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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

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

1

DROITS DES MALADES

Communication relative

à la désignation d’une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 6 février 2002.
« Monsieur le président,

« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif aux droits des malades et à la
qualité du système de santé.

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

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

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

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

2

PROFESSIONS DE SANTÉ LIBÉRALES

Communication relative

à la désignation d’une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 7 février 2002.
« Monsieur le président,

« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi portant rénovation des rapports
conventionnels entre les professions de santé libérales
et les organismes d’assurance maladie.

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

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

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

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

3

PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

Communication relative

à la désignation d’une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 8 février 2002.
« Monsieur le président,

« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi complétant la loi no 2000-516 du
15 juin 2000 renforçant la protection de la pré-
somption d’innocence et les droits des victimes.

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

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

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

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République.

4

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

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

PROCÉDURE DES GRANDS CHANTIERS
DANS LA VALLÉE DE LA MAURIENNE

M. le président. M. Michel Bouvard a présenté une
question, no 1733, ainsi rédigée :

« M. Michel Bouvard appelle l’attention de M. le
ministre de l’aménagement du territoire et de l’envi-
ronnement sur la procédure des grands chantiers en
Maurienne. Suite aux décisions du sommet franco-
italien de Turin de janvier 2001, et aux consé-
quences de la catastrophe du tunnel du mont Blanc,
la vallée de la Maurienne et le département de la
Savoie vont connaître plusieurs chantiers significatifs
apportant une modification durable à l’environne-
ment économique et social. Ainsi, dès l’été 2002, les
galeries de reconnaissance du tunnel du mont d’Am-
bin entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse vont être
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engagées, la modernisation du tunnel ferroviaire du
mont Cenis avec la mise au gabarit B 1 devrait
suivre, de même que la réalisation d’une nouvelle
galerie de sécurité pour le tunnel routier du Fréjus.
C’est une première phase puisque la Savoie et la val-
lée de la Maurienne connaîtront ensuite la mise en
construction des lignes nouvelles voyageurs et fret
avec les tunnels sous Chartreuse et sous Belledonne
ainsi que le percement du tunnel du mont d’Ambin.
L’incidence de tels chantiers représente bien sûr une
chance pour l’économie locale mais ils peuvent aussi,
si ces échéances ne sont pas préparées, avoir des
effets pervers : tension sur le marché locatif dans une
région où le foncier est rare et les loyers élevés,
départ de main-d’œuvre des entreprises locales vers
les entreprises du chantier, désorganisant les PME et
les PMI, afflux de population sans capacité d’accueil,
enfin, au terme du chantier, départ de nombreux
salariés et perte d’activité. Pour faire face à ce type
de problème, il est nécessaire de prévoir l’insertion
du chantier dans un département de 375 000 habi-
tants et une vallée de 40 000 habitants. Aussi, il
souhaite connaître les dispositions d’accompagne-
ment que le Gouvernement entend mettre en place
avec les autorités locales et les acteurs économiques
locaux pour engager dès maintenant un travail sur
l’emploi, l’habitat, la formation, et s’il entend attri-
buer à la vallée de la Maurienne une procédure type
grand chantier par anticipation, à négocier en fonc-
tion des caractéristiques locales et à la lumière de
l’expérience du tunnel sous la Manche dans le
Nord - Pas-de-Calais, qui connaissait toutefois une
zone plus densément habitée et plus facilement
accessible. »

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

M. Michel Bouvard. Je vous remercie, monsieur le
ministre de l’aménagement du territoire et de l’environne-
ment, d’être présent pour répondre vous-même à cette
question relative aux procédures de grand chantier dans la
vallée de la Maurienne. En effet, à la suite du sommet
franco-italien de Turin en janvier 2001, cette vallée sera
le théâtre de la réalisation d’une ligne ferroviaire nouvelle
entre la France et l’Italie − qui comportera un process de
transport de fret, appelé autoroute ferroviaire − avec la
construction d’un tunnel.

La première phase de ce chantier − le percement des
galeries de reconnaissance − débutera cette année, c’est-à-
dire pendant que seront construites les galeries de sécurité
dans le tunnel routier du Fréjus et pendant que le tunnel
férroviaire historique du Mont-Cenis sera l’objet de gros
travaux de modernisation avec le passage au gabarit B 1
afin de permettre le transit de conteneurs plus gros et de
favoriser le passage des camions.

La vallée de la Maurienne a déjà connu, au cours des
dernières années, la construction d’une autoroute, mais il
s’agissait d’un chantier mobile alors que, pour le perce-
ment de ce tunnel, nous allons avoir un chantier fixe qui
durera au moins une dizaine d’années. Il convient donc
de bien le préparer afin d’éviter tout effet pervers sur
l’économie locale. Il pourrait ainsi arriver que des salariés
de PME de la vallée soient débauchés par le chantier, et
des tensions sur le logement pourraient apparaître en rai-
son de l’afflux de main-d’œuvre extérieure qu’il faudra
loger.

Il est évident qu’un chantier de cette importance, dans
une vallée de 40 000 habitants, doit être préparé et 
accompagné. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le

législateur a créé la procédure dite des grands chantiers,
définie dans des textes de 1975, 1980 et 1982. Dans nos
régions, elle concerne plutôt la construction d’ouvrages
hydrauliques mais, en l’occurrence, il s’agit d’un ouvrage
d’une tout autre nature.

Je voudrais donc savoir, monsieur le ministre, de quelle
manière, en prenant comme référence ce qui s’est fait
pour le tunnel sous la Manche, dans la région Nord -
Pas-de-Calais, le Gouvernement mettra en place, avec les
collectivités territoriales, une procédure d’accompagne-
ment de ce chantier. Son annonce a certes constitué une
nouvelle très positive pour notre région, mais il est indis-
pensable de gérer au mieux cette affaire, qu’il s’agisse
d’emploi, d’habitat ou des impacts en termes de trans-
port, pour éviter tout effet pervers et permettre à la
région d’en tirer un maximum de bénéfices pour un
minimum d’inconvénients.

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement.

M. Yves Cochet, ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement. Parmi les impacts, monsieur le
député, il ne faut pas oublier ceux sur l’environnement.

Je saisis d’ailleurs l’occasion de votre question, dont je
vous remercie, pour présenter brièvement les actions
entreprises par le Gouvernement en matière d’améliora-
tion des traversées alpines. Ce dossier, que l’on peut qua-
lifier de politique, intéresse beaucoup nos concitoyens,
y compris vous-même, monsieur le président.

M. le président. C’est exact !

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Pour nous, il s’est d’abord agi de
prendre des mesures d’urgence pour assurer la sécurité des
tunnels routiers alpins dont la lente dégradation a été
révélée par la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc dans
lequel des travaux de sécurisation ont été entrepris sous
l’égide de mon collègue Jean-Claude Gayssot. Ils ne sont
d’ailleurs pas terminés puisqu’on a encore découvert
récemment des fissures dans le plafond.

D’autres mesures ont été prises pour réguler le trafic
routier dans les autres traversées. Je connais d’ailleurs
votre attachement à la vallée de la Maurienne où la
densité de camions est très forte. Le Gouvernement a
également engagé, dans le cadre des contrats de plan
signés en l’an 2000, un important programme de sécuri-
sation des itinéraires alpins.

Au-delà de ces mesures immédiates, nous nous sommes
efforcés de préparer l’avenir en donnant une nouvelle
dimension au grand projet Lyon−Turin par le rajout
d’une composante fret qui n’existait pas à l’origine. L’an
dernier, nous avons pris, avec nos partenaires italiens,
− vous avez cité le sommet de Turin, mais il y a eu aussi
celui de Périgueux − deux séries de décisions.

La première a concerné l’instauration, à court terme,
d’un système de ferroutage performant utilisant le tunnel
ferroviaire du Fréjus, et la modernisation des accès ferro-
viaire à Modane, notamment à partir de Dijon. Ainsi, à
l’horizon 2006, un service complet comportant vingt à
trente navettes quotidiennes entre la France et l’Italie sera
mis en place.

La seconde vise, à plus long terme, la réalisation de la
liaison Lyon-Turin qui a déjà franchi des étapes décisives.
Ainsi que vous l’avez indiqué, monsieur le député, les tra-
vaux concernant les galeries de reconnaissance seront
engagés dès cette année et la mise en service du tunnel
est prévue en 2012 environ.
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L’ensemble de ces travaux se traduira effectivement par
un surcroît d’activités dans la vallée de la Maurienne et,
plus largement, en Savoie. Il convient donc de préparer
dans les meilleures conditions l’accueil de la main-
d’œuvre et l’optimisation des retombées locales des chan-
tiers.

C’est pourquoi j’ai demandé à la DATAR, notamment
à son commissaire pour les Alpes, de me présenter rapide-
ment des propositions pour une démarche d’accompagne-
ment du type de celles mises en place à la faveur de la
réalisation d’autres grandes infrastructures de transport.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Je vous remercie de votre réponse,

monsieur le ministre, qui nous a appris que nous allions
travailler avec Bernard Fonseca, le commissaire de massif.
Il est en effet devenu le commissaire de massif de toutes
les Alpes et non plus seulement des Alpes du Nord
depuis la semaine dernière et le vote de la loi sur la
démocratie de proximité, puisque nous avons travaillé
dans ce sens avec le président Ollier.

Je souhaite également, monsieur le ministre, que ce
travail soit mené rapidement car l’expérience de ce type
de chantiers montre qu’il est nécessaire d’anticiper,
notamment en matière de formation. En effet si l’on veut
que des demandeurs d’emplois du département bénéfi-
cient du chantier, il faut prendre le temps de leur appor-
ter les compléments de qualification nécessaires. Il en va
de même dans le domaine de l’habitat. C’est donc bien
volontiers que nous allons nous rapprocher de la
DATAR.

RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE À PIED
DANS LA MANCHE

M. le président. M. Alain Cousin a présenté une ques-
tion, no 1734, ainsi rédigée :

« M. Alain Cousin appelle l’attention de M. le
ministre de l’aménagement du territoire et de l’envi-
ronnement sur les problèmes occasionnés par l’appli-
cation des arrêtés préfectoraux des 29 décembre 1989
et 22 mai 2000 interdisant la circulation et le sta-
tionnement des tracteurs sur les plages. Cet arrêté
pose des difficultés aux pêcheurs à pied de la façade
ouest du département de la Manche, qui ne peuvent
descendre sur l’estran avec leurs tracteurs. En effet,
seuls les tracteurs des professionnels de la pêche sont
autorisés, mais une tolérance existait depuis toujours
pour les pêcheurs amateurs en raison des distances
importantes à parcourir. Les pêcheurs à pied,
souvent âgés, passionnés par cette pêche tradi-
tionnelle, utilisent des tracteurs pour parcourir les
quatre ou cinq kilomètres nécessaires pour accéder
au bas de l’eau qui se retire fort loin lors des
grandes marées. L’Ille-et-Vilaine ayant aménagé cet
arrêté, il paraît à ce jour inconcevable que la
République puisse avoir deux réponses différentes
face à ce même problème et dans la même région
(baie du Mont-Saint-Michel). Il lui demande dès
lors de permettre au préfet d’élargir l’arrêté en fixant
des conditions d’application précises (horaires, auto-
risation préalable des maires concernés, voie utili-
sable seulement dans le prolongement de la cale...),
afin d’éviter toute tentative de braconnage. »

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

M. Alain Cousin. Monsieur le ministre de l’aménage-
ment du territoire et de l’environnement, je veux appeler
votre attention et celle du Gouvernement sur un pro-
blème posé aux pêcheurs à pied dans mon département.

Cette pêche de loisir, d’une pratique très ancienne, est
extrêmement prisée par des milliers de personnes, d’ori-
gine souvent modeste, qui se retrouvent à l’occasion de
chaque grande marée pour s’adonner à leur passe-temps
préféré. Cette pratique n’a jamais posé de problème à
personne et nous n’avons pas eu la moindre expression de
mécontentement formulée, y compris par des personnali-
tés − dont je suis − soucieuses de l’environnement et de
l’application de la loi littoral.

Or trois difficultés sont apparues récemment qui ont
motivé la constitution d’une association qui regroupe
actuellement près de 3 000 personnes extrêmement
inquiètes quant à la pratique de leur loisir.

La première concerne la taille des poissons et les quan-
tités autorisées. Elle est cependant en passe d’être résolue
avec la direction des affaires maritimes sous l’autorité de
M. le préfet. D’ailleurs, l’importance de l’association
devrait permettre de mener une action pédagogique pour
éliminer tout dérapage.

La deuxième touche à l’utilisation des tracteurs, car
nombreux sont ceux − notamment parmi les personnes
âgées − qui s’adonnent à leur passion à l’occasion de
chaque grande marée en descendant en tracteur au bas de
l’eau. En effet la Manche n’est pas la Méditerranée et la
mer se retire parfois très loin. Certes, nous avons un mar-
nage tout à fait exceptionnel − vous savez que la zone
dont je parle se trouve au nord de la baie du Mont-Saint-
Michel − mais la loi Littoral elle-même a prévu, dans son
article 30, que l’on pouvait prendre des dispositions parti-
culières au regard des spécificités locales. Comme la mer
se retire parfois à quatre ou cinq kilomètres à l’occasion
des grandes marées, la pratique habituelle est que, les
pêcheurs, notamment les personnes âgées, se rendent avec
leur modeste tracteur au bas de l’eau pour pratiquer leur
loisir.

Il ne s’agit bien évidemment pas de tout permettre.
D’ailleurs personne ne le demande. Les intéressés veulent
simplement qu’on les autorise, en amendant l’arrêté pris
par M. le préfet de la Manche, à se rendre au bas de
l’eau et exclusivement dans l’axe de la cale. Cette auto-
risation serait extrêmement réglementée et nécessiterait
une attestation délivrée par les maires qui connaissent
bien leurs concitoyens, en particulier ceux qui s’adonnent
à cette pêche à pied de loisir. Il ne s’agit donc pas de
faire n’importe quoi, parce que, comme vous, nous
sommes extrêmement sensibles à la qualité de notre litto-
ral, qu’il faut impérativement préserver.

