonstance l’autorité de l’Etat, ainsi que le respect du
droit fondamental à la sécurité.

Concernant les problèmes qui sont survenus récem-
ment dans votre circonscription, je vais, comme je l’ai dit
au début de ma réponse, en saisir le directeur de la
sécurité publique, M. Decharrière. Je vais lui demander
d’examiner la situation, et de voir avec le préfet,
M. Vacher, ce qu’il y a lieu de faire afin qu’il prenne
toutes les dispositions particulières qui se révèleront
nécessaires.

Je veux, je le répète, la sécurité pour tous et partout. Je
sais que c’est un travail de longue haleine. Il faut s’adap-
ter aux nouvelles formes de délinquance. Le recrutement
de nouveaux policiers prend du temps. La police de
proximité ne peut pas tout faire à elle seule. Du fait des
contrats locaux de sécurité, je demande aux policiers de
travailler dans la pluridisciplinarité. Des actions complé-
mentaires sont en effet menées par les collectivités locales
au service de la sécurité. Si chacun a son propre domaine
de responsabilité, le travail doit être fait en commun, car
une sécurité bien présente, au service de notre liberté,
nécessite la mobilisation de tous.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Wars-
mann.

M. Jean-Luc Warsmann. Monsieur le ministre, je vous
remercie des éléments de réponse que vous m’avez appor-
tés.

Je me félicite que vous saisissiez le directeur de la
sécurité publique. Je crains en effet que, les effectifs du
commissariat étant tellement réduits, il ne soit pas pos-
sible, avec les mesures que vous venez d’annoncer, d’avoir
un nombre suffisant de fonctionnaires pour assurer
chaque jour la présence indispensable dans les quartiers.

J’attire une nouvelle fois votre attention sur la nécessité
de dégager des fonctionnaires pour mener les enquêtes de
police. On n’arrivera pas à faire reculer la délinquance
sans fonctionnaires pour construire les procédures qui
ensuite permettront à la justice de sanctionner les délin-
quants.

CONSÉQUENCES DE LA POLITIQUE DE L’EAU
DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Mme la présidente. M. Roland Garrigues a présenté
une question, no 1461, ainsi rédigée :

« M. Roland Garrigues attire l’attention de M. le
ministre de l’agriculture et de la pêche sur l’attribu-
tion des primes PAC aux cultures irriguées, liée à
l’obligation, pour les agriculteurs, de disposer de
compteurs d’eau. L’application de cette mesure sus-
cite de nombreuses interrogations, dans la mesure où
elle ne s’appuie sur aucun décret publié à ce jour.
Aussi il lui demande si un décret va être prochaine-
ment publié à ce sujet. De plus, un projet de loi sur
l’eau, remaniant la législation issue de la loi du 3 jan-
vier 1992, est en préparation. Ce projet de loi sus-
cite de profondes inquiétudes au sein du monde
agricole. L’eau est un bien collectif. Mais elle est
aussi, pour certains secteurs économiques, un facteur
de production essentiel. C’est le cas notamment des
cultures nécessitant l’irrigation, en particulier dans
les régions du Sud-Ouest, dans lesquelles l’eau est
indispensable au maintien des exploitations fami-
liales. Aussi il lui demande de l’assurer que le cadre
législatif qui va être mis en place ne sera pas déstabi-
lisateur pour le secteur des cultures nécessitant l’irri-
gation. »

La parole est à M. Roland Garrigues, pour exposer sa
question.

M. Roland Garrigues. Ma question, qui s’adresse à
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche, est double.

Premièrement, l’attribution des primes « PAC » aux
cultures irriguées est liée à l’obligation pour les agri-
culteurs de disposer de compteurs d’eau. L’application de
cette mesure suscite dans ma région de nombreuses inter-
rogations, et même une certaine hostilité, dans la mesure
où elle ne s’appuie sur aucun décret. Monsieur le
ministre, un décret va-t-il être publié prochainement à ce
sujet ?

Deuxièmement, un projet de loi sur l’eau, remaniant la
législation issue du 3 janvier 1992, est en préparation. Ce
projet de loi suscite également de profondes inquiétudes
au sein du monde agricole, en particulier dans ma région.

L’eau est un bien collectif, mais elle est aussi, pour cer-
tains secteurs économiques, un facteur de production
essentiel. C’est le cas notamment des cultures nécessitant
l’irrigation, en particulier dans nos région du Sud-Ouest,
dans lesquelles l’eau est indispensable au maintien des
exploitations familiales.

Monsieur le ministre des relations avec le Parlement,
pouvez-vous nous assurer que le cadre législatif qui va
être mis en place ne sera pas déstabilisateur pour le sec-
teur des cultures nécessitant l’irrigation ? Je vous remercie
d’avance de votre réponse.

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

M. le ministre des relations avec le Parlement. Mon-
sieur le député, je vous prie, tout d’abord, d’excuser
l’absence de Jean Glavany, qui participe au Conseil des
ministres européens de l’agriculture à Luxembourg.
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Le dispositif d’éco-conditionnalité au versement des
aides PAC est prévu par le règlement communautaire du
17 mai 1999 établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune.

Le gouvernement français a choisi d’assortir le plein
versement des aides PAC aux cultures irriguées au respect
de deux obligations d’ordre réglementaire, fixées par la loi
sur l’eau du 3 janvier 1992 : premièrement, la correspon-
dance exacte entre les surfaces cultivées et primées au titre
de la PAC et les surfaces irriguées autorisées au titre de la
loi sur l’eau ; deuxièmement, l’existence d’un moyen de
comptage du volume d’eau consommé, comme le prévoit
là encore l’article 12 de la loi de 1992.

Au-delà du fondement légal de ce dispositif issu de
l’obligation faite aux Etats membres par le règlement
communautaire du 17 mai 1999, le Gouvernement pré-
pare un décret particulier qui est en cours d’examen par
le Conseil d’Etat et sera très prochainement publié. Ce
dispositif d’éco-conditionnalité se met en place en France
en limitant les obligations qu’il prévoit au strict respect
des dispositions réglementaires existantes.

Concernant la loi sur l’eau, il est plus difficile de vous
répondre dans le détail dans la mesure où ce projet n’a
pas encore été présenté devant le conseil des ministres. Il
doit l’être très prochainement.

Jean Glavany tient toutefois à vous indiquer que, sur la
base du projet soumis à la consultation du Conseil natio-
nal de l’eau, la redevance intéressant l’irrigation a été
conçue dans le souci de ne pas augmenter le montant des
redevances acquittées par ceux des irriguants qui, en 2003,
se seront engagés dans des pratiques de gestion collective
et raisonnée de la ressource à l’échelle d’un bassin ou
d’un sous-bassin hydrographique. L’objectif du projet
n’est donc pas de pénaliser l’agriculture irriguée en tant
que telle, mais d’inciter les agriculteurs qui irriguent à
améliorer leurs pratiques, par l’effet d’un système de rede-
vance dont le niveau tiendra compte du comportement
des irriguants dans la gestion de l’eau. Cette pratique rai-
sonnée de l’irrigation, fondée sur la mesure de la consom-
mation et sa maîtrise à un niveau compatible avec l’état
de la ressource, est aujourd’hui celle de près de la moitié
des irriguants au plan national.

Tels sont, monsieur le député, les éléments de réponse
que Jean Glavany tenait à apporter à vos deux questions.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Gar-
rigues.

M. Roland Garrigues. Je vous remercie, monsieur le
ministre, de ces précisions. La question mériterait un
débat beaucoup plus long mais ce n’est pas l’objet ce
matin.

RÉPARATION
DES DOMMAGES FORESTIERS DE DÉCEMBRE 1999

Mme la présidente. M. François Brottes a présenté une
question, no 1467, ainsi rédigée :

« M. François Brottes expose à M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche que la loi d’orientation
forestière, en chantier depuis plus d’une douzaine de
mois, sera applicable à toutes les professions de la
filière bois-forêt dès l’été 2001. Dans son volet pros-
pectif, cette loi pose le cadre d’une gestion durable
de la ressource forestière pour la décennie qui vient
en développant, notamment, la notion d’investisse-
ment forestier au-delà d’une approche purement fis-

cale. Mais ce texte sera également accueilli par les
professionnels et les sylviculteurs comme le moyen
d’un redressement après les lourds dommages enre-
gistrés fin 1999, début 2000. Il lui demande en
conséquence de lui préciser les différents aspects du
volet de cette réforme consacré à l’apurement des
conséquences de la tempête et si tous les textes
réglementaires nécessaires à cette mise en œuvre ont
été publiés en temps et heure (notamment l’instruc-
tion fiscale d’application de la loi de finances rectifi-
cative pour 2000 sur l’exonération de droits en cas
de mutation de parcelles forestières). Plus parti-
culièrement, il souhaiterait connaître l’avenir envi-
sagé pour les personnels des centres régionaux de la
propriété forestière (CRPF). »
 La parole est à M. François Brottes, pour exposer

sa question.
M. François Brottes. Monsieur le ministre des relations

avec le Parlement, je suis très heureux d’être amené à
poser cette question au Gouvernement. Elle signifie que
nous arrivons au terme d’un processus, mené, il faut bien
le dire, de main de maître par Jean Glavany avec l’effi-
cace complicité du ministre des relations avec le Parle-
ment : je veux bien évidemment parler de la promulga-
tion prochaine, je le souhaite en tout cas, de la loi
d’orientation forestière soumise dès demain à une
commission mixte paritaire qui, je l’espère également, sera
constructive.

Ainsi convient-il dès à présent de songer à l’application
de ce texte, très attendu par une filière qui concerne
500 000 emplois et dont la ressource occupe 30 % de
notre territoire national.

Simultanément au dépôt du projet de loi, le Gouverne-
ment avait communiqué une étude d’impact, laquelle
mettait en avant la nécessité d’accroître les moyens des
centres régionaux de la propriété forestière, compte tenu
des nouvelles missions qui allaient leur être confiées dans
l’objectif d’une gestion durable. En effet, beaucoup plus
de forêts seront concernées, notamment par les plans
simples de gestion.

Cette étude rappelle que « les CRPF chargés des mis-
sions de développement de la forêt privée, bien que cette
dernière représente 75 % de la surface forestière française,
sont dotés de faibles moyens en personnel. Actuellement,
les dix-huit CRPF disposent seulement de 263 emplois
statutaires, auxquels s’ajoutent 90 emplois sous CDD,
entièrement autofinancés. Il sera donc nécessaire d’aug-
menter les moyens humains des centres. »

Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, selon
quel rythme ces nouveaux emplois seront créés dans les
CRPF, et quelle est l’évolution statutaire envisagée pour
les personnels non titulaires ? Cette question n’étant pas
d’ordre législatif, elle n’a pas été traitée en tant que telle
dans la loi, d’où mon intervention ce matin.

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

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Monsieur le député − monsieur le rapporteur,
devrais-je dire −, nous avons bon espoir d’achever l’exa-
men de la loi d’orientation sur la forêt d’ici à la fin de la
session. J’espère que la commission mixte paritaire de
demain aboutira, ce qui permettrait de conclure cette
affaire par une ultime lecture devant l’Assemblée natio-
nale et le Sénat.

M. Glavany − retenu, comme je l’ai indiqué, au
Conseil européen à Luxemboug − m’a chargé de vous
apporter les éléments de réponse suivants.
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L’étude d’impact du projet de loi d’orientation sur la
forêt fait état d’un besoin supplémentaire de 89 agents,
dont 39 ingénieurs, pour faire face à l’élargissement des
missions des centres régionaux de propriété forestière qui
découle de cette loi. Le coût de cette mesure est estimé à
30 millions de francs.

Par ailleurs, le dispositif mis en place par le Gouverne-
ment à la suite des tempêtes de fin 1999 a permis de
recruter 230 agents sur des contrats à durée déterminée.
Sur ces 230 postes, 89 ont été mis à la disposition des
centres régionaux pour faire face aux charges excep-
tionnelles de travail. Ces contrats, d’une durée de trois
ans, arriveront à échéance à la fin de l’année 2002. La
question du renforcement des effectifs des centres régio-
naux de la propriété forestière ne se posera donc pas dans
l’immédiat, mais seulement à la fin de l’année prochaine.

Les services du ministère de l’agriculture et de la pêche
examinent actuellement, en relation avec les services du
budget, les moyens qui permettraient, à l’échéance des
contrats liés aux tempêtes, de consolider les emplois bud-
gétaires dans les centres régionaux de propriétés forestières
pour répondre à l’élargissement durable de leur mission,
sans pour autant créer un à-coup budgétaire. Je me doute
que vous aurez à cœur d’appuyer le vote qui interviendra
prochainement dans la mesure où vous appelez dès
aujourd’hui l’attention sur la mise en œuvre des moyens
nécessaires à la bonne application de la loi d’orientation
sur la forêt.

Mme la présidente. La parole est à M. François
Brottes.

M. François Brottes. Je vous remercie de votre réponse,
monsieur le ministre. J’entends bien qu’il n’y a pas tout à
fait urgence et que les services du ministère de l’agri-
culture et des finances discutent sur ce sujet. Sachez qu’ils
peuvent compter sur moi et sur les parlementaires qui
suivent ces problèmes pour revenir dans quelques mois, à
l’occasion de l’examen du budget de l’agriculture, sur
cette question afin que nous ayons un échéancier un peu
plus précis.

RÉHABILITATION DE LA PISCINE MOLITOR À PARIS

Mme la présidente. M. Gilbert Gantier a présenté une
question, no 1448, ainsi rédigée :

« M. Gilbert Gantier attire l’attention de Mme la
ministre de la culture et de la communication sur la
réhabilitation de la piscine Molitor à Paris,
XVIe arrondissement, inscrite à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques par l’arrêté du
27 mars 1990 du préfet de région. Par la suite, une
délibération du Conseil de Paris en date du 7 juil-
let 1997 avait approuvé le principe et les modalités
des études à mener en vue de la restructuration du
site de la piscine Molitor et autorisé le maire à
conclure des marchés négociés de maîtrise d’œuvre
pour sa réhabilitation, le projet présenté prévoyant
toutefois que celle-ci serait en partie démolie. L’asso-
ciation piscine Molitor ayant saisi le tribunal admi-
nistratif de Paris d’une requête en annulation de
cette délibération, celui-ci a fait droit à cette
demande par une décision en date du 5 sep-
tembre 2000 au motif que le déclassement du
domaine public, la démolition et la cession d’une
partie de l’immeuble, ainsi que la reconstruction par
des promoteurs privés d’hôtels et de logements n’ont
pas été évoqués. Par ailleurs, et sans attendre l’arrêt

du tribunal administratif, une décision de Mme la
ministre de la culture et de la communication en
date du 18 août 2000, considérant que l’ampleur
des démolitions proposées, ne laissant subsister que
quelques éléments de l’ouvrage inscrit était incompa-
tible avec les principes de conservation et d’authenti-
cité qui s’appliquent aux monuments historiques,
avait refusé toute autorisation de démolir une partie
des bâtiments de la piscine Molitor. L’état de la pis-
cine Molitor ne cessant toutefois de se dégrader et
laissant présager une regrettable disparition progres-
sive de cet immeuble si aucune mesure de protection
n’est engagée à bref délai, il lui demande quelles
décisions elle entend prendre, en accord avec la ville
de Paris, propriétaire du site, en vue de réhabiliter la
piscine Molitor, et notamment la patinoire qui pre-
nait place en hiver dans le bassin d’été et qui ne
comporte aucun équivalent à Paris, et d’aménager le
centre sportif et culturel nécessaire en particulier aux
nombreux établissements d’enseignement de l’Ouest
parisien. »

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre des relations
avec le Parlement, je voudrais entretenir le Gouverne-
memt du cas d’un monument historique parisien qui ne
laisse pas de susciter de sérieuses inquiétudes : je veux
parler de l’ancienne piscine Molitor.

La piscine Molitor était, au moment de sa construc-
tion, une réalisation ambitieuse au bénéfice de tous les
Parisiens. Edifiée avant 1930 en bordure du bois de Bou-
logne, elle comportait deux bassins : un bassin d’hiver,
couvert comme il se doit, et un bassin d’été en plein air
qui, en hiver, était transformé en patinoire.

Nombre de Parisiens qui ont utilisé la piscine Molitor
se souviennent de son agrément et de son charme. Œuvre
de l’architecte Lucien Pollet, c’était un monument remar-
quable de l’Art nouveau, à tel point que, par un arrêté du
27 mars 1990, le préfet de la région parisienne l’a inscrite
en totalité à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques. En totalité, j’y insiste, car on a parfois eu des
velléités de n’utiliser que partiellement les restes de la pis-
cine Molitor.

Cette inscription s’imposait : désaffectée depuis mainte-
nant une douzaine d’années, la piscine Molitor tombe
chaque jour un peu plus en ruines.

Une délibération du Conseil de Paris de juillet 1997
avait certes prévu la restructuration de la piscine, mais
seulement partiellement. Tant et si bien qu’une associa-
tion, sise rue de Chaillot, dans le XVIe arrondissement,
avait déposé un recours contre ce projet, auquel a fait
droit le tribunal administratif de Paris. Mme la ministre
de la culture a d’ailleurs approuvé cette décision, considé-
rant − ce sont ses propres termes − « que l’ampleur des
démolitions proposées ne laissant subsister que quelques
éléments de l’ouvrage inscrit était incompatible avec les
principes de conservation et d’authenticité qui s’ap-
pliquent aux monuments historiques ».

J’ajouterai que le nouveau maire de Paris partage cer-
tainement cet avis, puisqu’il a fait inscrire un crédit de
5 millions de francs au budget de 2001 au bénéfice de la
piscine Molitor. Mais 5 millions, c’est trop ou c’est trop
peu. Aussi me suis-je demandé ce que signifiait ce crédit.

A la suite d’un entretien tout récent que j’ai eu avec
lui, il n’a pas tout à fait apaisé mon inquiétude. En effet,
s’il envisage bien de réhabiliter complètement le bassin
d’été, il n’a pas parlé de remettre la patinoire en service.
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De surcroît, il semble que le bassin d’hiver ne serait pas
réhabilité, ce qui serait contraire au principe d’une réha-
bilitation intégrale telle que prévue par les monuments
historiques.

Le Gouvernement envisage-t-il d’apporter son concours
à la ville de Paris pour rétablir cet édifice, monument his-
torique protégé, dans son intégrité première ?

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

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Monsieur Gantier, la piscine Molitor, œuvre
de l’architecte Lucien Pollet, a en effet été inscrite à l’in-
ventaire supplémentaire des monuments historiques par
arrêté du 27 mars 1990. Cet édifice, construit entre les
deux guerres et très représentatif de l’époque, se compose
de deux parties principales distinctes : le bassin d’hiver,
halle couverte, et le bassin d’été, encore utilisé, il y a une
quinzaine d’années, comme patinoire.

Afin de réhabiliter cet édifice, la ville de Paris avait
chargé le cabinet Reichen et Robert d’un projet de
restructuration de l’ensemble du bâtiment. Préalablement
au dépôt du permis de construire, un permis de démolir
partiel a été demandé et soumis pour avis au ministère de
la culture et de la communication, compte tenu de l’ins-
cription à l’inventaire.

Comme vous l’avez indiqué, Mme la ministre a donné
un avis défavorable, par décision du 3 août 2000, au
motif que l’ampleur du permis de démolir était incompa-
tible avec les principes de conservation et d’authenticité
qui s’attachent aux monuments historiques. En effet, ce
permis de démolir prévoyait non seulement la destruction
du bassin d’hiver, mais aussi celle du bassin d’été, lequel
devait ensuite être reconstruit moyennant quelques adap-
tations.

Sans mettre en cause l’intérêt que présente la réhabili-
tation de la piscine Molitor, qui permettrait de réutiliser
ce lieu emblématique, et pour que le projet puisse être
poursuivi, il avait été convenu de vérifier la possibilité de
conserver les bétons altérés, en demandant une analyse
auprès du laboratoire de recherche des monuments histo-
riques de Champs-sur-Marne. Celui-ci a rendu son rap-
port, concluant à un état alarmant et très dégradé des
bétons, à la limite de toute conservation.

Un dossier de permis de démolir modificatif devait
donc être élaboré par l’équipe de maîtrise d’œuvre afin de
proposer la conservation des éléments authentiques dans
les meilleures conditions, mais aucune suite n’a pu être
donnée à cette demande. En effet, comme vous l’avez
rappelé, le tribunal administratif a prononcé la résolution
du marché de maîtrise d’œuvre pour cause de vice de
forme dans la procédure d’information.

Il appartient donc à la ville de Paris, propriétaire de
l’édifice, de relancer l’opération sur la base d’un cahier
des charges précisant les conditions de conservation, éta-
bli conjointement entre la ville et le ministère de la
culture et de la communication et intégrant les conclu-
sions du rapport du laboratoire de recherche des monu-
ments historiques, avec ou sans modification du pro-
gramme initial.

Au vu de ce cahier des charges, le ministère de la
culture et de la communication pourra éventuellement,
au titre des monuments historiques, évaluer une partici-
pation à la réhabilitation de ce bel édifice qui fait hon-
neur à la ville de Paris, du fait de son emplacement, mais
aussi de son histoire et de ses caractéristiques archi-
tecturales.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Gan-
tier.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre je vous
remercie de ces précisions complémentaires. Je remarque
que vous-même reconnaissez qu’il y a urgence, compte
tenu de la rapidité avec laquelle ce monument historique
inscrit se dégrade. Il ne faudrait pas que le débat entre
l’Etat, à l’origine de l’inscription, et la ville de Paris, pro-
priétaire du lieu, se poursuive trop longtemps et qu’à trop
laisser se prolonger les conversations, on en arrive à une
destruction totale de l’édifice.