Par ailleurs le fait de permettre la circulation unique-
ment à l’occasion de chaque marée, une demi-heure le
matin et une demi-heure au moment où la mer remonte,
de quelques dizaines de tracteurs de pêcheurs à pied de
loisir serait sans commune mesure avec le nombre
d’engins agricoles qui circulent sur l’estran en per-
manence puisque les professionnels en ont le droit.

Enfin, la troisième difficulté, qui est également en
cours de règlement, porte sur les engins de pêche. Certes,
il y avait des traditions et il fallait toiletter l’ancienne
réglementation. C’est pourquoi, sous l’impulsion de M. le
préfet de la Manche et de la direction des affaires mari-
times, la discussion avance, peut-être un peu lentement,
mais nous allons profiter de l’association pour faire passer
le message et informer les intéressés des engins avec
lesquels ils auront le droit de pêcher.

Je tiens donc à insister surtout sur le problème posé
pour l’utilisation des tracteurs puisque les arrêtés préfecto-
raux du 29 décembre 1989 puis du 22 mai 2000 ont
interdit leur circulation et leur stationnement sur les
plages. Ils posent des difficultés aux pêcheurs à pied de la
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façade ouest du département de la Manche qui ne
peuvent descendre sur l’estran avec leurs tracteurs. En
effet, seuls les tracteurs des professionnels de la pêche
sont autorisés, mais une tolérance existait depuis toujours
pour les pêcheurs amateurs en raison des grandes dis-
tances à parcourir.

L’application stricte de ces arrêtés la remet en cause,
alors qu’elle concernait essentiellement des pêcheurs à
pied souvent âgés, passionnés par cette pêche tradi-
tionnelle et qui utilisaient des tracteurs pour parcourir les
quatre ou cinq kilomètres nécessaires pour accéder au bas
de l’eau qui se retire fort loin lors des grandes marées.

L’Ille-et-Vilaine, département voisin, au sud du Coues-
non et de la baie du Mont-Saint-Michel, ayant aménagé
cet arrêté, il paraît inconcevable que la République puisse
avoir deux réponses différentes face à un même problème
dans la même région.

Je souhaite donc que l’on permette au préfet de modi-
fier l’arrêté en vigueur dans des conditions à la fois pré-
cises − horaires, autorisation préalable des maires concer-
nés, voie utilisable seulement dans le prolongement de la
cale − et très encadrées pour éviter toute tentative de bra-
connage.

Nous attendons votre réponse avec impatience, mon-
sieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement.

M. Yves Cochet, ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement. Il se trouve, monsieur Cousin, que
j’ai été, pendant cinquante ans, voisin du département de
la Manche. Par conséquent, je connais assez bien le
département de l’Ille-et-Vilaine, les plages de sa côte nord
et, évidemment, le Mont-Saint-Michel, mais je ne m’at-
tarderai pas sur la question de savoir s’il est plutôt breton
ou normand. Supposons qu’il soit entre les deux !

M. Alain Cousin. Il est français !
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Si vous voulez !
En ce qui concerne votre question relative à l’utilisa-

tion des tracteurs, la loi du 31 janvier 1991 a posé des
principes généraux très stricts concernant la circulation
des véhicules à moteur dans les espaces naturels ; ils s’ap-
pliquent sur l’ensemble du territoire national. Ainsi,
l’article 1er de cette loi, codifié à l’article L. 362-1 du
code de l’environnement, ne permet pas de faire bénéfi-
cier d’une quelconque dérogation les particuliers qui sou-
haitent utiliser des véhicules à moteur dans les espaces
naturels.

L’arrêté du 22 mai 2000 que vous avez évoqué, pris
par le préfet de la Manche, ne fait donc que confirmer
les dispositions de l’article L. 362-1 susvisé, pour le cas
particulier de la circulation et du stationnement des trac-
teurs sur les plages. Le préfet n’a donc pas la possibilité
de prendre, ainsi que vous le demandez, un arrêté visant
à déroger à la réglementation en vigueur.

L’arrêté initial du préfet de la Manche du
29 décembre 1989, interdisant la circulation et le sta-
tionnement des tracteurs sur les plages, avait été pris
antérieurement à la loi de 1991, dans le cadre de
l’article 30 de la loi Littoral du 3 janvier 1986, codifié à
l’article L. 321-9 du code de l’environnement. Cet article
dispose que « sauf autorisation donnée par le préfet, après
avis du maire, la circulation et le stationnement des véhi-
cules terrestres à moteur autres que les véhicules de
secours, de police et d’exploitation sont interdits, en
dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et
sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou

privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont
ouverts au public ». En l’espèce, le préfet avait souhaité
confirmer l’interdiction totale de circulation et de sta-
tionnement des tracteurs sur les plages. Ce fut le cas en
1989 et à nouveau en l’an 2000. Je ne peux que confir-
mer cet arrêté.

M. le président. La parole est à M. Alain Cousin.
M. Alain Cousin. Monsieur le ministre, votre réponse

ne saurait me satisfaire parce que vous n’ouvrez pas la
porte aux nuances dont je souhaiterais que soit assorti
ledit arrêté. Et vous ne répondez pas non plus à propos
de l’Ille-et-Vilaine. Comment voulez-vous que les admi-
nistrés du département de la Manche comprennent que
ce qui est possible dans le département voisin ne le soit
pas dans le leur, alors que les conditions de marnage sont
exactement les mêmes et que la mer se retire aussi loin ?
C’est faire deux poids deux mesures, ce qui, à leurs yeux,
est inacceptable, et je partage ce point de vue, parce que
la République ne doit pas faire deux lectures différentes
des textes. Or, il est de votre responsabilité, monsieur le
ministre, de coordonner tout cela. Au surplus, cet arrêté
ne me paraît pas être en cohérence avec un autre principe
républicain, celui du libre accès à la laisse de mer. Cela
semble avoir échappé à vos services.

Il faudrait donc, monsieur le ministre, que vous don-
niez un signe à M. le préfet de la Manche pour qu’il
nuance son arrêté, et ce, dans les tout prochains jours, car
les marées de mars vont arriver et nous allons rencontrer
les pires difficultés, parce que la population très nom-
breuse qui s’adonne à ce loisir ne pourra admettre que ce
qui est vrai en Ille-et-Vilaine ne l’est pas dans la
Manche !

RÉGLEMENTATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT
DE L’USINE COGEMA DE LA HAGUE

M. le président. M. Claude Gatignol a présenté une
question, no 1740, ainsi rédigée :

« M. Claude Gatignol attire l’attention de M. le
ministre de l’aménagement du territoire et de l’envi-
ronnement sur le processus de révision des décrets
qui régissent le fonctionnement de l’usine de retrai-
tement des combustibles nucléaires usés de
COGEMA, située dans le département de la
Manche. En effet, en raison de l’évolution et des
améliorations technologiques des combustibles et
pour permettre l’adaptation des activités des installa-
tions dans des conditions de sûreté optimale et de
protection de l’environnement, il est aujourd’hui
nécessaire de préciser le cadre de l’exploitation pour
le retraitement de ces nouveaux types de combus-
tible. L’usine COGEMA-La Hague a donc fait
l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée au
cours de l’année 2000. A l’issue de cette démarche,
les cinq commissaires enquêteurs ont émis, à l’una-
nimité, un avis favorable et leurs conclusions ont été
prises en compte par la DSIN dans l’instruction des
dossiers préalables à l’élaboration des projets de
décrets. Or, depuis plus d’un an et demi, l’usine
COGEMA-La Hague attend la publication par le
Gouvernement de ces décrets qui doivent permettre
la poursuite de l’activité de cet établissement dans
un cadre social, juridique, économique et environne-
mental stable et clair. Il lui demande donc de lui
préciser quels sont les blocages qui aujourd’hui
empêchent la parution au Journal officiel de ces
décrets et s’il envisage de remédier à cette situation
dans les meilleurs délais. »
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La parole est à M. Claude Gatinol, pour exposer sa
question.

M. Claude Gatignol. Monsieur le ministre de l’amé-
nagement du territoire et de l’environnement, depuis un
an et demi, l’usine de retaitement des combustibles
nucléaires usés de COGEMA-La Hague attend la paru-
tion au Journal officiel des décrets portant autorisation de
fonctionnement. Le processus de révision des décrets
actuellement appliqués a été engagé pour permettre
l’adaptation des activités des installations et préciser le
cadre de l’exploitation pour le retraitement de nouveaux
types de combustibles, et ce, bien entendu, en fonction
de l’évolution et des améliorations technologiques appor-
tées à ces combustibles et, surtout, dans un souci
constant de sûreté optimale et de protection de l’envi-
ronnement, ce qui est le cas actuellement.

L’usine COGEMA-La Hague a donc fait l’objet d’une
enquête publique, à la demande de l’exploitant lui-même.
Souhaitée par les associations de protection de l’envi-
ronnement et lancée par les pouvoirs publics, elle a per-
mis à toutes les parties prenantes de s’exprimer en toute
transparence. Sa durée initiale a été prolongée. Les cinq
commissaires enquêteurs ont émis à l’unanimité − il
convient de le souligner − un avis favorable. Leurs
conclusions sont claires : les modifications envisagées
n’entraîneront pas le franchissement d’un seuil tech-
nologique susceptible soit de mettre en cause la sûreté de
l’installation, soit d’accroître l’impact sur l’environnement
et la santé. Elles ont été prises en compte par la direction
de la sûreté des installations nucléaires − DSIN − dans
l’instruction préalable à l’élaboration des projets de
décrets.

Mais, depuis cette décision, il y a un an et demi, nous
sommes toujours dans l’attente de la publication par le
Gouvernement de ces décrets qui doivent permettre la
poursuite de l’activité de l’usine COGEMA dans le cadre
social, juridique, économique et environnemental stable
et clair dont nous avons absolument besoin.

La publication de ces décrets est également attendue
par le personnel et ses représentants, par les élus du
département, soucieux de la pérennité des 70 000 emplois
directs et indirects dans le Cotentin − 3 000 personnes
attachées au site, 3 000 prestataires extérieurs par le biais
de la sous-traitance, sans compter les emplois indirects
induits par cette présence − et par COGEMA, bien
entendu, dont les engagement contractuels pourraient être
compromis si les décrets n’étaient pas publiés.

En effet, au-delà des contrats signés en 2001 avec EDF
pour le retraitement des combustibles usés issus des cen-
trales nucléaires d’EDF, l’usine COGEMA-La Hague a
pris des engagements avec des électriciens étrangers, en
Europe et en Asie, dans le cadre d’accords inter-
gouvernementaux, qui ont juridiquement valeur de traités
et qui doivent donc être honorés.

C’est d’ailleurs, monsieur le ministre, une marque de
reconnaissance de la filière nucléaire française, de sa pre-
mière place technologique mondiale et de sa compétitivité
internationale. C’est assez rare pour être souligné. Le
contrat signé avec les Etats-Unis voilà quelques jours fait
la une des journaux. Ce contrat témoigne de la haute
compétence dans ce domaine très spécialisé de
COGEMA-AREVA.

Alors pourquoi ce blocage de la part de votre minis-
tère ? Le secrétaire d’Etat à l’industrie, M. Pierret, a signé
ces décrets. Il me l’a dit. Nous n’attendons plus que votre
paraphe, monsieur le ministre. Je n’ose croire qu’il
s’agisse de votre part d’un blocage de principe sur toutes
les questions qui touchent au nucléaire, bien que

plusieurs éléments plaident en faveur de cette hypothèse.
Je pense au devenir des usines de COGEMA-Cadarache
et de Melox-Marcoule, ainsi qu’à celui de leurs salariés,
qui sont dans l’attente, depuis le 27 avril 2001, de votre
décision de lancer l’enquête publique portant sur l’aug-
mentation des capacités de production de MOX. Sur le
site de Marcoule, ce sont 100 à 120 salariés qui risquent,
en raison de votre silence, de perdre leur emploi.

J’attends donc, monsieur le ministre, que vous m’ap-
portiez des précisions sur les blocages qui, aujourd’hui,
empêchent la parution des décrets portant autorisation de
fonctionnement du site COGEMA-La Hague, mais aussi
celui autorisant l’enquête publique pour Melox-Marcoule.

Envisagez-vous de remédier à cette situation en appo-
sant votre signature sur ces documents, pour qu’ils
paraissent au Journal officiel le plus rapidement possible ?
Je vous remercie.

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement.

M. Yves Cochet, ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement. M. Cousin m’a interpellé sur la
Manche, vous le faites sur le Cotentin ! Ce sont des
contrées que je connais bien et qui me sont chères. Et
dans les deux cas, les problèmes ne sont pas récents !

L’établissement COGEMA de La Hague, qui procède
au retraitement du combustible nucléaire, a maintenant
une longue histoire : plus de trente ans. Je me souviens
d’ailleurs de sa construction dans les années soixante.

L’entreprise a demandé que les autorisations de ses ins-
tallations soient revues sur plusieurs points : elle souhaite
une plus grande marge de manœuvre pour l’utilisation de
ses deux usines UP2-800 et UP3 A dans les limites d’un
tonnage annuel cumulé limité à 1 700 tonnes ; elle
demande un accroissement des capacités de stockage des
combustibles usés en piscine ; un élargissement de son
domaine de fonctionnement, notamment pour retraiter
du MOX et des combustibles très irradiés.

Parallèlement à l’étude de cette demande, il a été
décidé que les arrêtés relatifs aux rejets autorisés seraient
révisés afin d’abaisser les niveaux autorisés des rejets de
radionucléides réels, de prescrire une démarche continue
de réduction pour respecter les objectifs de Sintra dans le
cadre de la convention OSPAR et de fixer des valeurs
pour les rejets chimiques, car l’usine de La Hague est
aussi une usine chimique.