Je sais que la ville de Paris est d’accord pour financer,
tout au moins partiellement, la réhabilitation de la pis-
cine Molitor. Mme la ministre a elle-même rappelé par
écrit tout l’intérêt qu’elle portait au principe d’une telle
opération. Par conséquent, il faut que le débat entre la
ville de Paris et le Gouvernement s’accélère un peu, que
des décisions soient prises sans tarder et que l’Etat, s’il le
veut bien, apporte son concours pour aider la ville à res-
taurer ce monument comme il le mérite.

INFORMATISATION
DU LIVRE FONCIER D’ALSACE-MOSELLE

Mme la présidente. M. Emile Blessig a présenté une
question, no 1455, ainsi rédigée :

« M. Emile Blessig attire l’attention de Mme la
garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’infor-
matisation du livre foncier d’Alsace-Moselle, et
notamment sur les questions que son ministère doit
encore trancher pour permettre au projet d’avancer.
Le groupement pour l’informatisation du livre fon-
cier (GILFAM) a été créé par une loi de 1994, en
association avec le ministère de la justice, les conseils
régionaux et généraux d’Alsace-Moselle et les utilisa-
teurs. Ce groupement a pour but de mettre en place
l’informatisation du livre foncier, pour permettre la
modernisation du système local de publicité fon-
cière. Un coordinateur du projet au niveau du
ministère a été désigné pour explorer avec le GIL-
FAM les orientations souhaitables de la future
exploitation. Cependant, un certain nombre de
questions sont restées sans réponse. Celles-ci sont
pourtant indispensables car elles conditionnent les
positions des candidats à l’appel d’offres sur perfor-
mance pour le choix du maître d’œuvre du projet
dont le coût d’investissement est évalué à 440 mil-
lions de francs. C’est la raison pour laquelle il lui
demande quand le projet de loi modifiant la loi du
1er juin 1924, nécessaire pour encadrer l’informatisa-
tion du livre foncier, sera soumis au Parlement et les
mesures qu’elle envisage de prendre pour faire face
aux retards dans la tenue des registres du livre fon-
cier. Par ailleurs, il souhaiterait savoir pourquoi l’in-
formatisation du livre foncier ne figure toujours pas
au schéma directeur du ministère de la justice,
quelle est sa position sur les modalités d’accès aux
informations une fois que l’informatisation sera mise
en place et quel est son point de vue quant à la
prise en charge de l’exploitation du futur livre fon-
cier informatisé. »

La parole est à M. Emile Blessig, pour exposer sa ques-
tion.

M. Emile Blessig. Monsieur le ministre des relations
avec le Parlement, le livre foncier est, en Alsace-Moselle,
un outil de publicité foncière tenu dans les tribunaux
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d’instance, qui permet de suivre l’évolution successive de
tous les biens immobiliers : état des propriétés, état des
servitudes, état hypothécaire. Cet outil représente un
volume important de registres. d’où la nécessité de son
informatisation.

Dès 1994, un groupement d’intérêt public, le groupe-
ment pour l’informatisation du livre foncier, a été consti-
tué entre l’Etat et les collectivités territoriales en vue de
mener à bien cette informatisation. Après plusieurs études
préalables, le GILFAM a lancé un appel d’offres européen
en vue de trouver un opérateur. Or le succès de cette
opération d’appel d’offres dépend des réponses qu’appor-
tera le ministère à plusieurs questions posées de longue
date.

Les deux premières séries sont relativement simples. La
première question est de savoir quand seront réalisés les
travaux de mise à jour des registres dans les greffes des
tribunaux d’instance, c’est-à-dire l’inscription des remem-
brements en attente et la radiation des inscriptions péri-
mées. La seconde est de connaître la date à laquelle sera
soumis au Parlement un projet de loi modifiant le régime
de publicité foncière en Alsace-Moselle pour tenir compte
de l’informatisation du livre foncier.

Ce projet d’informatisation, monsieur le ministre,
représente un investissement extrêmement lourd sur le
plan financier, de l’ordre de 440 millions de francs. Est-il
sérieux d’envisager une telle dépense sans avoir de
réponse précise sur les futures modalités d’exploitation de
ce nouvel outil ? Ce sera une véritable mutation, puisque
nous passerons d’une tenue manuelle de registre à une
gestion informatisée. Dès lors, deux questions demeurent
posées au ministère et attendent vainement une réponse :
quelle est la position du ministère de la justice quant aux
conditions futures d’accès aux informations du livre fon-
cier ? Quelle est la position du ministère sur ce que
seront ses modalités d’exploitation ?

Il est clair que l’organisation, le suivi et la maintenance
ce nouvel outil exigeront un certain nombre de novations
et d’adaptations des pratiques économiques et techniques
en Alsace-Moselle et dans l’ensemble du pays. Or je reste
très dubitatif. Alors que le ministère siège au sein de ce
groupement depuis sa création, nous n’avons toujours pas
de réponses. Pouvons-nous nous engager en l’absence de
toute indication ?

J’avais adressé en février à Mme la garde des sceaux, au
nom de trente-quatre parlementaires alsaciens-mosellans
issus de tous les rangs de l’assemblée, une lettre deman-
dant à la rencontrer. Là encore, nous n’avons pas obtenu
de réponse satisfaisante. Je sais que les choses évoluent,
lentement certes, mais un appel d’offre européen est en
cours. Je ne peux imaginer que nous puissions continuer
ainsi alors que le ministère continue à observer un silence
assourdissant...

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

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Mme Lebranchu, que je vous prie de bien
vouloir excuser, m’a chargé de vous communiquer la
réponse suivante sur la question de l’informatisation du
livre foncier d’Alsace-Moselle qui intéresse bien évidem-
ment tous les parlementaires et, au-delà, toute la popula-
tion de ces départements.

Ce projet est actuellement conduit, vous l’avez rappelé,
par un groupement d’intérêt public, le GILFAM, créé en
1994. Plusieurs appels d’offres sont actuellement en cours
en vue notamment de la réalisation de l’application infor-
matique appelée AMALFI, pour un coût global estimé de

60 millions d’euros, soit environ 400 millions de francs.
Le schéma directeur informatique du ministère de la jus-
tice en vigueur est périodiquement actualisé. Il est bien
prévu d’inscrire les questions relatives au livre foncier
dans sa prochaine version.

La loi du 1er juin 1924 fixe un ensemble de règles
incompatible avec les nouvelles possibilités offertes par
l’informatique et Internet, à savoir la transmission d’in-
formations dématérialisées ainsi que leur conservation.
Ces innovations s’inscrivent dans un contexte de moder-
nisation des rapports entre l’administration et le citoyen.

La réforme de la législation doit intervenir impérative-
ment avant la mise en service du système informatique
destiné à remplacer les actuels feuillets papier du livre
foncier. Cette mise en service n’est toutefois prévue qu’à
l’horizon 2003-2005. Pour atteindre cet objectif, un
avant-projet de loi a été préparé par les services du garde
des sceaux, en liaison avec le GILFAM et la commission
d’harmonisation du droit local. La présentation du projet
de loi devant votre assemblée pourrait intervenir dans le
courant de l’année 2002.

Par ailleurs, les personnels chargés de la tenue du livre
foncier privilégient les flux de requêtes par opposition aux
tâches récurrentes comme la radiation automatique de
certains droits. Dans ce contexte, un certain retard peut
effectivement être constaté, qu’il importe de combler
avant la reprise informatique des données. A ce stade, les
projections conduites par la direction des services judi-
ciaires montrent qu’il convient d’abord de mobiliser les
moyens déjà disponibles sur place.

Il n’est toutefois pas exclu de faire appel à des res-
sources complémentaires ponctuelles, soit par le biais de
personnels de la justice, soit par le biais d’une externalisa-
tion partielle de ces opérations.

Le projet d’informatisation doit garantir la permanence
du système de publicité foncière, tout en modernisant ses
conditions d’exploitation et de consultation. La réalisation
d’un tel objectif doit être conciliée avec les impératifs de
protection et de respect de la vie privée des titulaires de
droits réels, de leurs ayants cause ou de leurs auteurs.

C’est pourquoi le texte devrait distinguer entre un
accès libre et gratuit par la voie d’internet à un certain
nombre de données, dites essentielles, et un accès res-
treint à l’ensemble des données de la publicité foncière,
au moyen d’une requête informatique normalisée ou d’un
déplacement physique au bureau foncier. Les modalités
financières de cet accès seront définies dans le cadre de
l’élaboration de la loi, en lien avec les modalités de finan-
cement de l’organisme ayant en charge l’exploitation du
système.

Enfin, les modalités d’exploitation du Livre foncier
informatisé sont en cours de définition. Aucune décision
n’est définitivement prise à ce jour. Parmi les solutions
explorées figure notamment la création d’une structure
juridiquement autonome qui pourrait succéder au GIP
actuel, le GILFAM.

Tels sont, monsieur le député, les éléments d’informa-
tion que Mme Lebranchu tenait à vous communiquer.

Mme la présidente. La parole est à M. Emile Blessig.

M. Emile Blessig. La question qui se pose, c’est de
savoir si le GILFAM peut aller plus avant, car investir
440 millions de francs pour un système d’informatisation
sans savoir exactement dans quelles conditions il sera
exploité peut paraître hasardeux compte tenu des mon-
tants en jeu.
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POLLUTION LIÉE AU TRANSPORT ROUTIER
DANS LES VALLÉES ALPINES

Mme la présidente. M. Michel Bouvard a présenté une
question, no 1449, ainsi rédigée :

« M. Michel Bouvard attire l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
ment sur la lutte contre la pollution liée aux trans-
ports dans les vallées alpines. La loi d’orientation
pour le développement du territoire du 5 février 1995
a recommandé la mise en œuvre de modes de trans-
port adaptés pour le trafic des marchandises dans les
zones à environnement fragile. Dans l’attente de la
mise en œuvre progressive du ferroutage et d’une
autoroute ferroviaire dans le massif alpin conformé-
ment aux conclusions du sommet franco-italien de
Turin de janvier 2001, il apparaît nécessaire de ren-
forcer les normes antipollution appliquées aux poids
lourds et aux autocars pour le franchissement des
Alpes dont l’environnement fragile a été reconnu par
la convention sur la protection des Alpes dite
« Convention alpine » du 7 novembre 1991, ratifiée
par la France en 1996. Ladite convention, et notam-
ment son protocole transport dans son article 6 pré-
voit « qu’afin de protéger la sensibilité écologique de
l’espace alpin et sans porter préjudice aux conven-
tions internationales en vigueur, les parties contrac-
tantes peuvent prendre des mesures de protection
renforcées en raison de situations particulières rela-
tives aux espaces naturels ou pour des raisons de
santé publique, de sécurité ou de protection de
l’environnement ». Dans ces conditions, et compte
tenu qu’il semble envisagé par le Gouvernement
d’interdire le tunnel du Mont-Blanc lors de sa réou-
verture aux camions ne respectant pas la norme anti-
pollution Euro Zéro, il souhaite savoir si le Gouver-
nement envisage l’application de cette mesure,
comme cela semble cohérent, à l’ensemble des points
de franchissement des Alpes et notamment au tun-
nel du Fréjus, des cols du Mont-Cenis, du Mont-
Genèvre et de Tende. Par ailleurs il souhaite
connaître l’état d’avancement des décisions du som-
met franco-italien de Turin concernant la mise en
œuvre du ferroutage, seul moyen réel d’un rééquili-
brage des trafics entre route et rail. »

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

M. Michel Bouvard. Je crois comprendre que le
ministre de l’équipement, des transports et du logement
sera représenté par vous, madame la secrétaire d’Etat au
tourisme. Je m’en réjouis puisque la question a trait à la
lutte contre la pollution liée au transport dans les vallées
alpines et que le lien avec le tourisme est assez évident en
la matière.