Des enquêtes publiques se sont déroulées de février à
mai 2000. La commission d’enquête a remis, le
26 juin 2000, ses conclusions, qui ont été transmises à
l’autorité de sûreté. L’avis favorable de la commission est
assorti des réserves suivantes : les modifications envisagées,
si elles devaient être effectuées, ne devraient pas entraîner
une augmentation sensible ou durable de l’impact des
rejets réels, radioactifs et chimiques, dans l’environne-
ment ; les autorisations de retraiter des nouveaux types de
combustibles et des matières, si elles devaient être accor-
dées, devraient être limitées aux éléments qui n’entraînent
pas le franchissement d’un seuil technologique susceptible
soit de mettre en cause la sûreté de l’installation, soit
d’accroître l’impact sur l’environnement et la santé.

Les ministres chargés de l’environnement et de la santé
ont par ailleurs demandé à un groupe d’experts, le groupe
radioécologie nord Cotentin, d’évaluer l’impact envi-
ronnemental et sanitaire des rejets, et notamment celui
des rejets chimiques, de la même façon qu’il l’a fait pour
les rejets de radioéléments.

Vous le voyez, monsieur le député, nous avons là une
sorte de « paquet global » en ce qui concerne La Hague,
et pas seulement un décret − d’ailleurs, en faut-il un ou
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plusieurs ? Il s’agit de savoir ce qu’est une autorisation
d’importation, de déchargement ou de retraitement. Du
reste, dans la mesure où, comme l’on dit chez vous, il y a
« des colis qui restent sur les étagères » pendant très long-
temps, il s’agit plus d’entreposage que de retraitement.
Mais c’est un débat que vous connaissez.

Comme on peut s’en douter, ces évolutions régle-
mentaires qui portent sur l’élargissement du retraitement
posent des difficultés sur plusieurs plans et font l’objet
d’un travail interministériel important. Par exemple,
l’éventualité d’un doublement du taux de combustion
n’est pas anodine. La réduction des niveaux de rejet
conforme aux objectifs de la déclaration de Sintra, formu-
lée en 1998 dans le cadre de la convention OSPAR, doit
être respectée. Le travail interministériel se poursuit sur
ces points.

Quant à l’ancienne unité UP2 400, elle devra être mise
officiellement à l’arrêt − en fait, elle est déjà arrêtée − ainsi
que l’a demandé la DSIN à la COGEMA, et les déchets
anciens devront être repris le plus rapidement possible.

M. le président. La parole est à M. Claude Gatignol.
M. Claude Gatignol. Monsieur le ministre, je vous

remercie de votre réponse qui nous indique où en est la
réflexion interministérielle.

Toutefois, vous l’avez dit vous-même, voilà un an et
demi que l’enquête est terminée et que les commissaires
ont rendu leurs conclusions. Je crains que le Gouverne-
ment ne tienne pas suffisamment compte de l’importance
stratégique pour la France de sa filière nucléaire, dont
l’usine COGEMA de La Hague est le pivot. C’est
méconnaître aussi tout le travail de recherche du person-
nel en amont et sa haute compétence professionnelle.
Surtout, au moment où la consommation d’énergie
semble croître à nouveau, la France, grâce à son industrie
de l’énergie, a toutes ses chances pour s’imposer dans
d’éventuels créneaux d’exportation. Dans cette perspec-
tive, des décisions bloquant cette évolution ne pourraient
que nous nuire.

CLASSEMENT EN GRAND SITE PROTÉGÉ
DE LA ZONE DE CHÂTEAU-GAILLARD DANS L’EURE

M. le président. Mme Catherine Picard a présenté une
question, no 1720, ainsi rédigée :

« Mme Catherine Picard attire l’attention de M. le
ministre de l’aménagement du territoire et de l’envi-
ronnement sur le projet de classement en grand site
protégé envisagé en 1995, de la zone de Château-
Gaillard (Les Andelys, Eure) qui abrite un site
médiéval. Ce projet a pour objectif de faire de ce
lieu une zone ouverte au public et mettant en valeur
son patrimoine historique et naturel, avec la
construction d’un lieu d’accueil et d’un musée. Cela
implique d’engager des travaux de grande ampleur
en vue de modifier une architecture nuisant au pay-
sage, comme le propose un collectif citoyen qui
milite en ce sens depuis plusieurs années. Or depuis
1995, ce projet est au point mort. En effet, dans un
premier temps, le ministère avait rejeté un projet de
la municipalité, en raison d’une absence de garanties
concernant la mise en valeur du patrimoine histo-
rique et naturel. Ce désaccord persistant, la munici-
palité n’a pris, à ce jour, aucun arrêté autorisant la
destruction du silo présent sur le site, pourtant
indispensable au démarrage des travaux. Les habi-
tants, regroupés au sein d’un collectif citoyen,
refusent cette inertie et attendent donc des réponses.
Dans ces conditions, elle lui demande quelles
mesures peuvent aujourd’hui être envisagées en vue

de procéder au classement de la zone de Château-
Gaillard en grand site protégé et de garantir aux
habitants que les travaux d’aménagement pourront
démarrer sans nuire à la qualité du site. »

La parole est à Mme Odile Saugues, suppléant
Mme Catherine Picard, pour exposer sa question.

Mme Odile Saugues. Monsieur le président, c’est bien
volontiers que je pose la question de Mme Picard, empê-
chée. Elle appelle l’attention de M. le ministre de l’amé-
nagement du territoire et de l’environnement sur le projet
de classement en grand site protégé de la zone de Châ-
teau-Gaillard qui, située sur la commune des Andelys
dans le département de l’Eure, abrite un site médiéval
pour lequel a été envisagé en 1995 un classement en
grand site protégé.

Ce projet a pour objectif de faire de ce lieu une zone
ouverte au public et de mettre en valeur son patrimoine
historique et naturel, avec la construction d’un lieu d’ac-
cueil et d’un musée. Cela implique d’engager des travaux
de grande ampleur en vue de modifier une architecture
nuisant au paysage, comme le propose un collectif
citoyen qui milite en ce sens depuis plusieurs années.

Or depuis 1995, ce projet est au point mort. En effet,
dans un premier temps, le ministère avait rejeté un projet
de la municipalité, en raison de l’absence de garanties
concernant la mise en valeur du patrimoine historique et
naturel. Ce désaccord persistant, la municipalité n’a pris,
à ce jour, aucun arrêté autorisant la destruction du silo
présent sur le site, pourtant indispensable au démarrage
des travaux.

Les habitants, regroupés au sein d’un collectif citoyen,
refusent cette inertie et attendent donc des réponses.
Dans ces conditions, quelles mesures peuvent être aujour-
d’hui envisagées, en vue de procéder au classement de la
zone de Château-Gaillard en grand site protégé et de
garantir aux habitants que les travaux d’aménagement
pourront démarrer, et ce sans nuire à la qualité du site ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement.

M. Yves Cochet, ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement. Madame Saugues, je vous serai
reconnaissant de bien vouloir transmettre ma réponse à
Mme Picard que je remercie de l’intérêt qu’elle porte à
l’opération grand site de Château-Gaillard.

Parallèlement à cette opération, une importante exten-
sion du périmètre du site classé est en cours. Elle permet-
tra de protéger la boucle de la Seine et l’ensemble des
parcelles situées au pied de la forteresse. En ce qui
concerne l’opération grand site elle-même, il ne s’agit en
aucun cas d’une nouvelle protection, mais d’un projet de
niveau national finalisé par une contractualisation entre
l’Etat et les partenaires locaux.

Mme Picard avait pu rencontrer à ce propos, en 1998,
la directrice de la nature et des paysages et le sous-
directeur des sites et des paysages. Ils lui avaient alors
indiqué les raisons du refus d’autoriser, au titre de site
classé, un projet de transformation en musée et centre
d’accueil d’un ancien silo à grains désaffecté. L’instruction
de ce dossier avait été l’occasion de réexaminer l’état glo-
bal du site jugé alors peu satisfaisant.

Un courrier avait été adressé à Mme Picard précisant
que cet espace pourrait bénéficier de la politique « grand
site » de mon département ministériel, sachant qu’une
telle opération avait déjà été envisagée dans les années 80
sans que le programme défini ait été mis en œuvre.
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Je rappelle que les financements liés aux opérations
grand site sont réservés au soutien d’un projet global de
réhabilitation et d’aménagement d’un site protégé et de sa
zone d’influence, qui aura reçu mon approbation. Ce
projet des collectivités locales implique l’adhésion des
habitants à la définition des enjeux de l’opération grâce à
une concertation continue.

S’agissant de Château-Gaillard, j’ai demandé à mes ser-
vices de faire effectuer, dès cette année, l’étude diagnos-
tique de cet espace pour faciliter l’émergence d’un projet
susceptible d’être subventionné. Ce diagnostic devra por-
ter sur le fonctionnement du site et sa capacité d’accueil,
et permettre d’évaluer de manière fine les conditions
actuelles de sa fréquentation afin de préciser les actions à
entreprendre pour accueillir et réguler les flux de visi-
teurs. Il aura aussi pour objet de faire la synthèse des
diverses études et propositions déjà existantes et d’en per-
mettre l’harmonisation.

C’est sur ces bases que je me propose de relancer cette
opération.

ÂGE DE LA RETRAITE DES OUVRIERS DE L’ÉTAT
DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

AU SERVICE DE LA MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

M. le président. Mme Odile Saugues a présenté une
question, no 1721, ainsi rédigée :

« Mme Odile Saugues attire l’attention de M. le
ministre de la défense sur l’application du décret
no 99-328 du 29 avril 1999 qui stipule, en ses
articles 1er et 2, que le dégagement des cadres des
ouvriers de l’Etat employés dans les services ou éta-
blissements relevant du ministère de la défense est
reconduit jusqu’au 31 décembre 2002. Selon ce
décret, les dégagements de cadres s’appliquent aux
agents qui réunissent quinze années de services liqui-
dables au titre du régime des pensions des ouvriers
des établissements industriels de l’Etat âgés de cin-
quante-cinq ans au moins. Il semblerait que la mise
en œuvre de cette mesure rencontre, dans quelques
établissements, des réticences, en particulier en ce
qui concerne les personnels ouvriers du service de
maintenance aéronautique nés entre le 1er janvier et
le 31 décembre 1947. Elle lui demande donc de lui
préciser les conditions dans lesquelles le décret du
29 avril 1999 entrera effectivement dans les faits
pour ces personnels. »

La parole est à Mme Odile Saugues, pour exposer sa
question.

Mme Odile Saugues. Je souhaite appeler l’attention du
ministre de la défense sur l’application du décret 99-328
du 29 avril 1999 qui dispose, en ses articles 1er et 2, que
le dégagement des cadres des ouvriers de l’Etat employés
dans les services ou établissements relevant du ministère
de la défense est reconduit jusqu’au 31 décembre 2002.

Selon ce décret, ces dégagements s’appliquent à tous les
agents qui réunissent quinze années de services liquidables
au titre du régime des pensions des ouvriers des établisse-
ments industriels de l’Etat et qui sont âgés de cinquante-
cinq ans.

Or, il semblerait que la mise en œuvre de cette mesure
rencontre des difficultés dans quelques établissements, en
particulier en ce qui concerne les personnes ouvriers nés
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1947 au sein du ser-
vice de maintenance aéronautique.

J’ai ainsi rencontré, à Clermont-Ferrand, des salariés de
l’AIA concernés par l’application de ce décret auxquels
leur direction a opposé des réponses négatives.

Je vous demande donc de me préciser les conditions
dans lesquelles le décret du 29 avril 1999 s’appliquera
pour les personnels nés en 1947.

M. Alain Richard, ministre de la défense. Comme vous
le mentionnez justement, madame la députée, le décret
du 29 avril 1999 organise une réduction des effectifs par
cessation anticipée d’activité a cinquante-cinq ans − l’âge
de départ réglementaire général des personnels de la
défense est de soixante ans et il s’agit d’une mesure
d’exception − dans les établissement ou services restructu-
rés. Il s’agit d’un outil social d’accompagnement des
transformations considérables subies par notre outil de
défense dans le cadre de la réforme des armées.

Pour l’établissement qui vous intéresse, je peux vous
préciser que le service de la maintenance aéronautique,
avec ses trois établissements, dont celui de Clermont,
figure bien sur la liste des organismes ouvrant droit à la
cessation anticipée d’activité au bénéfice des ouvriers de
l’Etat.

Le décret organise une telle procédure jusqu’au
31 décembre 2002 mais le Gouvernement prévoit de pro-
roger le dispositif encore quelques années.

Chaque année, la liste des emplois supprimés est
publiée. Pour 2002 et pour l’ensemble du SMA, vingt et
un postes d’ouvriers dans différentes spécialités sont sup-
primés.

Toutefois, l’inscription d’un poste sur cette liste ne
confère aucune automaticité à l’attribution de la cessation
anticipée d’activité pour le titulaire de l’emploi concerné,
les situations étant différentes en fonction de l’âge.

En effet, la publication des postes est d’abord destinée
à favoriser le reclassement de proximité des agents dont le
poste est supprimé. C’est pourquoi l’administration
recherche en priorité les possibilités d’emploi des agents
sur la place ou dans un rayon plus éloigné en favorisant
leur mobilité grâce à des mesures de soutien à la
reconversion.

En l’absence de possibilités de reclassement, les
demandes de dégagement des cadres des ouvriers réunis-
sant les conditions d’âge et d’ancienneté requises peuvent
être examinées. Tel peut être le cas, notamment, des
ouvriers les plus âgés qui n’auraient plus l’aptitude phy-
sique pour exercer leur spécialité.