La loi d’orientation pour le développement du terri-
toire du 5 février 1995 a recommandé la mise en œuvre
de modes de transports adaptés pour le trafic des mar-
chandises dans les zones à l’environnement fragile, dispo-
sition que j’ai le privilège de bien connaître pour en être
l’auteur.

Dans l’attente de la mise en œuvre progressive du fer-
routage et d’une autoroute ferroviaire dans le massif alpin
conformément aux conclusions du sommet franco-italien
de Turin de janvier 2001, il apparaît nécessaire de renfor-
cer les normes antipollution appliquées aux poids lourds
et aux autocars pour le franchissement des Alpes, dont
l’environnement fragile a été reconnu officiellement par la

convention sur la protection des Alpes dite « convention
alpine » du 7 novembre 1991 ratifiée par la France
en 1996.

Ladite convention, et notamment son protocole trans-
port, dans son article 6, prévoit que « afin de protéger la
sensibilité écologique de l’espace alpin et sans porter pré-
judice aux conventions internationales en vigueur, les par-
ties contractantes peuvent prendre des mesures de protec-
tion renforcées en raison de situations particulières
relatives aux espaces naturels ou pour des raisons de santé
publique, de sécurité ou de protection de l’environne-
ment ».

Dès lors, il apparaît que doivent au moins s’appliquer
sur ce territoire du massif alpin, et singulièrement dans
les vallées conduisant aux principaux points de fran-
chissement, les normes antipollution les plus exigeantes.
Ce sont d’ailleurs des dispositions comparables que l’on
peut trouver dans la loi sur l’air, qui vise à améliorer la
qualité de l’air.

Ce respect des normes antipollution ne peut que
conduire, de plus, à un juste respect des règles de concur-
rence entre les transporteurs français, dont les véhicules
respectent le plus souvent ces normes, et des transpor-
teurs étrangers, notamment les transporteurs extérieurs à
l’Union européenne, qui ajoutent au dumping social un
dumping écologique avec des véhicules souvent anciens.

Dans la mesure où le Gouvernement semble envisager
d’interdire le tunnel du Mont-Blanc, lors de sa réouver-
ture, aux camions ne respectant pas la norme anti-
pollution Euro 0, qui n’est pas la plus exigeante, puisqu’il
y a une norme Euro 1 et une norme Euro 2, mais qui est
déjà significative, je souhaiterais savoir s’il envisage d’ap-
pliquer cette mesure, comme cela semble cohérent, à
l’ensemble des points de franchissements des Alpes et
notamment à la vallée de la Maurienne et au passage du
tunnel du Fréjus, des cols du Mont-Cenis, du mont
Genève et de Tende. En effet, il paraîtrait totalement
anormal, l’ensemble du territoire alpin étant reconnu
comme secteur à l’environnement fragile, que les camions
les plus polluants n’aient plus le droit de passer au tunnel
du Mont-Blanc, mais puissent continuer de polluer allè-
grement dans les autres secteurs du massif alpin. Cela
concerne à peu près 10 % du parc roulant empruntant le
tunnel routier du Fréjus, qui est le principal axe de pas-
sage actuellement en service.

Par ailleurs, et dans la perspective plus lointaine d’une
réduction de la pollution dans les vallées alpines, je sou-
haiterais connaître l’état d’avancement du projet du nou-
veau tunnel ferroviaire alpin. Je faisais référence tout à
l’heure au sommet franco-italien du mois de janvier.
Deux conférences intergouvernementales franco-italiennes
ayant été reportées à la demande de l’ancien gouverne-
ment italien de M. d’Alema, aucune décision n’a été prise
pour la réalisation effective des galeries de reconnaissance
du tunnel de base, alors même que le GIE Alpes-tunnel
dispose des crédits pour débuter ces travaux dans l’attente
de la mise en place d’une nouvelle structure.

L’Assemblée générale du GIE devant se tenir le 25 juin,
le Gouvernement français entend-il proposer aux nou-
velles autorités italiennes l’engagement sans tarder de ces
travaux. Faute de quoi la dissolution du GIE, qui pour-
rait être prononcée le 25 juin, aurait pour conséquence
une dispersion des équipes techniques détenant les
compétences sur ce dossier, la reprise des appels d’offres,
par la future structure à constituer, et donc un décalage
d’un an dans la livraison du nouvel ouvrage, aves les
conséquences prévisibles pour l’environnement dans le
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massif alpin, puisque la seule solution sérieuse et à long
terme consiste bien dans un rééquilibrage entre le rail et
la route ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat au tourisme.

Mme Michelle Demessine, secrétaire d’Etat au tourisme.
Monsieur le député, mon collègue Jean-Claude Gayssot,
retenu au salon du Bourget avec le Président de la
République, m’a demandé de vous répondre. Le respect
de l’environnement étant partie intégrante du produit
touristique et de l’économie touristique, c’est avec grand
plaisir que je le supplée.

Le Gouvernement a engagé depuis 1997 une politique
de rééquilibrage des modes de transport au profit des
modes alternatifs à la route, en vue de préserver l’envi-
ronnement, d’améliorer la sécurité et la qualité de vie des
Français. C’est ainsi que les nouveaux contrats de Plan
prévoient une multiplication par huit des investissements
ferroviaires et que l’objectif d’un doublement du fret fer-
roviaire en dix ans a été fixé et repris dans le cadre des
schémas de services collectifs de transport.

Cette politique doit trouver dans les zones sensibles des
points d’application privilégiés. C’est bien entendu le cas
des vallées alpines, et le sommet franco-italien du 29 jan-
vier 2001 à Turin a retenu un ensemble cohérent de
décisions visant à répondre à cet objectif.

Comme vous le savez, l’approche des élections ita-
liennes a ralenti le processus de concertation inter-
gouvernemental. Mon collègue Jean-Claude Gayssot a
proposé à son nouvel homologue italien de le rencontrer
rapidement afin de relancer les études et les procédures.
Dans cette attente, il m’a chargée de vous préciser l’état
actuel des réflexions sur les sujets que vous avez abordés.

La réouverture du tunnel du Mont-Blanc doit s’inscrire
dans le cadre intermodal que je viens d’indiquer, en res-
pectant l’environnement de toutes les vallées alpines. On
peut, à cet égard, s’interroger sur les conséquences qu’au-
rait sur la vallée de la Maurienne la position des oppo-
sants à la réouverture aux poids lourds du tunnel du
Mont-Blanc.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

Mme la secrétaire d’Etat au tourisme. Conformément
aux conclusions du sommet de Turin, la CIG du tunnel
du Mont-Blanc a constitué un groupe de travail franco-
italien chargé d’élaborer le règlement de circulation. Le
processus provisoirement interrompu devra reprendre pro-
chainement.

Le groupe de travail envisage, pour améliorer la
sécurité du transit dans le tunnel du Mont-Blanc, des res-
trictions de gabarit, une limitation des types de véhicules
autorisés à l’emprunter, la mise en œuvre d’une tarifica-
tion environnementale, mais ces propositions ne sont
aujourd’hui que provisoires.

La France soutient activement le durcissement de la
réglementation relative aux émissions polluantes des véhi-
cules. Après les normes Euro 1 et Euro 2, qui tradui-
saient déjà une amélioration par rapport à la norme
Euro 0, la réglementation Euro 3 s’appliquera à tous les
poids lourds vendus neufs après le 1er octobre 2001 et les
niveaux Euro 4 et Euro 5 ont été définis pour 2005
et 2008.

La principale mesure destinée à améliorer la sécurité
des transports et l’environnement dans les Alpes, c’est le
développement du ferroutage, avec une expérimentation
qui débutera en 2002, puis la mise en service d’une auto-

route ferroviaire sur la ligne historique Modane-Turin à
l’horizon 2005/2006. L’étape essentielle demeure bien
entendu la réalisation de la nouvelle percée transalpine
Lyon-Turin, à l’horizon 2015.

Conformément à votre attente, les études se pour-
suivent dans le cadre du GEIE, groupement européen
d’intérêt économique, actuel, de manière à ne pas perdre
de temps, alors que Réseau ferré de France et le gestion-
naire italien d’infrastructures ferroviaires poursuivent la
constitution du « promoteur », chargé de reprendre la
conduite des études et la réalisation des galeries de
reconnaissance. La continuité entre les deux structures
permettra ainsi de suivre le calendrier le plus tendu.

Conscients de la nécessité de préserver le capital de
connaissances acquises sur le projet, RFF et son homo-
logue italien veilleront à intégrer une grande partie des
équipes du GEIE au sein de la nouvelle structure.

Les procédures se poursuivent donc et la détermination
du Gouvernement est totale pour améliorer la qualité de
l’environnement dans les Alpes.

Cependant, afin de travailler en collaboration avec les
élus et les représentants des milieux socio-économiques et
associatifs de votre région, et notamment des vallées de
Chamonix et de la Maurienne, Jean-Claude Gayssot a
décidé d’organiser au mois de septembre une table ronde
sur les transports dans les Alpes.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-
vard.

M. Michel Bouvard. Madame la secrétaire d’Etat, les
réponses que vous apportez sont intéressantes et montrent
que nos préoccupations sont entendues. Je voudrais tou-
tefois insister sur deux points.

Tout d’abord, s’agissant des contacts qui auront lieu
avec le nouveau ministre italien des travaux publics, il est
important d’avoir une norme homogène pour la circula-
tion des poids lourds sur l’ensemble du massif alpin. Il y
a, c’est vrai, de nouvelles normes européennes, mais les
camions ne respectant pas la norme euro 0 sont toujours
autorisés à circuler moyennant une redevance supplé-
mentaire. Il est temps de considérer que les camions les
plus polluants n’ont plus à passer dans les vallées alpines
et d’obliger les transporteurs à respecter la convention
internationale dite « convention alpine » qui a été ratifiée
par l’Union européenne et l’ensemble des pays de l’arc
alpin. C’est le moins qu’on puisse attendre ! En tout état
de cause, il n’est pas envisageable que les camions les plus
polluants soient interdits dans certaines vallées et auto-
risés dans les autres. J’espère que cette préoccupation sera,
comme je n’en doute pas, relayée par le ministre des
transports.