Ainsi, les ouvriers du SMA remplissant les conditions
d’âge et d’ancienneté peuvent postuler pour une radiation
des cadres s’ils exercent une profession mentionnée sur la
liste des emplois supprimés au titre de 2002.

Toutefois, leur départ peut être différé en fonction des
besoins du service. Ce n’est pas un droit absolu, c’est une
aide à la suppression d’emploi. Lorsque le service est for-
tement sollicité, on ne la fait pas jouer. Tout dépendra,
en l’occurrence, pour l’AIA de Clermont-Ferrand, du
plan de charge que j’ai demandé au nouveau directeur du
SMA de développer.

Bref, le décret s’applique bien, je vous rassure et je
pense que le dispositif continuera à s’appliquer au-delà de
la fin de l’année 2002, mais c’est une possibilité offerte
aux salariés, pas un droit absolu, et on apprécie en fonc-
tion de l’intérêt du service, ce que chacun peut admettre.

M. le président. La parole est à Mme Odile Saugues.

Mme Odile Saugues. Je vous remercie, monsieur le
ministre, pour cette réponse qui permet de lever des
malentendus et des ambiguïtés. Selon une note de la
DGA du 19 janvier 2001, en effet, le bénéfice du dégage-
ment des cadres du SMA n’était pas reconduit par les
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personnels nés en 1947. Vous ne parlez pas, vous, de
suppression, mais simplement de départ différé en fonc-
tion des besoins de service.

Je me félicite de la montée en puissance du plan de
charge de l’AIA. C’est très important pour Clermont-
Ferrand et son environnement. Je note aussi que le dispo-
sitif de dégagement des cadres sera prorogé. C’est une
décision importante pour renouveler la pyramide des âges
dans l’industrie de l’armement. Les personnes nées en
1947, élément charnière dans ce dispositif, ne sont pas
oubliées. C’est une bonne nouvelle pour l’AIA de Cler-
mont-Ferrand et je vous en remercie.

NUISANCES SONORES DUES AU TRAFIC AÉRIEN
EN SEINE-ET-MARNE

M. le président. Mme Nicole Bricq a présenté une
question, no 1716, ainsi rédigée :

« La mise en œuvre du nouveau dispositif de
circulation aérienne en Ile-de-France, initialement
prévue au 21 février, a été repoussée au 21 mars
prochain. Mme Nicole Bricq souhaite interroger
M. le ministre de l’équipement, des transports et du
logement sur le bilan global de ce nouveau dispositif
en termes de population survolée en Seine-et-Marne,
en particulier dans le nord de ce département,
notamment l’agglomération meldoise, ainsi que sur
les engagements pris pour le respect strict des cou-
loirs aériens et les vols de nuit de l’aéroport de
Roissy - Charles-de-Gaulle. L’entrée en vigueur du
nouveau dipositif au 21 mars prochain doit s’ac-
compagner de garanties quant aux conditions de sur-
vol des populations franciliennes, notamment à
proximité de Roissy - Charles-de-Gaulle. Elle sou-
haite donc connaître les modalités pratiques afin que
les avions, tant au décollage qu’à l’atterrissage, res-
pectent les normes de protection environnementales.
Par ailleurs, il a renouvelé l’engagement en matière
de vols de nuit à Roissy - Charles-de-Gaulle que le
Gouvernement avait déjà pris à l’occasion de sa déci-
sion relative à la création d’une nouvelle plate-forme
internationale dans le grand bassin parisien. Elle
souhaite connaître les mesures envisagées à court et
moyen termes pour réduire les nuisances sonores
engendrées par le trafic nocturne, notamment par le
fret aérien. Enfin, la mise en place du nouveau
dispositif doit logiquement s’accompagner d’une
révision du plan de gêne sonore (PGS) et du plan
d’exposition au bruit (PEB) de Roissy - Charles-de-
Gaulle. Elle souhaite donc connaître ses intentions
en la matière et si un calendrier est déjà établi pour
ces révisions. »

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

Mme Nicole Bricq. Monsieur le ministre des transports,
à la suite d’une large concertation conduite sous l’autorité
du préfet de la région Ile-de-France, à laquelle, je le
reconnais, les élus d’Ile-de-France et les parlementaires
ont été associés, vous avez pris la décision de réorganiser
les couloirs aériens en Ile-de-France.

Si la commission consultative d’Orly a émis un avis
positif, vous n’ignorez pas que celle de Roissy a émis un
avis négatif. Nous souhaitons en effet un traitement glo-
bal de cette réorganisation. Les populations riveraines de
l’aéroport de Roissy, tant en Seine-et-Marne que dans le
Val-d’Oise, sont inquiètes et un certain nombre de dispo-
sitions doivent être précisées, concernant notamment la
population survolée, l’objectif étant que, tant dans
l’Essonne, qu’en Seine-et-Marne ou en Val-d’Oise, elle

soit moindre. Je voudrais savoir également quels engage-
ments sont pris pour le respect strict des couloirs aériens
et des vols de nuit de l’aéroport de Roissy.

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif, qui devait
initialement avoir lieu le 21 février et a été repoussée au
21 mars, doit pour nous, élus du nord Seine-et-Marne et
du Val-d’Oise, s’accompagner de garanties quant aux
conditions de survol des populations franciliennes à
proximité de Roissy.

Je souhaite donc savoir quelles modalités pratiques
seront appliquées afin que les avions, tant au décollage
qu’à l’atterrissage, respectent les volumes de protection
environnementale. Je veux parler aussi évidemment des
vols de nuit.

Quand le Gouvernement a décidé, par votre voix, de
créer une plate-forme internationale dans le grand Bassin
parisien, vous avez indiqué qu’il était question de réduire
les nuisances sonores. Vous savez qu’une proposition de
loi a été votée en première lecture à l’Assemblée natio-
nale. Elle doit suivre son parcours parlementaire, je crois
que vous y êtes aussi attaché, afin que nous obtenions un
vote avant la fin de cette session, qui se précise.

Enfin, le groupe d’études conduit par ma collègue
Martine David, députée du Rhône, sur les nuisances
aériennes et notamment les vols de nuit, doit aujourd’hui
même rendre ses conclusions. Le Gouvernement, je
pense, pourrait en tenir compte.

Pour que votre réponse soit complète, puisque nous
arrivons à la fin de la session et que je n’aurai plus l’occa-
sion d’évoquer ce problème d’ici à deux semaines, comme
je le fais depuis 1997, j’aimerais que vous nous parliez
des décisions qui doivent être prises sur la réorganisation
du plan d’exposition au bruit et du plan de gêne sonore.

Si vous pouvez répondre sur l’ensemble de ces ques-
tions, outre moi-même, cela rassurerait de nombreux élus
qui sont un peu inquiets à l’approche de cette réorganisa-
tion des couloirs aériens.

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Madame la députée, je sais votre
engagement personnel et permanent dans la lutte contre
les nuisances sonores. Le bénéfice apporté par le nouveau
dispositif de circulation aérienne doit s’apprécier à
l’échelle de l’ensemble de l’Ile-de-France. La diminution
d’un million du nombre de personnes survolées constitue
à l’évidence une avancée significative et indiscutable.

Pour autant, au-delà de l’intérêt général qui a guidé
mon action, je peux vous assurer que le nouveau disposi-
tif a totalement intégré la dimension locale. Ainsi, le sur-
vol de l’agglomération de Meaux a été écarté dès l’ori-
gine, pour des raisons environnementales, lors de
l’élaboration des nouvelles procédures pour l’aéroport de
Roissy. De plus, la Seine-et-Marne bénéficiera du relève-
ment de 900 à 1 200 mètres de la hauteur d’interception
de l’axe à Orly. Sous réserve que l’expérimentation se
montre concluante, elle devrait aussi bénéficier du relève-
ment, la nuit, de la hauteur d’interception de l’axe à
Roissy à 1 500 mètres, voire 1 800 mètres. Ce sont des
mesures qui réduisent les nuisances sonores.

J’ai répondu, par ailleurs, aux recommandations formu-
lées par l’ACNUSA, l’autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires, et pris en compte les préoccupa-
tions légitimes exprimées lors de la concertation.

Ainsi, j’ai décidé de définir autour des procédures de
départ et d’arrivée des aéroports parisiens des volumes de
protection environnementaux dans lesquels tous les vols
devront s’inscrire. Les écarts seront examinés par la
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Commission nationale de prévention des nuisances
sonores, et, sauf raison de sécurité justifiant une modifi-
cation de la trajectoire, ils seront sanctionnés. Ces
volumes seront d’abord définis en dessous de
2 000 mètres, puis, dans un second temps, jusqu’à une
hauteur de 3 000 mètres.

Un projet de décret en Conseil d’Etat, en cours d’éla-
boration, modifiera les conditions d’établissement des
plans d’exposition au bruit, PEB, et des plans de gêne
sonore, PGS, des aérodromes suivant les recommanda-
tions formulées en la matière par l’ACNUSA dans son
rapport d’activité 2000. Les nouvelles dispositions visent
à mieux appréhender la gêne sonore due au transport
aérien et à mieux maîtriser l’urbanisation au voisinage des
aéroports. Elles imposeront une révision des plans exis-
tants. Ce projet de décret sera prochainement soumis à
l’avis du Conseil d’Etat pour être publié au Journal officiel
d’ici à la fin de mars 2002.

En ce qui concerne plus particulièrement l’aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle, la commission consultative de
l’environnement de Roissy s’est prononcée le 9 juillet der-
nier en faveur d’une application par anticipation des limi-
tations de construction relatives aux zones C et D. Un
arrêté interpréfectoral sera pris prochainement. Il permet-
tra d’étendre les périmètres de protection dans l’attente
de l’approbation du nouveau plan d’exposition au bruit
qui sera établi conformément aux nouvelles dispositions
prévues par le décret.

Lorsqu’il a fait connaître son choix pour l’implantation
du nouvel aéroport international, le Gouvernement a
annoncé qu’il recherchait des moyens de réduire, notam-
ment pour le fret aérien, le nombre de mouvements noc-
turnes sur l’aéroport de Roissy. La concertation annoncée
avec les différents acteurs, dont notamment Aéroports de
Paris et les opérateurs, est en cours. De plus, un groupe
de travail de la commission consultative de l’environne-
ment de l’aéroport de Roissy, relatif aux vols de nuit,
vient de débuter ses travaux, avec l’appui de la direction
générale de l’aviation civile.

Enfin, je vous confirme que le Gouvernement a
approuvé la proposition de loi adoptée en première
lecture par l’Assemblée nationale le 26 avril 2001, desti-
née notamment à interdire les vols des avions les plus
bruyants la nuit au-dessus des aéroports internationaux
français. Je souhaite qu’elle suive son cours et soit adop-
tée par le Parlement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je vous remercie, monsieur le

ministre, d’avoir répondu à l’ensemble des questions que
je vous avais posées.

DÉCRISTALLISATION DES PENSIONS DE RETRAITE
DES ANCIENS COMBATTANTS ORIGINAIRES D’ÉTATS

DEVENUS INDÉPENDANTS

M. le président. M. Jacques Desallangre a présenté une
question, no 1726, ainsi rédigée :

« M. Jacques Desallangre appelle l’attention de
M. le secrétaire d’Etat à la défense , chargé des
anciens combattants, sur les mesures qu’il compte
mettre en œuvre pour accorder à tous les anciens
combattants la décristallisation de leurs pensions
telle qu’imposée par la décision du Conseil d’Etat de
novembre 2001. Pendant les deux conflits mondiaux
puis lors de la guerre d’Indochine, nombreux furent
les combattants français originaires de l’ex-Union
française qui versèrent leur sang ou périrent. La
nation leur rendant hommage, reconnut leur sacri-
fice quelle que soit leur origine et institua le droit à

réparation. Mais lors de l’accession à l’indépendance
des anciennes colonies, l’Etat français a spolié ces
anciens combattants en changeant la nature de leur
pension désormais figée et insusceptible de réversion.
Cette inégalité scandaleuse fut depuis de nombreuses
années dénoncée par toutes les associations d’anciens
combattants et les parlementaires mais aucune
mesure globale ne fut prise pour rétablir l’égalité du
droit à réparation. Le 30 novembre 2001, le Conseil
d’Etat saisi par un ancien combattant spolié
confirma l’illégalité de cette réglementation qui
contrevient directement au principe d’égalité de trai-
tement et à l’article 14 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme. Grâce à cette
nouvelle jurisprudence, faut-il conseiller à tous les
anciens combattants ressortissants d’Etats devenus
indépendants de saisir les tribunaux administratifs en
vue d’obtenir la condamnation de l’Etat français à
les rétablir dans leurs droits ? Il considère qu’il serait
plus honorable pour la France d’étendre d’office et
rapidement cette décision rétablissant l’égalité de
tous avant qu’elle ne soit contrainte de le faire par
une juridiction. »

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

M. Jacques Desallangre. Depuis le premier conflit
mondial, monsieur le secrétaire d’Etat chargé des anciens
combattants, nombreux furent les combattants français
originaires de l’ex-Union française qui combattirent pour
notre drapeau. La nation reconnut leur sacrifice et insti-
tua un droit à réparation en leur faveur.

Mais, lors de l’accession à l’indépendance des anciennes
colonies, fut adoptée par la loi du 26 décembre 1959 une
réglementation injuste qui rompait l’égalité entre tous les
combattants. Cette loi a spolié ces anciens combattants
en figeant leur pension et en changeant la nature de cette
prestation : alors que la pension militaire est personnelle,
viagère, réversible en faveur de la veuve et susceptible de
revalorisation, les combattants ressortissants d’Etats deve-
nus indépendants ne reçoivent plus qu’une indemnité
figée, sans réversion possible. Cette inégalité scandaleuse
est depuis de nombreuses années dénoncée par toutes les
associations d’anciens combattants et par les parlemen-
taires, mais aucune mesure globale n’a été prise pour réta-
blir l’égalité du droit à réparation.

Il y a quelque temps, une juridiction administrative fut
légitimement saisie par un ancien combattant qui s’esti-
mait spolié et, le 30 novembre 2001, le Conseil d’Etat
put alors confirmer l’illégalité d’une réglementation qui
contrevient directement au principe d’égalité de traite-
ment et à l’article 14 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme.

Nous nous réjouissons, bien sûr, de cette décision de
justice conforme au principe d’égalité, mais n’est-il pas
regrettable qu’il ait fallu attendre la sanction du Conseil
d’Etat ? Grâce à cette nouvelle jurisprudence, faut-il
conseiller à tous les anciens combattants ressortissants
d’Etats devenus indépendants de saisir la juridiction
administrative en vue d’obtenir la condamnation de l’Etat
français à les rétablir dans leurs droits ?

Dans la perspective d’une éventuelle multiplication des
contentieux et condamnations, le Gouvernement envi-
sage-t-il rapidement d’étendre d’office cette décision juri-
dictionnelle à tous les bénéficiaires potentiels ? Considère-
t-il qu’il serait plus honorable pour la France de prendre
l’initiative de rétablir l’égalité entre tous avant qu’elle ne
soit contrainte de le faire par une juridiction ?
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M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la défense chargé des anciens combattants.

M. Jacques Floch, secrétaire d’Etat à la défense chargé
des anciens combattants. Monsieur le député, les lois de
cristallisation intervenues depuis 1958 ont transformé les
pensions de retraite et d’invalidité des ressortissants des
territoires accédant à l’indépendance en indemnités non
réversibles. A l’époque, malheureusement, aucune forma-
tion politique, aucun média n’avait protesté contre cette
détestable mesure !

Ces dispositions, bien qu’elles soient moins rigoureuses
que celles décidées par d’autres anciennes puissances colo-
niales − cela ne nous excuse pas mais il est bon de le rap-
peler −, qui ont totalement suspendu le reversement de
leurs pensions, paraissent aujourd’hui inéquitables, et le
Gouvernement en est le premier convaincu.

Ainsi, il a rétabli le droit à la retraite du combattant
par la loi de finances de 2001 et il vient de rétablir la
réversion des pensions aux veuves. Il a levé toutes les for-
clusions, la dernière en date concernant les ayants droit
de la péninsule indochinoise − je vous l’ai proposé lors
du vote du budget et vous avez accepté. Il a également
créé en 2001 une commission tripartite chargée d’étudier
les mesures permettant la revalorisation des rentes,
retraites et pensions cristallisées. Cette commission, née
d’une initiative parlementaire et unanimement souhaitée
par les associations d’anciens combattants, remettra son
rapport au Premier ministre dans les prochaines semaines.

A mon initiative, le groupe socialiste de l’Assemblée
nationale avait déposé une proposition de loi proposant
une revalorisation des pensions tenant compte du pouvoir
d’achat local.

Dans ce contexte, qu’apporte de nouveau la décision
rendue par le Conseil d’Etat dans l’affaire Diop qui
concerne, je le rappelle, un retraité relevant du code des
pensions civiles et militaires de retraite, et non un ancien
combattant au sens strict du terme ?

J’entends dire ici et là, et vous reprenez cette analyse,
monsieur le député, que l’arrêt Diop imposerait de payer
les pensions cristallisées au taux français. Je vous invite à
relire cette décision avec plus d’attention et vous verrez
que sa portée est différente : le Conseil d’Etat condamne,
certes, comme étant contraire à l’article 14 de la Conven-
tion européenne des Droits de l’homme, toute discrimi-
nation fondée sur la seule nationalité, mais il rappelle que
la législation des Etats peut créer une différence de traite-
ment légitime si elle est fondée sur des justifications
objectives et raisonnables, ce qui nous obligera à entamer
une négociation ou une discussion avec les Etats concer-
nés.

Cette position nuancée est-elle compatible avec la prise
en compte de la différence de pouvoir d’achat des pen-
sions d’un pays à l’autre, compte tenu du niveau de vie et
des taux de change monétaires ?

C’est à cette question que le Gouvernement réfléchit
actuellement en attendant avec intérêt les réflexions que
lui proposera la commission tripartite. Il apparaît, en
effet, équitable, s’agissant de revenus de remplacement
ayant pour objectif de permettre des conditions de vie
dignes, de tenir compte du coût de la vie dans le pays de
résidence, extrêmement différent d’un pays à l’autre.

Tel est, monsieur le député, l’état du dossier qui
s’achemine vers une solution équitable qui rétablira ces
anciens combattants dans leurs droits. J’espère pouvoir la
présenter dans quelques jours à l’ensemble du monde
combattant et évidemment à la représentation nationale.

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

M. Jacques Desallangre. Je vous remercie, monsieur le
secrétaire d’Etat, de votre réponse. Je comprends mieux,
maintenant, pourquoi le ministre de la défense et le
ministre des finances sont à l’initiative du recours contre
l’arrêt accordant la décristallisation des pensions. Je ne
verrai pas un double langage dans cette décision.

Au passage, je note qu’on applique avec plus de célé-
rité les décisions prises par la Cour de justice des
Communautés européennes que celles d’une juridiction
nationale. Je souhaiterais qu’il y ait la même célérité.

Mieux vaudrait ne pas s’en tenir à des considérations
sur le niveau de vie des anciens combattants, car décris-
talliser les pensions versées par la France à ces anciens
combattants serait un puissant facteur de développement
des économies locales dans certains pays les moins avan-
cés. Ce serait une manière de coopérer.

RÉGIME JURIDIQUE DES STAGES EN ENTREPRISE
DES COLLÉGIENS

M. le président. M. Jean Launay a présenté une ques-
tion, no 1719, ainsi rédigée :

« M. Jean Launay souhaiterait appeler l’attention
de M. le ministre de l’éducation nationale sur la
pratique dite des stages en entreprise, généralisée
dans la quasi-totalité des collèges depuis plus d’une
dizaine d’années, en classe de 4e ou de 3e selon les
cas, et fortement encouragée par l’éducation natio-
nale. D’une durée variable, mais d’une semaine au
plus, ce stage avait pour objectif de faire découvrir
aux élèves la vie en entreprise à un moment crucial
de leur cursus scolaire, la 3e étant l’année où le plus
souvent s’ébauche l’orientation professionnelle. Or
cette prise de contact avec le monde du travail que
les enseignants jugent particulièrement profitable se
trouve depuis peu frappée d’illégalité ; pour cette rai-
son, de nombreux principaux de collège préfèrent y
renoncer. En effet, pour qu’un déplacement d’élève
en entreprise soit en conformité avec le code de la
sécurité sociale et le code du travail, il importe que
l’encadrement soit assuré par un ou plusieurs per-
sonnels de l’établissement scolaire à moins que la
présence momentanée de l’élève en entreprise soit
inscrite dans le cadre du programme éducatif. Cette
dernière condition est remplie par les élèves, de plus
de quatorze ans, des sections d’enseignement général
et professionnel adapté (les SEGPA), des classes pré-
paratoires à l’apprentissage (les CPA) et des classes
d’initiative préprofessionnelles par alternance (les
CLIPA). En revanche, les classes de 4e et 3e

n’entrent pas dans cette catégorie, toute convention
de stage dans ce cadre engageant donc de facto la
responsabilité pénale et civile du chef d’établisse-
ment. Dans ces conditions, il souhaiterait connaître
les dispositions qu’il envisage afin de combler une
lacune d’ordre juridique et faciliter ainsi la remise en
route d’un dispositif qui a fait toutes ses preuves. »

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

M. Jean Launay. Monsieur le secrétaire d’Etat à la
défense chargé des anciens combattants, je souhaite appe-
ler l’attention du Gouvernement sur la pratique dite des
stages en entreprise, généralisée depuis plus d’une dizaine
d’années − notamment en classe de quatrième et de troi-
sième − et fortement encouragée par l’éducation natio-
nale.
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D’une durée variable, mais d’une semaine au plus, ces
stages avaient pour objectif de faire découvrir aux élèves
la vie en entreprise à un moment de leur cursus scolaire
où s’ébauche souvent l’orientation professionnelle.

Or cette prise de contact avec le monde du travail, que
les enseignants jugent particulièrement profitable, se
trouve, semble-t-il, frappée d’illégalité. Pour cette raison,
de nombreux principaux de collège préfèrent y renoncer.
En effet, pour qu’un déplacement d’élève en entreprise
soit en conformité avec le code de la sécurité sociale et le
code du travail, il importe que l’encadrement soit assuré
par un ou plusieurs personnels de l’établissement scolaire,
à moins que la présence momentanée de l’élève en entre-
prise soit inscrite dans le cadre du programme éducatif.

Cette dernière condition est remplie par les élèves, de
plus de quatorze ans, des sections d’enseignement général
et professionnel adapté − les SEGPA −, des classes prépa-
ratoires à l’apprentissage − les CPA − et des classes d’ini-
tiative pré-professionnelles par alternance − les CLIPA.
En revanche, les classes de quatrième et de troisième
générales auxquelles je faisais référence à l’instant
n’entrent pas dans cette catégorie. Toute convention de
stage dans ce cadre engage donc de facto la responsabilité
pénale et civile du chef d’établissement.

Dans ces conditions, je souhaiterais, monsieur le secré-
taire d’Etat, que vous puissiez nous faire connaître − au-
delà des collèges du Lot, car le problème se pose sur
l’ensemble du territoire national − quelles dispositions
sont envisagées afin de combler cette lacune d’ordre juri-
dique et faciliter ainsi la remise en route d’un dispositif
qui a fait toutes ses preuves jusqu’à maintenant.

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

M. Jacques Floch, secrétaire d’Etat à la défense chargé
des anciens combattants. Monsieur le député, la dernière
remarque que vous venez de faire a certainement inspiré
M. le ministre de l’éducation nationale dans la réponse
qu’il m’a chargé de vous transmettre.

Les visites d’information dans des entreprises consti-
tuent des moments importants d’éducation à l’orientation
par les élèves des classes de quatrième et de troisième ne
suivant pas un enseignement alterné.

Une interprétation stricte des anciennes dispositions de
l’article L. 211 du code du travail est à l’origine des diffi-
cultés rencontrées pour la mise en place par les collèges
de séquences d’observation pour ces élèves, difficultés que
vous avez soulignées dans votre question.

L’ordonnance du 22 février 2001, publiée au Journal
officiel de la République française le 24 février 2001, rela-
tive à la transposition de la directive 94/33/CE du
Conseil du 22 juin 1994 concernant la protection des
jeunes au travail, a modifié l’article L. 211 du code du
travail et donne désormais un fondement légal aux pra-
tiques de partenariat entre les collèges et les entreprises.

Un décret d’application précisant les modalités d’ac-
cueil des élèves en milieu professionnel et définissant les
modèles de convention régissant les rapports entre l’éta-
blissement scolaire et l’entreprise ou l’organisme d’accueil
est en cours de préparation et fait actuellement l’objet de
consultations interministérielles. Il sera publié prochaine-
ment.

Ainsi seront définitivement levés les obstacles régle-
mentaires, ce qui permettra aux collèges, dans le cadre de
l’éducation à l’orientation, d’organiser pour les élèves des
classes de quatrième et de troisième les visites d’informa-
tion et les séquences d’observation en milieu profession-
nel. Il me semble que c’est ce que vous souhaitez, mon-
sieur le député.

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

M. Jean Launay. Je voudrais remercier M. le secrétaire
d’Etat de cette précision et souhaiter que le décret d’ap-
plication soit en effet rapidement publié, puisque, cette
année, certains principaux de collèges ont hésité, voire
reculé devant l’idée de renouveler cette pratique des stages
en entreprise. Il est bon que ce décret soit pris pour
remettre les choses en ordre et en fonctionnement.

DÉVELOPPEMENT DE L’IUT
DE LA ROCHELLE

M. le président. M. Maxime Bono a présenté une
question, no 1722, ainsi rédigée :

« L’IUT de La Rochelle compte actuellement
quatre départements. Un cinquième département,
génie télécommunications et réseaux (GTR), a été
prévu au 10e plan. Non réalisée dans les délais pré-
vus, cette opération a été reconduite et inscrite à
nouveau dans le 11e plan signé le 13 janvier 2000 à
Poitiers. Aujourd’hui, il semblerait que la création
de cette formation pourrait être remise en cause, au
profit de son transfert à Angoulême. Une telle déci-
sion ne saurait être envisageable. En effet, la création
du département « génie des télécommunications et
réseaux » s’appuie sur un projet plus global : la créa-
tion de pôle management de l’université de
La Rochelle incluant la restructuration de l’IUT afin
d’accueillir le département GTR dans les locaux du
département technique de commercialisation trans-
féré dans un bâtiment nouveau. Des crédits d’un
montant de 2 902 629 euros ont déjà été débloqués
pour des travaux prêts à démarrer. C’est pourquoi
M. Maxime Bono demande à M. le ministre de
l’éducation nationale de bien vouloir confirmer tout
l’intérêt qu’il porte à cette opération cohérente et à
la constitution de ce pôle, axe fort de la politique de
développement de l’université de La Rochelle. »

La parole est à M. Maxime Bono, pour exposer sa
question.

M. Maxime Bono. Monsieur le secrétaire d’Etat à la
défense chargé des anciens combattants, ma question
concerne l’IUT de La Rochelle, qui compte actuellement
quatre départements. Un cinquième, le département
« génie des télécommunications et réseaux », avait déjà été
prévu au dixième plan, dans le contrat de plan précédent.
Non réalisée dans les délais prévus, cette opération a été
reconduite, elle est inscrite à nouveau dans le contrat de
plan 2000-2006 qui a été signé le 13 janvier 2000.
Aujourd’hui, il se dit que cette inscription pourrait être
remise en cause.