Par ailleurs, je me réjouis de la continuité entre le
GEIE, Alpes-tunnel et la nouvelle structure en cours de
constitution. J’espère qu’elle sera assurée aussi au niveau
des appels d’offres pour la réalisation des galeries de
reconnaissance, qui sont prêts. L’enjeu, c’est un an de
chantier !

Je me réjouis enfin qu’une table ronde nous soit pro-
posée pour l’automne. Elle nous permettra de faire le
point sur ces questions, les reports successifs d’une CIG
ayant eu pour conséquence de reporter des réunions de
concertation avec les élus qui précèdent habituellement
les CIG.
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AVENIR DES TERRAINS DÉSAFFECTÉS DE LA SNCF
DANS LE XVIIe ARRONDISSEMENT À PARIS

Mme la présidente. Mme Françoise de Panafieu a pré-
senté une question, no 1452, ainsi rédigée :

« Mme Françoise de Panafieu appelle l’attention
de M. le ministre de l’équipement, des transports et
du logement sur le devenir des terrains SNCF situés
à Paris, dans le 17e arrondissement. »

La parole est à Mme Françoise de Panafieu, pour expo-
ser sa question.

Mme Françoise de Panafieu. Ma question, madame la
secrétaire d’Etat au tourisme, a trait à des terrains appar-
tenant à la SNCF et RFF qui sont situés à Paris dans le
17e arrondissement, entre l’avenue de Clichy et la rue
Cardinet.

Ces terrains sont extrêmement importants pour l’avenir
de Paris et de cet arrondissement puisqu’ils représentent
la dernière très grande emprise disponible, en tout cas en
grande partie, dans notre capitale, et donc la possibilité
de tourner résolument non seulement cette partie de
l’arrondissement mais également notre capitale vers le
XXIe siècle.

Ces terrains sont d’une superficie d’environ qua-
rante hectares et sont depuis bien longtemps sous-occupés
alors que nous connaissons tous les besoins croissants de
la population pour se loger, s’aérer et bénéficier d’équipe-
ments sociaux et sportifs qui améliorent sa qualité de vie
quotidienne.

Voilà maintenant dix ans que je plaide pour ce dossier,
épaulée fermement par tous les élus du 17e arrondisse-
ment. Petit à petit, l’idée a fait son chemin et les esprits
semblent aujourd’hui presque mûrs pour une vraie
réflexion. Bien sûr, il faut privilégier aussi l’insertion
urbaine des besoins induits par l’exploitation ferroviaire,
qu’il n’est pas question de nier, mais cela contribuerait à
améliorer la qualité de vie dans notre capitale, notam-
ment pour les riverains.

Devenue maire du XVIIe arrondissement après les der-
nières élections, j’ai demandé au préfet de Paris d’organi-
ser une réunion à la préfecture, associant à la fois la mai-
rie de Paris, bien sûr, la SNCF et RFF, cela va de soi,
propriétaire du terrain, la région Ile-de-France et d’autre
partenaires qui semblent chercher activement à se reloger
ou à s’installer à Paris. Le préfet vient de me répondre
qu’il avait saisi le président de la SNCF, M. Gallois, de la
question, lequel lui a répondu que, la réflexion ayant
mûri, il serait probablement en mesure de lui faire très
prochainement des propositions allant dans le sens que
nous souhaitons tous.

Je crois que le moment est venu de s’adresser au
ministre des transport pour savoir quelle est sa position
sur ce dossier, son appui étant évidemment nécessaire au
moment où toutes les parties prenantes réfléchissement
sur l’avenir de ces terrains.

Madame la secrétaire d’Etat, je vous remercie de bien
vouloir nous faire savoir la suite qui peut être réservée à
cette forte attente de la population parisienne.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat au tourisme.

Mme Michelle Demessine, secrétaire d’Etat au tourisme.
Madame la députée, comme je l’ai expliqué à M. Bou-
vard, M. Gayssot, qui est au Salon du Bourget avec M. le
Président de la République, m’a demandé de vous donner
sa réponse.

Les terrains SNCF du XVIIe arrondissement de Paris,
sur lesquels vous appelez mon attention, sont constitués
par les emprises de la gare de marchandises dite « des
Batignolles » et de ses annexes, qui représentent une
superficie d’environ quarante hectares.

La gare des Batignolles continue d’être partiellement
utilisée par les services de transport de fret de la SNCF,
et notamment par sa filiale SERNAM, et ses annexes
comportent diverses installations techniques, dont un ate-
lier d’entretien des rames qui assurent les services de ban-
lieue au départ de la gare de Paris−Saint-Lazare.

Une partie des emprises disponibles sera utilisée pour
l’implantation d’une future gare du RER, Eole, prévue
dans la deuxième phase de la réalisation de cette ligne de
RER qui se raccordera aux voies existantes en direction
de la banlieue ouest.

Ces projets, qui ne concernent pas la totalité des ter-
rains de la gare, expliquent qu’une partie des emprises de
la gare des Batignolles soit devenue propriété de Réseau
ferré de France en 1997, tandis que le reste continue
d’être propriété de l’Etat gérée par la SNCF.

Par ailleurs, la région Ile-de-France souhaite que soit
réalisée, sur la partie actuellement inutilisée, une implan-
tation de bureaux qui permettra de développer un pôle
tertiaire dans cette zone du nord-ouest de Paris, qui
représente, vous l’avez rappelé, une des dernières surfaces
importantes disponibles pour une opération d’envergure.

Les utilisations actuelles de la gare des Batignolles, que
je viens de décrire, pourront s’intégrer sans difficulté dans
une opération globale d’urbanisme, dès lors que celle-ci
aura été précédée d’une discussion réaliste entre tous les
partenaires concernés. Cette opération prendra en compte
le développement urbain de la ville de Paris, le déve-
loppement du transport ferroviaire et les objectifs de
mixité sociale et urbaine définis dans la loi sur la solida-
rité et le renouvellement urbains.

En tout état de cause, le potentiel exceptionnel de
développement de cette zone conduira la ville de Paris, la
SNCF et RFF à passer une convention qui prenne en
compte les besoins actuels et futurs des diverses parties
prenantes.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise
de Panafieu.

Mme Françoise de Panafieu. Je vous remercie,
madame la secrétaire d’Etat, de ces précisions qui
prouvent que le dossier continue de cheminer. Mais il ne
faut pas indéfiniment jouer les prolongations. Dix ans,
c’est déjà bien long pour des habitants qui attendent
beaucoup de cette parcelle !

Loin de nous l’idée de nier les besoins ferroviaires.
Eole arrive et il faudra une nouvelle station − nous en
sommes tout à fait conscients −, car de nouveaux voya-
geurs débarqueront. Ce sera d’ailleurs un atout pour
notre arrondissement qui se trouvera ainsi relié à la fois à
la banlieue et aux autres arrondissements de Paris. Mais,
outre la mixité sociale, il est un projet pour ces quarante
hectares qui est extrêmement attendu de la population,
c’est l’implantation de ce que l’on appelle un « poumon
vert », c’est-à-dire un parc de neuf à douze hectares dans
cette partie de Paris qui en est totalement dépourvue.
Ainsi, de nombreux habitants et riverains du XVIIe, mais
aussi de tous les arrondissements alentours qui n’ont ni
bois ni parc à proximité, pourraient aller s’aérer sans
nécessairement prendre leur voiture. Ce projet est donc
conforme à l’idée de défense et de protection de l’envi-
ronnement.
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Vous le voyez, madame la secrétaire d’Etat, c’est un
projet extrêmement important. Aujourd’hui, la popula-
tion ne supporterait pas qu’il prenne trop de retard pour
des raisons politiques ou de lenteur administrative. Il est
largement temps de s’y atteler. C’est un projet de manda-
ture. Il est donc temps de s’y atteler, pour qu’il puisse
aboutir dans les six années qui viennent.

REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE
DE LA MARINE MARCHANDE

Mme la présidente. M. Didier Quentin a présenté une
question, no 1453, ainsi rédigée :

« M. Didier Quentin appelle à nouveau l’atten-
tion de M. le ministre de l’équipement, des trans-
ports et du logement sur l’indispensable rattrapage
des pensions des retraités de la marine marchande.
En effet, un décalage croissant a été constaté durant
l’année 2000 entre l’évolution des prix à la consom-
mation et celle des retraites. Au cours des dix der-
nières années, les différentes catégories de pensionnés
de la marine marchande ont subi une perte de pou-
voir d’achat de l’ordre de 10 %. L’augmentation des
pensions de 2,2 % et la suppression de 0,5 % de la
contribution pour le remboursement de la dette
sociale (CRDS) pour les revenus les plus modestes,
qui ont pris effet depuis le 1er janvier 2001, consti-
tuent seulement la contrepartie de l’inflation sur
l’année écoulée. Il serait donc juste que soit engagé
un plan de rattrapage, consistant en une revalorisa-
tion mensuelle forfaitaire et uniforme, d’un montant
de 400 francs minimum quelle que soit la catégorie
à laquelle appartient le marin. Cette mesure permet-
trait de combler les pertes de pouvoir d’achat subies
depuis 1990. C’est pourquoi il lui demande s’il
entend mettre en œuvre un véritable plan de rattra-
page afin de revaloriser sans tarder les pensions des
retraités de la marine marchande. »

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

M. Didier Quentin. Je souhaite appeler à nouveau
l’attention de M. le ministre de l’équipement, des trans-
ports et du logement sur l’indispensable revalorisation des
pensions des retraités de la marine marchande −
commerce, pêche et conchyliculture.

En effet, un décalage croissant a été constaté durant
l’année 2000 entre l’évolution des prix à la consomma-
tion et celle des retraites. Au cours des dix dernières
années, les différentes catégories de pensionnés de la
marine marchande ont subi une perte de pouvoir d’achat
de l’ordre de 10 %. L’augmentation des pensions de
2,2 % et la suppression de 0,5 % de la contribution pour
le remboursement de la dette sociale − CRDS − pour les
revenus les plus modestes, qui ont pris effet depuis le
1er janvier 2001, constituent seulement une compensation
de l’inflation enregistrée pendant l’année écoulée.

Il serait donc juste que soit engagé un plan de rattra-
page consistant en une revalorisation mensuelle forfaitaire
et uniforme d’un montant de 400 francs minimum, et ce
quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le marin −
je rappelle que 80 % des pensionnés se situent en dessous
de la dixième catégorie. Cette mesure de rattrapage per-
mettrait de combler les perte de pouvoir d’achat subies
depuis 1990. Je souligne qu’un tel rattrapage avait déjà
été opéré en 1983, du temps de M. Le Pensec.

Il semble par ailleurs que de très nombreux pensionnés
qui avaient obtenu le remboursement de la CSG et de la
CRDS sur les quatre dernières années ne soient plus en

mesure de faire valoir leurs droits, car cette disposition
aurait été supprimée par l’Etablissement national des
invalides de la marine sans que les bénéficiaires en soient
informés ! Je vous serais donc reconnaissant de m’appor-
ter des précisions sur ce point.