Monsieur le secrétaire d’Etat, je voulais vous dire
qu’une telle décision ne pouvait être envisagée, car la
création de ce département relève d’un projet bien plus
global et bien plus important. Il s’agit en fait de créer un
pôle de management à l’université de La Rochelle, qui
regrouperait dans un bâtiment neuf l’ensemble des forma-
tions du domaine gestion-management, actuellement dis-
séminées dans plusieurs lieux de la ville, en particulier au
sein de l’IUT, et de regrouper dans les locaux de l’IUT
ainsi libérés le département génie informatique et le nou-
veau département gestion des télécommunications et des
réseaux. Des crédits d’un montant de près de trois mil-
lions d’euros ont déjà été débloqués pour des travaux qui
sont prêts à débuter, et on comprendrait mal qu’au der-
nier moment une opération d’une telle envergure ne
puisse se réaliser.
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C’est pourquoi je demandais à M. le ministre de l’édu-
cation nationale de bien vouloir confirmer tout l’intérêt
qu’il portait à cette opération, qui est cohérente, et à la
constitution de ces deux pôles, qui sont des axes forts de
la politique de développement de l’université de
La Rochelle, conditionnés l’un et l’autre par la création
de ce cinquième département qui a déjà fait l’objet à plu-
sieurs reprises d’expertises favorables de la part du minis-
tère.

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

M. Jacques Floch, secrétaire d’Etat à la défense chargé
des anciens combattants. Monsieur le député-maire de
La Rochelle, je comprends parfaitement l’intérêt que vous
portez à l’IUT, et je suis en mesure de vous faire une
réponse très simple : le ministre de l’éducation nationale
m’a chargé de vous dire qu’il a donné un avis favorable
pour la création du département « génie des télécommu-
nications et réseaux » à l’IUT de La Rochelle. Son ouver-
ture pour la rentrée de 2002 sera proposée au prochain
conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

M. le président. La parole est à M. Maxime Bono.
M. Maxime Bono. Je remercie M. le secrétaire d’Etat

de cette réponse brève et précise. Ce sont souvent les
meilleures réponses.

FERMETURE DE CLASSES À TARBES

M. le président. Mme Chantal Robin-Rodrigo a pré-
senté une question, no 1727, ainsi rédigée :

« Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l’attention
de M. le ministre de l’éducation nationale sur l’éla-
boration de la nouvelle carte scolaire pour la rentrée
2002-2003 dans les Hautes-Pyrénées. Si elle
comporte de nombreuses mesures encourageantes, en
particulier le renforcement de l’enseignement spécia-
lisé et l’amélioration des postes de décharges et de
remplacement, elle propose, par ailleurs, la suppres-
sion de cinq postes d’enseignants. D’après les pre-
mières orientations de l’inspection d’académie, on
constate que la ville de Tarbes paie un lourd tribut à
ces fermetures, puisque trois classes de maternelle et
de primaire vont être fermées. A terme, cela signifie
que l’école publique ne sera plus présente dans cer-
tains quartiers de la ville. En effet, le secteur de
Tarbes Nord-Est, selon la carte scolaire, perdrait une
classe de maternelle à l’école Vignemale et une classe
élémentaire à l’école Paul-Bert. Ces suppressions
risquent de provoquer le transfert des élèves vers des
établissements privés, situés non loin de ces deux
écoles. On peut penser que l’école publique, fonde-
ment de la République, abandonne peu à peu cer-
taines zones au profit de l’enseignement privé. Les
parents d’élèves de ces quartiers sont en droit d’at-
tendre de l’éducation nationale un encadrement de
qualité au sein d’un véritable service public. Le seul
critère démographique ne peut fonder à lui seul la
répartition de la carte scolaire. Les disparités territo-
riales et les paramètres sociaux doivent également
être pris en considération dans son élaboration. La
ville de Tarbes, ayant par le passé supporté plusieurs
fermetures de classes, et face à la mobilisation des
parents d’élèves et d’enseignants, elle lui demande
donc quelles mesures il compte prendre pour sauve-
garder l’école publique à Tarbes Nord-Est et amélio-
rer ainsi les chances de réussite scolaire des enfants,
telles que définies dans les priorités du ministère. »

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

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Monsieur le secrétaire
d’Etat à la défense chargé des anciens combattants, ma
question s’adressait à M. le ministre de l’éducation natio-
nale, mais je vois que nous faisons dans l’intergénération-
nel − et c’est une bonne chose : c’est ce que nous
essayons de faire au niveau de la politique de la ville. J’es-
père que vous allez pouvoir me répondre d’une façon
aussi courte et aussi précise qu’à mon collègue Bono,
parce que cela voudra dire que je n’ai plus de problème à
Tarbes.

Mes problèmes à Tarbes concernent l’élaboration de la
nouvelle carte scolaire pour l’année 2002-2003. Celle-ci
comporte la suppression de cinq postes d’enseignant dans
les Hautes-Pyrénées. D’après les premières orientations de
l’inspection d’académie, on constate que la ville de
Tarbes, encore une fois, paie un lourd tribut à ces ferme-
tures puisque trois classes de maternelle et de primaire
vont être fermées. A terme, cela signifie que l’école
publique ne sera plus présente dans certains quartiers de
la ville. En effet, le secteur de Tarbes nord-est, selon la
carte scolaire, perdrait une classe de maternelle à l’école
Vignemale et une classe élémentaire à l’école Paul-Bert.
Ces suppressions risquent de provoquer le transfert des
élèves vers des établissements privés situés non loin de ces
deux écoles. On peut penser que l’école publique, fonde-
ment de la République, abandonne peu à peu certaines
zones au profit de l’enseignement privé.

Les parents d’élèves de ces quartiers sont en droit d’at-
tendre de l’éducation nationale un encadrement de qua-
lité au sein d’un véritable service public. Le seul critère
démographique ne peut fonder à lui seul la répartition de
la carte scolaire. D’autant, monsieur le secrétaire d’Etat,
et je souhaiterais insister sur ce point, qu’en ce qui
concerne les effectifs qui ont été calculés par M. l’inspec-
teur d’académie pour la prochaine rentrée scolaire, on
tient compte des enfants qui auront trois ans faits. Or
nous savons bien que l’éducation nationale accueille les
enfants lorsqu’ils sont propres, dès l’âge de deux ans.
Nous savons aussi que dans ce secteur, il y a maintenant
une démographie qui va, au contraire, en augmentation.
On ne saurait donc concevoir que puissent être ainsi fer-
mées cinq classes dans la ville de Tarbes, d’autant que
plusieurs classes ont déjà été fermées l’année dernière.

Je souhaiterais donc savoir, monsieur le secrétaire
d’Etat, quelles mesures M. le ministre de l’éducation
nationale compte prendre pour sauvegarder l’école
publique à Tarbes nord-est et améliorer ainsi la réussite
scolaire de ces enfants qui sont, de plus, en zone d’édu-
caiton prioritaire. Ces objectifs sont ceux définis dans les
priorités qui sont affichées par le ministère.

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

M. Jacques Floch, secrétaire d’Etat à la défense chargé
des anciens combattants. Je vous remercie de souligner,
madame la députée, l’« intergénération », mais M. le
ministre de l’éducation nationale m’a demandé de vous
transmettre une réponse plus longue. Nous nous situons
évidemment dans une période où tous les départements
connaissent ce débat sur la prochaine rentrée scolaire.
Nous devons, les uns et les autres, défendre nos acquis
dans ce domaine, parce que nous savons que les jeunes
Français ont besoin d’un encadrement et d’une éducation
parfaite.

Je tiens donc à vous donner les éléments d’information
que M. le ministre de l’éducation nationale souhaite por-
ter à votre connaissance.
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Premièrement, l’élaboration de la carte scolaire dans les
Hautes-Pyrénées est en totale conformité avec les grandes
orientations nationales, et il faut se féliciter en particulier
du renforcement de l’enseignement spécialisé, de l’amélio-
ration des postes de décharges de directeurs ou de rem-
placement des maîtres en congé, ainsi que du développe-
ment des langues vivantes au cycle III, et de la mise en
œuvre du plan de rénovation de l’enseignement des
sciences et du développement de l’informatique à l’école.
Cela, c’est le cadre général qui est appliqué à tous les
départements.

Deuxièmement, s’agissant de l’encadrement des élèves,
le ministre de l’éducation nationale souhaite souligner
que la dotation de votre département le situe au qua-
trième rang des départements français pour ce qui
concerne le taux d’encadrement.

Même si le seul critère démographique ne peut bien
évidemment fonder à lui seul les caractéristiques d’une
carte scolaire, il est cependant permis de considérer cette
situation comme globalement favorable pour le départe-
ment des Hautes-Pyrénées, d’autant que l’évolution des
effectifs est à la baisse depuis dix ans, en particulier dans
les centres urbains.

En effet, il nous faut constater une baisse des effectifs,
principalement sur les villes de Tarbes, Lannemezan,
Bagnères-de-Bigorre. La répartition de la dotation pour
l’académie de Toulouse doit donc nécessairement tenir
compte de cette évolution.

Troisièmement, s’agissant plus spécifiquement de la
ville de Tarbes, le rééquilibrage de l’implantation des
classes n’entraîne pas la disparition de l’école publique
dans certains quartiers de la ville. Ainsi dans le quartier
de Tarbes nord-est les capacités d’accueil demeurent tout
à fait suffisantes et adaptées à la réalité des effectifs à sco-
lariser.

Il faut ajouter qu’il ne saurait y avoir de transfert du
public au privé dès lors qu’une classe de l’enseignement
privé du secteur nord-est sera fermée à la rentrée 2002.

Ces redéploiements nécessaires sont bien évidemment
accompagnés d’une politique active de concertation, de
dialogue avec l’ensemble des partenaires, qui a pour
objectif la réussite scolaire de tous les élèves. La dotation
départementale pour la rentrée 2002 permet de garantir
une politique éducative de qualité. Mais je le répète, la
concertation est nécessaire dans votre académie, et parti-
culièrement à Tarbes, pour que les effectifs soient répartis
de la manière la plus satisfaisante pour vous, et surtout
pour les enfants.

M. le président. La parole est à Mme Chantal Robin-
Rodrigo.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Vous comprendrez,
monsieur le secrétaire d’Etat, que cette réponse ne peut
me donner satisfaction, puisqu’elle confirme tout ce qui a
été entrepris par M. l’inspecteur d’académie. Je sais bien
que notre département a un taux d’encadrement qui a été
pendant très longtemps jugé satisfaisant. Vous dites qu’il
se situe au quatrième rang. Oui, c’est parce que nous
avons eu, il fut un temps, un très très bon ministre de
l’éducation nationale : il s’appelait René Billères. Je suis
très heureuse de le rappeler, d’autant qu’il était radical de
gauche. Il a effectivement ouvert des classes dans toutes
les petites communes.

En matière d’aménagement du territoire, on ne peut
pas, d’un côté, proposer au Parlement une loi affirmant
la nécessité que, dans les zones prioritaires, les enfants
soient moins nombreux et les classes moins surchargées

et, d’un autre côté, quand il s’agit d’établir la carte sco-
laire, nous répondre qu’après tout nous sommes au qua-
trième rang et que ce n’est pas si mal que cela.

Les élus que nous sommes ne sont jamais satisfaits de
la fermeture d’une classe. En ce qui me concerne, la fer-
meture de cinq classes ne peut évidemment recevoir mon
agrément.

TAUX DE TVA APPLICABLE AUX APPAREILLAGES
POUR MINEURS HANDICAPÉS

M. le président. M. Jean Dufour a présenté une ques-
tion, no 1728, ainsi rédigée :

« M. Jean Dufour interpelle M. le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie sur l’exoné-
ration de la TVA sur les appareillages non rembour-
sés par la sécurité sociale (fauteuil de type scooter)
pour les enfants de zéro à dix-huit ans lourdement
handicapés. »

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

M. Jean Dufour. Vous le savez, monsieur le secrétaire
d’Etat à l’industrie, des appareillages et des équipements
sont souvent nécessaires aux enfants ou aux adolescents
lourdement handicapés. Certains de ces appareils ne sont
pas remboursés par la sécurité sociale, et sont assujettis à
une TVA de 19,6 %.

Plusieurs associations marseillaises − mais la question se
pose également ailleurs − qui œuvrent dans les hôpitaux
et les établissements de santé vous ont demandé, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, « un geste de l’administration »,
reconnaissant l’intérêt de l’administration, si utile mais
parfois tellement froide. Un geste serait pour les familles
et ceux qui les entourent un accompagnement formi-
dable.

Le professeur Mattei et moi-même, nous avons été
alertés à plusieurs reprises par des associations comme les
Tournesols, 1, 2, 3 Soleil, le Blé de l’Espérance, ou
encore Jean-Charles.

Pour illustrer mon propos, je ne prendrai que deux
exemples. Le Tactilator est un petit appareil permettant
d’éveiller les sens des très jeunes enfants sourds profonds,
de quelques mois à trois ans. Ses vibrations permettent
des possibilités futures de greffes et pour certains une
acquisition du langage, ce qui est tout à fait fondamental.
Cet appareil coûte entre 19 000 et 25 000 francs, plus de
3 800 euros. Je vous laisse le soin de calculer la TVA à
19,6 %.

Le scooter Sterling est un scooter médical qui permet à
des jeunes adolescents atteints de myopathie neuro-
musculaire de se déplacer. Ce véhicule coûte 26 000 francs
presque 4 000 euros.

Après le débat que nous avons eu ici même à propos
de l’arrêt Perruche, chacune, chacun a mesuré l’impor-
tance d’aider les parents d’enfants handicapés en faisant
jouer notamment la solidarité nationale.

Dans cette perspective, l’Etat a des responsabilités par-
ticulières à exercer, et ce d’autant qu’associations, fonda-
tions, bénévoles se dépensent sans compter et que de
véritables chaînes de solidarité s’organisent, où la généro-
sité n’est jamais démentie.