S’agissant de la situation des veuves des pensionnés de
la marine marchande, il conviendrait de porter progres-
sivement le taux de réversion des pensions à 60 % et de
faire bénéficier celles-ci de la bonification pour enfants.

Il serait également hautement souhaitable que
l’article R. 6 du code des pensions de retraités des marins
prenne en compte les services de guerre en Indochine,
couvrant la période du 1er juin 1946 au 1er octobre 1957,
selon des dispositions de l’arrêt Dumora rendu par la
Cour de cassation le 22 novembre 1973.

Enfin, il conviendrait que les marins assujettis au
régime de l’ENIM ayant servi sous les drapeaux en
Afrique du Nord puissent bénéficier de la bonification
dite de campagne simple. Ces dispositions existent déjà
dans le code des pensions de retraites civiles et militaires.

Entendez-vous mettre en œuvre un véritable plan de
rattrapage, afin de revaloriser sans tarder les trop
modiques pensions des retraités de la marine marchande ?
Je me permets de vous le demander avec insistance, car
M. Gayssot a récemment écrit au président de la Fédéra-
tion nationale des pensionnés de la marine marchande
que « le Gouvernement se préoccupe du pouvoir d’achat
des Français aux revenus les plus modestes tels que les
pensionnés et veuves de marins de petites catégories, et
prépare des mesures de nature à améliorer leur situation
matérielle ». Quelles sont ces mesures ?

Mme la présidente. La parole est à Me la secrétaire
d’Etat au tourisme.

Mme Michelle Demessine, secrétaire d’Etat au tourisme.
Monsieur le député, M. Gayssot, qui est ce matin au
salon aéronautique du Bourget avec le Président de la
République, m’a demandé de vous indiquer que le chiffre
de 10 % de perte de pouvoir d’achat en dix ans que vous
évoquez paraît très contestable, car l’évolution des pen-
sions des marins, de 1988 à 2000, a été de 28,79 %
contre une augmentation des prix durant la même pé-
riode de 28,70 %, ce qui semble marquer une grande sta-
bilité du pouvoir d’achat.

Je vous rappelle également que, pour des raisons pra-
tiques autant que d’équité, la revalorisation des pensions
de retraite des marins relève, comme celle du régime
général, de la loi annuelle de financement de la sécurité
sociale. Une revalorisation de 2,2 % des pensions du
régime général et de celles des marins a été votée dans ce
cadre pour 2001.

Selon le mode d’indexation utilisé, elle n’aurait dû être
que de 1,7 %, correspondant ainsi au manque à gagner
de 0,5 point sur 2000 et au 1,2 point d’inflation prévu
pour 2001. Cette augmentation a été appliquée aux
salaires forfaitaires qui servent de base aux pensions des
marins. L’absence de décalage net entre prix et niveau des
pensions ne justifie pas de mesures exceptionnelles.

Néanmoins, sensible à la situation des pensionnés les
plus modestes, le Gouvernement a proposé l’an dernier
au Parlement, d’améliorer la situation des veuves des
marins titulaires de pensions d’invalidité maladie en
transformant ces pensions d’invalidité non réversibles en
pensions de vieillesse afin de permettre la réversion.

Au lieu de pensions de réversion fondées sur les seules
périodes d’activité des marins, les veuves bénéficieront
donc, dans la limite de vingt-cinq annuités, de pensions
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comprenant également les périodes de perception de la
pension d’invalidité, validées gratuitement. Cette mesure,
qui est une véritable avancée sociale pour 2000 veuves,
doit faire prochainement l’objet de décrets d’application.

Les informations dont vous faites état à propos du
remboursement de la CSG et de la CRDS paraissent sans
fondement tant il est vrai que l’ENIM − Etablissement
national des invalides de la marine − applique les exoné-
rations de contributions dès lors que les intéressés satis-
font aux conditions qui en ouvrent le droit.

Concernant l’élévation du taux de réversion des pen-
sions des marins à 60 %, le Gouvernement estime que
rien ne justifie une différence avec le régime général et
fait observer que ce taux s’applique au total de la pension
et des bonifications pour enfants auxquelles avait droit le
marin, ce dont les veuves bénéficient également pour par-
tie.

S’agissant de la prise en compte des services de guerre,
la loi du 18 juillet 1952 accorde expressément aux
combattants d’Indochine et de Corée toutes les disposi-
tions relatives aux combattants de 1939-1945, et notam-
ment le bénéficie des bonifications en matière de droit à
pension.

La jurisprudence de l’arrêt Dumora est appliquée aux
marins retraités depuis 1973. Le doublement des services
militaires et des temps de navigation active et profes-
sionnelle accomplis en période de guerre a été accordé
aux marins anciens combattants de ces conflits et le fait
que cet article R. 6 soit resté en l’état n’a causé, à ce
titre, aucun préjudice aux intéressés.

Les dispositions des articles du code des pensions
civiles et militaires de retraite − CPCMR − et des
décrets des 14 février 1957 et 26 mars 1964 prévoient
effectivement que les services accomplis en Afrique du
Nord donnent droit à bonification de campagne simple
pour les militaires de carrière et les agents de l’Etat. Tou-
tefois, il s’agit de bonifications spécifiques et liées à des
situations particulières faisant partie du statut de la fonc-
tion publique et militaire, ce qui n’est pas automatique-
ment transposable au CPRM − code des pensions de
retraite des marins −, qui ne prévoit aucune disposition
similaire.

Les services militaires accomplis en Afrique du Nord
ne sont pas visés par les articles L. 11 et R. 6 du CPRM
définissant les conditions de doublement des services. Ils
ne peuvent donc être pris en compte que « pour leur
durée effective », à condition que cette durée ne dépasse
pas celle des services pris en compte pour pension par
l’ENIM et qu’ils ne soient pas déjà rémunérés par une
autre pension.

La loi du 18 octobre 1999, qualifiant de « guerre » les
« opérations effectuées en Afrique du Nord », a permis la
réalisation d’une très ancienne revendication de
l’ensemble du monde combattant et des marins anciens
combattants d’Afrique du Nord sans poser les bases juri-
diques du doublement des services. Elle n’a pas de consé-
quences sur le CPRM. Les travaux préparatoires attestent
d’ailleurs de sa portée. limitée.

Sans base légale, le ministre de l’équipement, des trans-
ports et du logement ne peut prendre, pour les marins
anciens combattants en Afrique du Nord, des mesures
dont la réalisation implique un cadre législatif global.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Quen-
tin.

M. Didier Quentin. Madame la secrétaire d’Etat, j’ai
pris acte de cette réponse. Cela dit, pour ce qui est de la
perte de pouvoir d’achat, il y a manifestement un malen-

tendu. Je me permets donc de suggérer que, d’ici au
Congrès national des pensionnés de la marine marchande,
qui aura lieu à Saint-Malo les 21, 22 et 23 septembre 2001
et auquel, je l’espère, M. Gayssot assistera personnelle-
ment, les services du ministère et les représentants de la
fédération se rencontrent pour ajuster les chiffres.

Pour le reste, je note que les informations concernant
le remboursement de la CSG et de la CRDS seraient sans
fondement. Je m’en félicite, mais il y a eu là aussi,
semble-t-il, un malentendu. Il serait bon que l’ENIM
communique à ce sujet.

Nous espérons que les décrets d’application concernant
les veuves sortiront le plus rapidement possible et sur-
tout − c’est par là que je terminerai − que M. le ministre
aura à cœur, lors du Congrès national de Saint-Malo, fin
septembre, d’apporter des réponses plus positives notam-
ment pour ce rattrapage qui, je le répète, avait déjà été
opéré en 1983, afin de tenir compte de la spécificité, de
la pénibilité de tous ces métiers de la mer.

DÉPOLLUTION DU SITE CONCERNÉ PAR L’ACCIDENT
FERROVIAIRE DE SAINT-GALMIER DANS LA LOIRE

Mme la présidente. M. Jean-François Chossy a pré-
senté une question, no 1456, ainsi rédigée :

« M. Jean-François Chossy attire l’attention de
M. le ministre de l’équipement, des transports et du
logement sur la dépollution du site concerné par le
déraillement de chemin de fer du 21 mars 2000 sur
la commune de Saint-Galmier (Loire) et de l’élimi-
nation des déchets induits par cet accident. Les rive-
rains s’inquiètent en particulier des risques de nui-
sances induits par les tonnes de terre chargées de
nitrates et stockées sur ce site qui doivent être éva-
cuées et traitées au plus vite. Récemment, la Coise,
rivière toute proche du site, est sortie de son lit et
s’est dangereusement rapprochée des tas de terre pol-
luée rappelant aux riverains que tout danger n’était
pas écarté. La SNCF doit se charger de l’évacuation
de la terre polluée, qui doit obligatoirement être
stockée dans une décharge de classe 2. Il lui
demande quelles décisions il compte prendre pour
que cette dépollution intervienne au plus vite dans
l’intérêt de tous. »

La parole est à M. Jean-François Chossy, pour exposer
sa question.

M. Jean-François Chossy. Je souhaite appeler l’atten-
tion de M. le ministre de l’équipement, des transports et
du logement sur la dépollution du site de Saint-Galmier
concerné par le déraillement d’un train en date du
21 mars 2000 et sur l’élimination des déchets induits par
cet accident.

Les riverains sont très inquiets, à juste titre, des graves
nuisances produites par les 4 000 tonnes de terre chargée
de nitrates stockées sur place en zone inondable et qui
n’ont pas été évacuées depuis ce fameux 21 mars 2000.
Cet amas de terre constitue une véritable poubelle écolo-
gique et toxique à ciel ouvert qui aurait dû être évacuée
au plus vite, ce qui n’a pas été le cas.

Un rapport de la DRIRE met en évidence un risque
de pollution des eaux souterraines par les nitrates. En
effet, chaque fois qu’il pleut − et il pleut tous les jours
depuis quelque temps dans ce pays ! −, ce sont autant de
nitrates et d’acides qui se répandent dans la nature. De
plus, ce terrain à l’abandon constitue un espace favorable
au développement d’une décharge sauvage. Récemment la
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Coise, rivière toute proche, est sortie de son lit et s’est
dangereusement rapprochée des stocks de déchets, faisant
planer sur l’ensemble des riverains un risque de pollution
sévère.

Plus d’un an après l’accident, rien n’a été fait pour éli-
miner ce risque. En application de l’article L. 541-3 du
code de l’environnement, un arrêté municipal de mise en
demeure d’assurer sous deux mois la dépollution du site
et l’élimination des déchets et des terres polluées a été
adressé à la SNCF et est resté aujourd’hui sans réponse.
Un rapport d’expertise préconise le stockage des déchets
dans une décharge de classe 2. Cette solution est sans
doute coûteuse pour la SNCF. Il n’en demeure pas
moins que ces terres représentent un réel danger écolo-
gique pour la population.