Aussi est-il quelque peu choquant, d’un point de vue
moral, de voir l’Etat, élément essentiel dans l’organisation
de la solidarité, bénéficier de rentrées financières au tra-
vers d’une TVA à 19,6 %, venant ainsi prélever sa dîme
sur la générosité.

A l’évidence, monsieur le secrétaire d’Etat, l’exonéra-
tion de la TVA sur un certain nombre d’appareillages et
d’équipements permettrait aux familles et aux associations
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qui les aident d’intervenir plus souvent, en même temps
que cela signifierait de la part de l’Etat une générosité
quelquefois bien attendue.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’industrie.

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. Mon-
sieur le député, le Gouvernement vous rejoint dans la très
grande attention et la sollicitude que vous manifestez à
l’égard des personnes handicapées.

Vous le savez, si la réglementation européenne à
laquelle sont soumis l’ensemble des Etats membres ne
permet pas d’exonérer de TVA la vente d’appareils desti-
nés aux personnes handicapées, elle autorise en revanche
l’application du taux réduit aux appareils destinés à leur
usage personnel et exclusif. Cette faculté est utilisée par la
France aussi largement que possible.

Ainsi, l’article 278 quinquies du code général des
impôts soumet au taux réduit de 5,5 % les équipements
spéciaux, dénommés aides techniques, à condition qu’ils
soient, comme le prévoit la sixième directive TVA, et
c’est là l’essentiel de ma réponse, conçus exclusivement
pour les personnes handicapées.

C’est ce qui explique que le taux de 5,5 % s’applique
dans certains cas et pas dans d’autres.

Par exemple, il n’est pas possible de soumettre au taux
réduit de 5,5 % des véhicules tels que les scooters. En
revanche, les fauteuils roulants, y compris motorisés,
peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA comme
l’ensemble des équipements spéciaux dont la liste est fixée
par arrêté.

Enfin, je vous rappelle que l’article 21 de la loi de
finances pour 2002 étend l’application du taux réduit de
la TVA à certains nouveaux appareillages destinés notam-
ment aux personnes atteintes de maladies particulière-
ment invalidantes. Nous avons donc fait des progrès dans
la loi de finances pour 2002.

Cette mesure, proposée par le groupe communiste
républicain et citoyen du Sénat, a été approuvée à l’una-
nimité par le Parlement. Le Gouvernement l’a soutenue,
marquant ainsi l’intérêt qu’il porte, comme vous, à l’amé-
lioration de la vie des personnes handicapées.

M. le président. La parole est à M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. Monsieur le secrétaire d’Etat, je vous

remercie de votre réponse mais si j’ai pris bonne note
d’un certain nombre d’avancées, je remarque que, pour
vous, le scooter n’est pas à usage exclusif. Je crois pour
ma part qu’un handicapé qui se déplace est mieux intégré
dans la société. On devrait porter un regard plus large et
plus humain sur ces questions, et le ministère devrait
accorder, dans certains cas, des exonérations à titre excep-
tionnel.

MAINTIEN DE LA PHARMACOPÉE EUROPÉENNE
À STRASBOURG

M. le président. M. Bernard Schreiner a présenté une
question, no 1738, ainsi rédigée :

« M. Bernard Schreiner appelle l’attention de M. le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
sur l’avenir de la Pharmacopée européenne.
Depuis 1997, le Gouvernement refuse d’appliquer la
réversion de la TVA sur les dépenses du Conseil de
l’Europe concernant la Pharmacopée européenne,
aux motifs complètement absurdes que cet accord ne
ferait pas partie des conventions signées entre la
France et le Conseil de l’Europe et donc que celui-ci
ne bénéficierait pas des privilèges et immunités

consentis à l’organisation. Cela fait malheureusement
cinq ans donc que cette affaire dure. Le montant
concerné au titre de la TVA s’élève à 12 millions de
francs à l’heure actuelle. Pourtant cette activité est,
depuis trente-sept ans, fondamentale en matière de
sécurité des médicaments et reste l’une des premières
réussites du Conseil de l’Europe. Son rôle est
reconnu par l’Union européenne et son travail fait
autorité bien au-delà de nos frontières. Si notre pays
devait maintenir ses positions, le comité des
ministres du Conseil de l’Europe pourrait envisager
de délocaliser dans un autre Etat membre cette acti-
vité qui, en raison de ses besoins en forte croissance,
nécessite la mise en service d’un nouveau bâtiment.
L’inquiétude à ce sujet est légitime, puisque cette
thèse vient d’être confirmée par le président du
comité des ministres, qui a exposé lors de la séance
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
du 24 janvier dernier que, en cas de maintien dudit
dispositif, cela provoquerait l’augmentation du coût
d e s  n o u v e a u x  b â t i m e n t s  à  h a u t e u r  d e
5 330 000 euros. En outre, le comité des ministres a
été informé qu’un certain nombre d’Etats membres
se sont dits prêts à étudier la possibilité d’accueillir
la Pharmacopée européenne. Enfin, lors de sa der-
nière réunion, le comité des ministres a pris note
que la décision destinée à satisfaire les besoins de
locaux de la Pharmacopée doit être adoptée d’ici un
ou deux mois. Notre Gouvernement se doit de
prendre la mesure d’une telle décision et, plus spéci-
fiquement, des conséquences économiques et sociales
qu’entraînerait une telle délocalisation pour notre
pays. Il lui demande donc s’il entend, dans les plus
brefs délais, mettre tout en œuvre afin de maintenir
le développement d’une des activités les plus réussies
du Conseil de l’Europe sur le territoire national, qui
d’ores et déjà emploie plus de dix personnes, et de
conforter ainsi le rôle européen de Strasbourg. »

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

M. Bernard Schreiner. Monsieur le président, ma ques-
tion, qui s’adressait à M. le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, porte sur l’avenir de la Pharma-
copée européenne, organe du Conseil de l’Europe.

Monsieur le secrétaire d’Etat à l’industrie, je ne vous
cacherai pas ma satisfaction d’avoir appris récemment le
geste du Gouvernement pour permettre un déblocage de
ce dossier. Nous étions nombreux à le réclamer depuis
longtemps.

En effet, depuis 1997, le Gouvernement refusait de
rembourser la TVA grevant les achats importants du
Conseil de l’Europe concernant la Pharmacopée euro-
péenne. Récemment, je craignais que le maintien des
positions de notre pays ne conduise le comité des
ministres de l’Europe à délocaliser cette activité en pleine
expansion vers un autre Etat membre. Cette thèse m’avait
d’ailleurs été confirmée par M. Valionis, président du
comité des ministres, lors de la séance de l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de l’Europe du 24 janvier dernier.

Vous le savez, cette activité, dont les travaux font auto-
rité au-delà du continent européen, nécessite, en raison
des besoins en forte croissance, la mise en service dans les
plus brefs délais d’un nouveau bâtiment.

Or le maintien dudit dispositif menaçait cette légitime
extension, puisqu’il aurait conduit à l’augmentation du
coût  des  nouveaux bât iments  à  hauteur  de
5 330 000 euros, soit près de 35 millions de francs.
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En accordant l’exonération de la TVA, vous semblez
donc encourager le maintien d’une des activités les plus
réussies du Conseil de l’Europe sur notre territoire natio-
nal. Et mon intervention manquerait de pertinence si
votre décision était pleine et entière. Malheureusement, il
n’en est rien !

Il apparaît très clairement en effet, en vertu de notre
système fiscal, que ces dépenses ne font pas l’objet d’une
exonération immédiate et totale. S’agissant des arriérés
demandés par la Pharmacopée, nous venons d’apprendre
que le principe de non-rétroactivité ne permettra le rem-
boursement qu’au titre des seules années 2000 et 2001.
Quid du remboursement relatif aux dépenses des années
1997, 1998 et 1999 ? Le montant du remboursement
pour ces trois années devrait être de 584 000 euros, soit
près de 4 millions de francs, somme qui était considérée
comme acquise lors de l’établissement du plan de finance-
ment du nouveau bâtiment.

Ma question par conséquent est double : peut-on
attendre de notre pays qu’il ne se contentera pas d’une
demi-mesure et remboursera la totalité de la TVA
demandée sur cinq années, soit près de 12 millions de
franc, et non sur deux années seulement ?

Dans quel délai interviendra ce remboursement ?
Nous espérons une réponse positive de votre part. Une

autre réponse reviendrait à mettre en cause les récents
engagements de la France, et donc sa crédibilité, et ouvri-
rait à nouveau immanquablement le débat sur la possible
délocalisation de la Pharmacopée européenne avec des
conséquences désastreuses, en jetant notamment la suspi-
cion sur la volonté réelle de la France de confirmer le
rôle de Strasbourg comme capitale européenne.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’industrie.

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. Mon-
sieur le député, ma réponse devrait vous satisfaire.

L’étude du statut de la Pharmacopée européenne
menée par la direction des affaires juridiques du ministère
des affaires étrangères a conclu récemment que la Phar-
macopée pouvait être considérée comme ayant la qualité
d’organe du Conseil de l’Europe, et que ses activités pou-
vaient, en tant qu’elles sont menées par un organe du
Conseil de l’Europe, bénéficier des privilèges fiscaux dont
jouissent en France les activités du Conseil de l’Europe,
en vertu de l’accord complémentaire à l’accord général
sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe.

Les services du ministère de l’économie, des finances et
de l’industrie ont donc demandé le 24 janvier dernier au
ministère des affaires étrangères d’informer la Pharmaco-
pée européenne qu’elle pouvait obtenir le remboursement
de la TVA grevant les achats importants effectués pour
son usage officiel, y compris les dépenses immobilières,
dans les mêmes conditions que le Conseil de l’Europe.
Cette démarche a été effectuée par télégramme diploma-
tique le 4 février dernier, il y a tout juste une semaine.

Il m’est donc agréable, monsieur le député, de vous
confirmer, ainsi qu’à l’ensemble de la représentation
nationale, le règlement de ce dossier dans des conditions
qui permettront, je le pense, de développer à Strasbourg
− car c’est bien le sens de votre question − les activités de
la Pharmacopée européenne.

J’ajoute, monsieur Schreiner, que ce nouvel effort
financier de la France s’ajoute à ceux, non moins considé-
rables, déjà consentis pour la construction de l’immeuble
Boecklin.

Vous avez donc, je pense, monsieur le député, totale-
ment satisfaction, et avec vous la France, et avec nous
Strasbourg.

M. le président. La parole est à M. Bernard Schreiner.
M. Bernard Schreiner. Je vous remercie de cette

réponse, monsieur le secrétaire d’Etat. Cette question que
j’avais posée à l’assemblée plénière a en effet été traitée
par la voie diplomatique. Il reste que dans la réponse qui
a été transmise le 4 février dernier, donc tout récemment,
une ambiguïté subsiste sur les années 1997, 1998 et
1999. Le ministère des finances devrait comprendre que
la demi-mesure n’est pas possible, la TVA ayant toujours
été remboursée les trente-sept années précédentes. Il faut
montrer que la France tient à cet établissement qui
emploie 110 personnes et dont le rayonnement est mon-
dial. Je compte sur vous, pour Strasbourg et pour la
France.

SITUATION DES SALARIÉS DE MOULINEX

M. le président. M. Yves Deniaud a présenté une ques-
tion, no 1736, ainsi rédigée :

« A la suite des démarches du groupe américain
Conair qui affirme pouvoir reprendre la totalité des 
salariés, le comité central d’entreprise de Moulinex a
décidé de faire appel du jugement du tribunal de
commerce de Nanterre accordant à SEB une reprise
partielle de l’entreprise. Sans préjuger de la décision
de justice à intervenir, M. Yves Deniaud demande à
M. le secrétaire d’Etat à l’industrie quelle position le
Gouvernement, après avoir ardemment soutenu la
candidature de SEB, prendrait si une autre solution
s’avérait juridiquement possible. Par ailleurs il lui
demande de lui indiquer dans quels délais l’intégra-
lité des indemnisations annoncées seront mises en
place non seulement pour Moulinex mais aussi pour
les salariés non repris de Déal et Marbo qui
attendent encore la concrétisation des engagements
du délégué interministériel sur un traitement proche
de celui des salariés de Moulinex. »

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

M. Yves Deniaud. A la suite des démarches du groupe
américain Conair qui affirme pouvoir reprendre la totalité
des salariés sur l’ensemble des sites, le comité central de
Moulinex a décidé, à l’unanimité, de faire appel du juge-
ment du tribunal de commerce de Nanterre qui a attri-
bué à SEB une reprise partielle de l’entreprise Moulinex.

Sans préjuger la décision de justice à intervenir, je vou-
drais savoir comment le Gouvernement réagirait, alors
qu’il a ardemment soutenu jusqu’à maintenant la candi-
dature de SEB, si une décision différente était prise par la
justice et si une voie nouvelle s’offrait, plus profitable au
maintien des emplois.

Par ailleurs, je souhaiterais que vous nous indiquiez où
en sont les règlements des indemnisations ? Actuellement,
les salariés de Moulinex qui n’ont pas été repris
connaissent une situation financière difficile dans l’attente
des versements qui auraient dû intervenir, de même que
le salariés de Déal et de Marbo, entreprises sous-traitantes
de Moulinex qui lui étaient très directement pour ne pas
dire totalement liées, qui attendent toujours le règlement
des promesses que le délégué interministériel leur avait
faites lors de ses visites.

M. le président. la parole est à M. le secrétaire d’Etat à
l’industrie.

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. Vous
me donnez l’occasion, monsieur Deniaud, de revenir sur
le dossier de Moulinex et ainsi de mettre les points sur
les « i ». Le Gouvernement n’a jamais soutenu a priori
telle solution plutôt que telle autre. Il s’en est remis,
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comme le veut la loi, aux décisions du tribunal de
commerce. C’est seulement après que le Gouvernement a
mis en œuvre tout un ensemble de moyens pour faciliter
la résolution de cette crise à la fois économique, territo-
riale, industrielle et sociale.