La SNCF, qui a obligation de se charger de l’évacua-
tion de la terre polluée, argumente que des négociations
sont en cours avec le propriétaire du terrain sur lequel se
trouvent les tonnes de terre polluée − je ne vois pas où
cela peut mener. Nous sommes face à un véritable imbro-
glio. Cette question peut également s’adresser à Mme la
ministre de l’environnement, mais je pense que si M. le
ministre des transports pèse de tout son poids sur ce dos-
sier, nous devrions trouver rapidement une solution qui
tranquillise à la fois les populations riveraines, celles qui
sont situées au-delà et les élus locaux.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat au tourisme.

Mme Michelle Demessine, secrétaire d’Etat au tourisme.
Monsieur le député, M. Gayssot, qui accueille en ce
moment le Président de la République au salon du Bour-
get, m’a demandé de vous communiquer sa réponse.
Soyez certain qu’il comprend vos interrogations et l’impa-
tience dont vous nous faites part, mais il tient à vous ras-
surer sur cette affaire.

Comme vous l’avez rappelé, le 21 mars 2000, dix-neuf
wagons chargés, entre autres, d’acide nitrique et d’acide
fluorhydrique, d’un train fret ont déraillé sur la
commune de Saint-Galmier dans la Loire. La bonne
tenue du matériel ferroviaire lors de cet accident a été
telle que la citerne n’a pas laissé échapper l’acide fluorhy-
drique qu’elle contenait. Ce produit, le plus nocif, est
donc resté intègre. En revanche, l’un des wagons conte-
nant de l’acide nitrique a été plus sérieusement endom-
magé et une faible partie de son contenu s’est déversée
dans l’environnement immédiat.

Les services de M. Gayssot et ceux de la sécurité civile
sont intervenus immédiatement, vous le savez. Ils ont pris
les mesures nécessaires afin que cette pollution n’ait pas
de conséquences dommageables sur l’environnement et
pour les riverains.

En tout premier lieu, les terres contaminées par l’acide
nitrique ont été neutralisées par une entreprise spécialisée
et ne présentent donc plus de danger particulier. Leur
enlèvement est, à l’heure actuelle, subordonné à l’accord
du propriétaire avec lequel des négociations sont en
cours.

De plus, il faut savoir qu’aucune opération ne peut
être entreprise avant le dépôt définitif du rapport de l’ex-
pert judiciaire, qui devrait être rendu à la fin du mois.

Une fois ces obstacles levés, tout sera bien sûr mis en
œuvre pour une évacuation rapide des terres contaminées.
Vous pouvez donc être rassuré quant à l’issue prochaine
de cette affaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François
Chossy.

M. Jean-François Chossy. Je ne suis qu’à moitié ras-
suré, madame la secrétaire d’Etat. Quand il y a le feu
dans un immeuble, on ne demande pas au propriétaire
l’autorisation d’intervenir. On fait au plus vite et au
mieux pour préserver l’environnement et la population
concernée. J’insiste : nous sommes sous la menace d’une
véritable bombe écologique ! Il faut donc la désamorcer
très vite. Vous me dites que ce sera fait, madame la secré-
taire d’Etat. Je vous rappelle que cela fait maintenant un
peu plus d’un an que les dégâts ont été occasionnés. On
ne peut et on ne doit plus attendre !

CONSTRUCTION DU TGV EST

Mme la présidente. M. Marc Reymann a présenté une
question, no 1457, ainsi rédigée :

« M. Marc Reymann attire l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
ment sur le début des travaux du TGV Est
Paris - Strasbourg. Malgré quelques retards dans le
montage financier de ce projet pour lequel les collec-
tivités territoriales ont été sollicitées, le ministre a
obtenu le feu vert du Gouvernement pour la réalisa-
tion de ce projet porteur de grands espoirs non seu-
lement pour le développement économique des
régions traversées, mais également pour fortifier défi-
nitivement la métropole strasbourgeoise, siège du
Parlement européen. Il souhaiterait néanmoins
connaître la date effective de la mise en chantier de
ce projet, sachant que sur le plan technique, les tra-
vaux sont à présent terminés. »

La parole est à M. Marc Reymann, pour exposer sa
question.

M. Marc Reymann. Après des années d’hésitation, le
Gouvernement, suite à de multiples interventions de
toutes tendances politiques, a enfin donné son feu vert
pour la réalisation de la ligne TGV Est qui reliera Stras-
bourg au cœur de Paris en deux heures vingt en
l’an 2006. Cette réalisation sera également un projet d’in-
terconnexion avec les autres régions. En effet, d’après mes
informations, un ou plusieurs trains relieront chaque jour
directement Strasbourg à plusieurs destinations françaises
grâce à la jonction existant en Ile-de-France. Lille ne sera
plus qu’à trois heures trente de la capital européenne,
Rennes à cinq heures quinze et Bordeaux à six heures
quinze.

Cela dit, compte tenu des nombreux reports de ce dos-
sier et de son impact prioritaire pour le maintien du Par-
lement européen à Strasbourg, j’aimerais connaître la date
du début effectif des travaux.

Par ailleurs, depuis le 10 juin, les voyageurs partant de
Metz peuvent atteindre la Méditerranée avec des wagons
TGV sans quitter leur train à Lyon. Pour quelle raison
n’existe-t-il pas, au départ de Strasbourg, de rame TGV
assurant un confort identique aux habitants de la capitale
alsacienne qui veulent se rendre en Méditerranée ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat au tourisme.

Mme Michelle Demessine, secrétaire d’Etat au tourisme.
Monsieur le député, soyez tout d’abord assuré de la déter-
mination du Gouvernement à maintenir le siège du Par-
lement européen à Strasbourg et de sa volonté d’asseoir sa
présence sur les bords du Rhin en améliorant la qualité
des dessertes terrestres et aériennes de la capitale alsa-
cienne, qui doit rester l’une des trois capitales de l’Union
européenne.
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Votre question intervient quelques jours après la mise
en service commercial du TGV Méditerranée. Il est tout
à fait compréhensible que celle du TGV Est-européen
soit très attendue dans les trois régions de l’Est de la
France.

Vous avez souligné à juste raison le rôle que
M. Gayssot a joué en faveur du lancement de ce grand
projet, dont tout le monde parlait en juin 1997, mais
pour lequel personne n’avait prévu le moindre plan de
financement. Il convient par conséquent de se féliciter des
efforts du Gouvernement, de ceux des présidents et des
élus des régions concernées pour faire aboutir un tel pro-
jet, de dimension européenne, qui s’inscrit dans la consti-
tution d’un vaste réseau européen de trains à grande
vitesse.

Comme vous l’avez rappelé, des retards ont été consta-
tés au moment du bouclage de la convention de finance-
ment de la première phase. Cette convention a pu être
signée en novembre 2000 et le ministre chargé des trans-
ports a demandé à Réseau ferré de France et à la SNCF
de faire le maximum pour rattraper ce retard de six mois
et respecter l’échéance de 2006 pour la mise en service de
ce projet.

Entretemps, RFF et la SNCF ont remis à M. Gayssot
un dossier d’approbation ministérielle, dont l’instruction
touche à sa fin. Celui-ci devrait donc pouvoir très pro-
chainement approuver le dossier ministériel et autoriser le
lancement effectif des travaux.

Cependant, un certain nombre d’opérations prélimi-
naires ont d’ores et déjà pu débuter sur le terrain. Il s’agit
notamment des fouilles archéologiques qui précèdent les
travaux ; des premières acquisitions foncières et des opéra-
tions de rétablissement de réseaux d’eau potable, de gaz
ou d’électricité. Le bon avancement de ces travaux prépa-
ratoires permettra de lancer le plus tôt possible les
grandes opérations de génie civil.

Soyez assuré, monsieur le député, de la détermination
du ministre des transports et de l’ensemble du Gouverne-
ment à réaliser rapidement ce grand projet d’aménage-
ment du territoire qui permettra que Strasbourg soit
desservie par le TGV dès 2006.

Mme la présidente. La parole est à  M. Marc Rey-
mann.

M. Marc Reymann. Merci pour ces précisions madame
la secrétaire d’Etat. Néanmoins, je vous prie de trans-
mettre ma question annexe à M. Gayssot car l’égalité
entre citoyens est en jeu. Cette discrimination, entre
Metz et Strasbourg, est intolérable de la part de la
SNCF !

RÉOUVERTURE DU TUNNEL MAURICE-LEMAIRE
À SAINT-MARIE-AUX-MINES DANS LES VOSGES

Mme la présidente. M. Claude Jacquot a présenté une
question, no 1458, ainsi rédigée :

« M. Claude Jacquot appelle l’attention de M. le
ministre de l’équipement, des transports et du loge-
ment sur le tunnel Maurice-Lemaire. La fermeture
de ce tunnel au trafic poids lourds pose des pro-
blèmes vitaux au bassin de Saint-Dié-des-Vosges.
Problèmes économiques d’abord puisque l’approvi-
sionnement des entreprises n’est pas facilité et que
les projets d’implantations peuvent être suspendus.
Problèmes de sécurité et de tranquillité ensuite dans
nos vallées par lesquelles transitent désormais des
cohortes de camions qui indisposent les communes

traversées. Mais le ministre s’est engagé à réaliser les
travaux de sécurité et d’amélioration des conditions
de circulation sur les routes nationales qui subissent
la déviation du transit poids lourds, ainsi que les
études qui, à moyen terme, pourraient amener des
travaux de contournement de certaines communes.
Il est urgent aujourd’hui de réouvrir le tunnel, c’est-
à-dire d’engager des travaux de mise aux normes du
tube de circulation pour permettre le trafic de tous
les camions, convois exceptionnels compris (de type
transport de matières dangereuses), et le percement
de la galerie de sécurité. Le débat sur l’utilité d’un
second tube n’est pas d’actualité. D’une part, s’il
devait s’avérer nécessaire à l’avenir − ce qui n’est pas
prouvé −, il serait toujours temps alors de prévoir
son percement. Les évaluations probables du trafic
peu lisibles, les travaux sur les nationales et la mise
en place des itinéraires de grand transit sont autant
de questions qui influeront d’ici quelques années sur
le choix de creuser ou non ce second tube. Par ail-
leurs, vu la différence de coût entre les deux solu-
tions (750 millions de francs ou 2 500 millions de
francs), le souci d’une bonne gestion des fonds
publics devrait amener l’ensemble des élus à approu-
ver la solution de la mise aux normes du tunnel
existant. Il est vital pour notre territoire et pour le
massif vosgien que le tunnel soit réouvert au trafic
poids lourds, qu’une solution de cofinancement soit
trouvée rapidement et que les travaux démarrent. »

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

M. Claude Jacquot. Madame la secrétaire d’Etat au
tourisme, après mon collègue Reymann, je vous poserai
une question concernant les transports dans l’Est et, en
particulier, le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines qui per-
met de traverser le massif vosgien. Mon collègue Dumou-
lin, député du Haut-Rhin, s’y associe.

M. le ministre Gayssot devait présider le mardi 12 juin,
en son ministère, une importante réunion à propos de ce
tunnel. Il y avait convié les présidents des régions, des
départements ainsi que les parlementaires concernés. La
question essentielle du financement devait être débattue,
voire résolue d’un commun accord, sous la responsabilité
de l’Etat en charge de ce dossier. Or cette réunion fut
annulée ou reportée pour des motifs qui ne nous ont pas
été encore communiqués à ce jour. La fermeture de ce
tunnel au trafic poids lourds depuis plus d’une année
pose des problèmes vitaux aux bassins de Saint-Dié-des-
Vosges et de Sainte-Marie-aux-Mines - Sélestat : sur le
plan économique, tout d’abord, puisque l’approvisionne-
ment des entreprises est rendu plus difficile et que les
projets d’implantation risquent d’être suspendus ; sur le
plan touristique ensuite, du fait des nuisances que
subissent ces vallées. Ce n’est pas à la secrétaire d’Etat en
charge du tourisme que j’apprendrai les retombées
néfastes que cette fermeture peut avoir sur le développe-
ment du tourisme, sur le plan de la tranquillité et de la
sécurité enfin, puisque des cohortes de camions transitent
désormais par les vallées vosgiennes, indisposant les popu-
lations des communes concernées.

Le ministre s’est engagé à réaliser les travaux de
sécurité et d’amélioration des conditions de circulation
sur les routes nationales qui subissent la déviation du
transit poids lourds, ainsi que les études qui, à moyen
terme, pourraient amener des travaux de contournement
de certaines communes. Ces engagements ont d’ailleurs
été tenus et je l’en remercie. Mais aujourd’hui, il est
urgent de rouvrir ce tunnel en engageant rapidement des
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travaux de mise aux normes du tube de circulation pour
permettre le trafic poids lourds interrégional − notamment
celui des convois exceptionnels − ainsi que le percement
de la galerie de sécurité. Ces travaux devraient durer près
de trois ans.

Si un deuxième tube se révélait nécessaire, ce qui n’est
pas sûr, il serait toujours temps, le moment venu, de pré-
voir son percement. Les évaluations assez peu lisibles
d’ailleurs, du trafic, les travaux sur les nationales et la
mise en place des itinéraires de grand transit au nord et
au sud du massif vosgien, tant de questions qui influe-
ront, d’ici à quelques années, sur le choix de creuser ou
non ce second tube. Par ailleurs, la différence de coût
entre les deux solutions est de plus de 1 500 millions de
francs. Le souci d’une bonne gestion des fonds publics
devrait amener l’ensemble des élus, notamment ceux qui
devront cofinancer ce projet, à approuver votre proposi-
tion d’en rester pour l’instant à la solution de mise aux
normes du tunnel existant.

Il est vital pour notre territoire et pour le massif vos-
gien que le tunnel soit rouvert au trafic poids lourds
interrégional. Je souhaite ardemment − Christian Pierret
s’associe à ma demande −, dans l’intérêt de nos entre-
prises, de nos communes et de nos habitants, qu’une
solution de cofinancement soit trouvée rapidement et que
les travaux démarrent au plus tard au début 2002.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat au tourisme.

Mme Michelle Demessine, secrétaire d’Etat au tourisme.
Monsieur le député, une rencontre devait en effet avoir
lieu, le 12 juin dernier, sur le dossier du tunnel de
Sainte-Marie-aux-Mines, entre M. Gayssot et les élus
concernés afin de débattre des travaux de mise en sécurité
du tunnel et des modalités de leur financement. Cette
réunion avait pour but, en toute transparence et dans un
esprit de partenariat, de présenter les conclusions des
études techniques et financières. Dans cet esprit, la pré-
sence de toutes les collectivités concernées était donc
indispensable. Or plusieurs élus ont fait savoir, peu avant,
leur indisponibilité au ministre. Sachez que le ministre est
favorable à la tenue de cette réunion pour le tout début
de l’été et qu’il estime, comme vous et comme M. Pierret,
qu’il y a urgence à retenir un scénario et à le mettre
immédiatement en œuvre dans le bassin de Saint-Dié-
des-Vosges.

La réalisation d’un deuxième tube ne paraît pas justi-
fiée à l’heure actuelle. M. Gayssot privilégie la solution
d’un cheminement latéral destiné à évacuer les usagers en
cas d’incendie, solution qui garantit la sécurité dans des
conditions raisonnables de délai et de coût.

Comme vous le savez, la circulaire du 25 août 2000
relative à la sécurité dans les tunnels du réseau routier
national prévoit la réalisation de deux tubes unidirection-
nels pour pouvoir admettre un trafic dans lequel la part
de poids lourds est supérieure à 4 000 par jour au total
dans les deux sens, en moyenne annuelle, ce qui n’est pas
le cas. Et il est, prévu qu’il sera de 1 500 poids lourds en
2020.

Vous l’avez également souligné, il est raisonnable de
s’accorder quelques années d’observation pour évaluer
l’influence des autres projets en cours sur le trafic traver-
sant le tunnel avant d’en revoir, si nécessaire, les caracté-
ristiques. La solution envisagée semble donc la plus rai-
sonnable, tout en préservant l’avenir.

En 2000, une dotation spécifique de 4 millions de
francs a été versée aux départements concernés pour réali-
ser des compléments de signalisation routière et des amé-

nagements de sécurité, en rase campagne et dans les tra-
versées d’agglomération, sur les routes nationales 59, 415
et 420. Certains travaux d’entretien préventif des chaus-
sées ont même été accélérés, dans le département des
Vosges, sur les sections les plus sollicitées par le trafic.

En 2001, une dotation totale de 16 millions de francs
est envisagée afin de poursuivre les aménagements de
sécurité, principalement sur les routes nationales 415 et
420, dans les départements du Haut-Rhin et des Vosges.

Comme vous le constatez monsieur le député, M. Gays-
sot est très attentif à ces problèmes et il s’efforce de pro-
poser des solutions qui s’appliquent dans le court terme
tout en pouvant s’inscrire dans l’avenir.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Jac-
quot.

M. Claude Jacquot. Madame la secrétaire d’Etat, je
vous remercie des précisions que vous venez d’apporter.
Je me rejouis de l’appui que nous apporte le ministre
pour trouver une solution rapide : réouvrir le tunnel et
réaliser des travaux sur le tube existant.

Je confirme que les travaux auxquels le ministre s’était
engagé ont débuté, et je souhaite qu’au début de l’été
− comme M. Gayssot l’a souhaité − le calendrier des per-
sonnalités concernées permette la tenue de cette réunion
afin que les autres travaux puissent commencer.

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

2

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

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

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

Par ailleurs, la procédure d’examen simplifiée a été
engagée pour la discussion du projet, adopté par le Sénat,
autorisant la ratification de l’accord établissant une asso-
ciation entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres et la Jordanie, inscrit à l’ordre du jour du jeudi
28 juin.

En application de l’article 48, alinéa 3 de la Constitu-
tion, la conférence des présidents a, en outre, décidé que
les deux premières séances d’initiative parlementaire de la
session ordinaire de 2001-2002, dont il reviendra aux
groupes socialiste et du Rassemblement pour la
République de proposer l’ordre du jour, auraient lieu les
mardi 9 octobre matin et jeudi 11 octobre matin.

Enfin, elle a décidé que des séances de questions orales
sans débat auraient lieu les mardi 2 octobre, 16 octobre
et 23 octobre, matin.

3

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

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

Questions au Gouvernement ;
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Explications de vote et vote, par scrutin public, sur
l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle de
M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues ten-
dant à modifier l’article 68 de la Constitution ;

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du
projet de loi, no 3089, relatif à la démocratie de proxi-
mité :

M. Bernard Derosier, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (rapport
no 3113) ;

M. Augustin Bonrepaux, rapporteur pour avis au nom
de la commission des finances, de l’économie générale et
du Plan (avis no 3112) ;

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la production et des échanges (avis
no 3105).

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 trente.)

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 19 juin 2001)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi
19 juin au terme de la session ordinaire a été ainsi fixé :

Mardi 19 juin 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.
Explication de vote et vote par scrutin public sur la proposi-

tion de loi constitutionnelle de M. Jean-Marc Ayrault modifiant
l’article 68 de la Constitution (nos 3091-3116).

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la démocratie
de proximité (nos 3089-3113-3105-3112).

Mercredi 20 juin 2001 :
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouver-

nement sur des thèmes européens, et le soir, à vingt et
une heures :

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la démocratie
de proximité (nos 3089-3113-3105-3112).

Jeudi 21 juin 2001 :
Le matin, à neuf heures, et l’après-midi, à quinze heures :
Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-

dant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales
(nos 2736-3137).

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
organique relative aux lois de finances (no 3139).

Eventuellement lundi 25 juin 2001 :
Le matin, à dix heures, l’après-midi, à quinze heures et le soir,

à vingt et une heures :
Suite de la discussion du projet de loi realtif à la démocratie

de proximité (nos 3089-3113-3105-3112).

Mardi 26 juin 2001 :
Le matin, à neuf heures :

Questions orales sans débat.

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

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif à la
prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à
l’allocation personnalisée d’autonomie.

Discussion, soit sur les conclusions de la commission mixte
paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi d’orientation
sur la forêt (no 3140).

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
Mayotte (no 3147).

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la
sécurité quotidienne (no 3102).

Mercredi 27 juin 2001 :

Le matin, à neuf heures :

Discussion de la proposition de résolution de M. Didier Bou-
laud sur la proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil relatif à l’action des Etats membres en matière d’exi-
gences de service public et à l’attribution de contrats de service
public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin
de fer, par route et par voie navigable (COM 00 7 final du
26 juillet 2000/E 1587) (nos 3001-3095).

Ordre du jour complémentaire

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

Allocution de M. le président.
Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi

relatif à la sécurité quotidienne (no 102).

Jeudi 28 juin 2001 :

Le matin, à neuf heures :

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi portant
diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel.

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi rela-
tive aux droits du conjoint survivant.

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

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de l’accord euro-méditerranéen établissant une asso-
ciation entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et le royaume hachémite de Jordanie,
d’autre part (ensemble sept annexes, quatre protocoles, un acte
final, douze déclarations communes et un échange de lettres)
(no 2981).

Ce texte fait l’objet d’une procédure d’examen simplifiée, en
application de l’article 107 du règlement.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du traité entre la République française et la princi-
pauté d’Andorre portant rectification de la frontière (no 3115).

Discussion, soit sur les conclusions de la commission mixte
paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi portant
diverses dispositions d’ordre économique et financier (no 3119).

Eventuellement, troisième lecture de la proposition de loi
organique relative aux lois de finances.

Eventuellement, vendredi 29 juin 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 et navettes diverses.

En application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution, la
conférence des présidents a en outre décidé que les deux pre-
mières séances d’initiative parlementaire de la session ordi-
naire 2001-2002, dont il reviendra aux groupes socialiste et RPR
de proposer l’ordre du jour, auraient lieu les mardi 9 octobre, le
matin et jeudi 11 octobre, le matin.

Enfin, elle a décidé que des séances de questions orales sans
débat auraient lieu les mardis 2 octobre, 16 octobre et 23 octo-
bre, le matin.