Depuis début janvier, la société américaine Conair
dénonce dans la presse, avec force actions médiatiques, la
reprise de Moulinex par SEB et prétend être en mesure
de reprendre tout le groupe.

Je tiens à préciser que le projet de reprise de Conair
qui a été transmis au tribunal de commerce visait la seule
société Krups, filiale de Moulinex, et excluait toute
reprise des établissements Moulinex en France − il faut
dire la vérité à l’opinion publique, en particulier, aux tra-
vailleurs de Moulinex. A aucun moment dans le déroule-
ment de la procédure de redressement judiciaire les diri-
geants de Conair n’ont contacté mes services pour
présenter ou préciser leur projet de reprise.

Je rappelle enfin qu’il était de la seule compétence du
tribunal de commerce de Nanterre de désigner un repre-
neur dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire
de Moulinex. En choisissant SEB, le tribunal n’a fait que
retenir la seule offre − je dis bien la « seule » − qui propo-
sait la poursuite de l’activité d’établissements industriels
situés en France et qui disposait des garanties de finance-
ment indispensables au succès, je l’espère dans la durée,
de cette opération de reprise.

Votre question, monsieur le député, me paraît légitime
− je vous ai d’ailleurs écrit pour préciser la position du
Gouvernement, mais la diffusion de fausses nouvelles ou
d’informations erronées, monsieur le député, me paraît
aller à l’encontre de l’intérêt collectif, et surtout de celui
des salariés qui sont frappés par le dépôt de bilan de
Moulinex.

Face aux difficultés industrielles, sociales et humaines
que connaît la Basse-Normandie, il était nécessaire d’agir
avec efficacité et responsabilité. Je l’ai fait en concertation
avec les élus nationaux et locaux, dont vous êtes, mon-
sieur Deniaud. L’Etat et les collectivités territoriales ont
uni leurs efforts. Nous avons décidé ensemble d’une
mobilisation tout à fait exceptionnelle et dans la durée :
plus de 1,2 milliard de francs, sur trois ans.

Un plan social d’envergure a été négocié avec les parte-
naires sociaux. Ce plan est mis en œuvre selon le calen-
drier prévu par le délégué interministériel nommé par le
Gouvernement, M. Bove, qui est également chargé de
veiller à la situation très difficile des sous-traitants.

Je pense que ensemble, en concertation permanente,
nous avons pris les bonnes décisions. Il faut cesser d’utili-
ser des opérations médiatiques pour prendre les salariés
de Moulinex en otage. Si les propositions de la société
Conair avaient été sérieuses, elles auraient été présentées
en temps utile au tribunal de commerce qui a pris seul
les décisions qui s’imposaient en fonction du droit
commercial et du droit des sociétés.

M. le président. La parole est à M. Yves Deniaud.
M. Yves Deniaud. Je suis désolé de le dire, mais vous

ne m’avez pas répondu sur les points qui m’intéressaient,
à savoir, d’une part, ce que le Gouvernement ferait si, à
la suite de l’appel déposé par le comité central d’entre-
prise, la justice décidait de ne pas confirmer le jugement
du tribunal de commerce de Nanterre, donc d’annuler la
reprise confiée à SEB, et, d’autre part, ce qu’il en est du
versement des indemnités annoncées aux salariés de Mou-
linex, de Déal et de Marbo.

Je sais bien que la justice est indépendante, mais j’ob-
serve qu’elle a eu très peu de temps pour se décider.
D’ailleurs, pour les salariés, qui sont les premiers

concernés, une suspicion pèse sur la manière dont le dos-
sier a été traité par le groupe Moulinex. A leur avis, la
précipitation a été organisée pour que l’affaire ne puisse
pas échapper à l’entreprise SEB et de curieuses nomina-
tions sont intervenues dans le groupe à la suite de cette
affaire.

RESPECT DU DROIT SYNDICAL
À EDF ET GDF

M. le président. M. Claude Billard a présenté une
question, no 1729, ainsi rédigée :

« M. Claude Billard souhaite attirer l’attention de
M. le secrétaire d’Etat à l’industrie sur la détériora-
tion des relations sociales au sein de deux impor-
tantes entreprises publiques, EDF et GDF. Il a en
effet été alerté par des représentants du personnel
sur la multiplication d’actions en justice intentées
par des salariés contre leur direction locale. Outre
leur nombre, l’autre aspect significatif de ces actions
est la diversité géographique des requérants. Ces
salariés ont tous en commun de saisir la justice pour
obtenir réparation de préjudices dont ils s’estiment
victimes du fait de leur appartenance syndicale. Le
nombre et la diversité ne peuvent être le fait du
hasard et semblent traduire une politique générale
des directions d’EDF et de GDF qui ne respectent
pas l’égalité de traitement entre leurs salariés. EDF
et GDF ont été récemment condamnés à deux
reprises à réparer les préjudices subis par leurs sala-
riés en leur versant notamment des dommages et
intérêts. De telles situations dénotent un mauvais
fonctionnement du dialogue social qui ne devrait
pas avoir cours dans ces entreprises dont l’excellence
des performances repose en grande partie sur la
motivation de leurs agents. Il lui demande de lui
faire connaître les dispositions qu’il compte prendre
pour rappeler aux directions d’EDF et GDF l’exem-
plarité dont devraient faire preuve les entreprises
publiques en matière de relations sociales. »

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

M. Claude Billard. Je souhaite appeler votre attention,
monsieur le secrétaire d’Etat à l’industrie, sur une préoc-
cupante détérioration des relations sociales au sein des
deux grandes entreprises publiques que sont EDF et
GDF.

Cette détérioration a été révélée dans l’enquête « Vous
et votre entreprise », menée en septembre 2001 auprès
des agents d’EDF et de GDF et transmise par les direc-
tions de ces entreprises, dans laquelle on observe une
baisse de quatorze points de la satisfaction concernant le
dialogue social.

J’ai, pour ma part, été alerté par des représentants du
personnel sur la multiplication d’actions en justice inten-
tées par des salariés de ces entreprises contre leurs direc-
tions locales : ces salariés ont tous en commun de saisir la
justice pour obtenir réparation de préjudices dont ils s’es-
timent victimes du fait de leur appartenance syndicale.

Des exemples récents et significatifs viennent à l’appui
de ces éléments : le 26 septembre 2001, une ordonnance
commune de référé du conseil de prud’hommes de Paris
portant sur dix-neuf requêtes ; en décembre 2001, deux
arrêts des cours d’appel d’Aix-en-Provence et de
Limoges ; en janvier 2002, une ordonnance commune de
référé du conseil des prud’hommes de Pau motivée par
une enquête de l’inspection départementale du travail ; le
mois dernier, un arrêt de la cour d’appel de Paris.
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Dans tous ces cas, les entreprises EDF et GDF ont été
condamnées à réparer les préjudices subis par leurs sala-
riés en leur versant des dommages et intérêts ou en opé-
rant un rattrapage dans leur déroulement de carrière.

Le nombre de cas de discrimination syndicale et leur
diversité géographique ne peuvent être le fait du hasard :
ils semblent traduire une politique générale des directions
d’EDF et de GDF qui ne respectent ni l’égalité de traite-
ment due à leurs salariés ni l’article L. 412-2 du code du
travail, lequel interdit à tout employeur de prendre en
considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice
d’une activité syndicale.

De telles situations conflictuelles, qui dénotent un
mauvais fonctionnement du dialogue social, ne devraient
pas avoir cours dans nos entreprises publiques. Elles
nuisent à l’image même d’EDF et de GDF auprès des
usagers. Elles pourraient être évitées si les directions assu-
raient un fonctionnement normal des organismes statu-
taires plutôt que de contraindre les salariés et leurs orga-
nisations syndicales à se tourner vers la justice.

Ne serait-il pas nécessaire et urgent que les directions
d’EDF et de GDF procèdent à un examen sérieux de
l’état des relations sociales au sein des deux entreprises et
en tirent toutes les conséquences ?

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d’Etat,
de bien vouloir m’exposer les dispositions que vous
comptez prendre pour que les dirigeants de nos entre-
prises publiques œuvrent en ce sens.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’industrie.

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. Vous
avez raison, monsieur Billard, de souligner, dans des
termes mesurés, l’importance que vous attachez, comme
le Gouvernement, à l’exercice des droits et libertés syndi-
caux dans l’entreprise publique EDF.

Le Gouvernement est très attaché à ce que ces entre-
prises que sont EDF et GDF, qui sont un peu embléma-
tiques du progrès social, illustrent la conviction,
commune à tous les démocrates dans ce pays, que l’exer-
cice du droit syndical est une liberté fondamentale qui
constitue, dans l’entreprise, la chair de la démocratie.

EDF et GDF ne contestent pas l’existence d’un certain
nombre de contentieux portant sur des discriminations
syndicales à l’encontre d’agents militants d’organisations
syndicales, ainsi que j’ai pu le vérifier auprès de ces entre-
prises en préparant ma réponse à votre question. Et l’or-
donnance de référé intervenue en région parisienne, à
partir de dix-neuf contentieux introduits par des agents
de différents centres de EDF-GDF services, a abouti, il
est vrai, à une condamnation de EDF-GDF.

Il n’apparaît pas cependant − je veux là aussi, mettre
les points sur les « i » − que ces contentieux soient le fruit
d’une volonté délibérée de discrimination de la part de
ces entreprises, ce qui serait totalement inacceptable.
Cette situation résulte plutôt du contexte économique,
des réorganisations du travail rendues nécessaires pour
gérer la réduction du temps de travail et des différentes
évolutions que traverse l’entreprise pour améliorer les ser-
vices offerts à la clientèle, et qui réclament une plus
grande disponibilité du personnel.

Dans ce contexte général, où l’évolution d’EDF et de
GDF est une question de pleine actualité, je vous redis,
monsieur Billard, combien le Gouvernement est soucieux
de la qualité du dialogue social au sein de ces deux entre-
prises. Leurs responsables doivent donc se montrer très
vigilants, encore plus que dans d’autres périodes, pour
être à l’écoute de leur personnel. Le Gouvernement
entend, saisissant l’opportunité de votre question, de

manière tout à fait solennelle, le rappeler à ces entreprises
qui sont, je le répète, emblématiques du progrès social
dans notre pays et sur lesquelles, bien entendu, nous fai-
sons fonds. Ces entreprises ont toujours été à l’avant-
garde et elles doivent le rester. Je suis convaincu que leurs
dirigeants et l’ensemble de leurs équipes partagent cette
opinion.

EDF et GDF sont des entreprises publiques fortes, sur
lesquelles nous devons nous appuyer pour développer par-
tout, conformément aux textes en vigueur, les droits syn-
dicaux, les libertés syndicales et l’expression des travail-
leurs.

M. le président. La parole est à M. Claude Billard.
M. Claude Billard. Monsieur le secrétaire d’Etat, j’ai

bien entendu votre réponse et, à travers elle, la réaffirma-
tion de l’engagement du Gouvernement, tout attaché
qu’il est au respect des libertés syndicales. J’ose espérer
que vos propos trouveront une traduction concrète dans
les différents services d’EDF et de GDF.

J’estime comme vous que les discriminations syndicales
insidieuses, qui se multiplient, ne sont pas pour satisfaire
et l’on comprend pourquoi, les organisations syndicales ni
leurs représentants.

Par ailleurs, il faut bien reconnaître que, d’une façon
générale, l’autoritarisme, quelles que soient les entreprises,
mais a fortiori quand il s’agit d’une entreprise publique,
ne crée pas les meilleures conditions d’un travail d’équipe
et ne facilite pas le dialogue social.

Des entreprises comme EDF et GDF, où les questions
de sécurité sont importantes, doivent se montrer exem-
plaires en matière de liberté syndicale. J’espère donc que
leurs directions générales feront prévaloir, au sein des dif-
férentes directions locales, le respect du droit syndical.

FINANCEMENT DES STRUCTURES MULTI-ACCUEIL
DANS LES CRÈCHES MUNICIPALES DE LIMOGES

M. le président. M. Claude Lanfranca a présenté une
question, no 1724, ainsi rédigée :

« M. Claude Lanfranca aimerait attirer l’attention
de Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance
et aux personnes handicapées sur les difficultés que
rencontre la ville de Limoges qui avait envisagé la
création de deux multi-accueil dans les crèches
municipales. Dès la mise en place des fonds d’inves-
tissements petite enfance, un dossier a été constitué
et, lors de sa séance du 30 novembre 2000, le
conseil d’administration de la caisse d’allocations
familiales de la Haute-Vienne a voté une subvention
de 1 143 367,63 euros pour le financement des tra-
vaux d’aménagement. Ce programme, évalué à
1 583 945,29 euros, devrait être achevé dans un
délai de vingt-quatre mois à compter de la date de
notification de l’aide, soit le 21 février 2003. Or, un
appel d’offres infructueux nécessite le lancement
d’une nouvelle consultation ; cet imprévu est impu-
table aux tarifs pratiqués par les entreprises du bâti-
ment et non à la ville de Limoges. En effet, l’estima-
tion du coût des travaux effectuée par les services
municipaux correspondait parfaitement à celle réali-
sée par un cabinet spécialisé. En conséquence, il sol-
licite un allongement du délai de six mois et le
maintien de la subvention accordée et la remercie de
l’intérêt qu’elle portera à cette requête. »

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

M. Claude Lanfranca. Madame la secrétaire d’Etat aux
droits des femmes et à la formation professionnelle, 
j’aimerais attirer l’attention du Gouvernement sur les
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difficultés que rencontre la ville de Limoges, qui avait
envisagé la création de deux structures multi-accueil dans
les crèches municipales.

Dès la mise en place du fonds d’investissement pour la
petite enfance, un dossier a été constitué et, lors de sa
séance du 30 novembre 2000, le conseil d’administration
de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a
voté une subvention de 1 143 367 euros, soit 7,5 millions
de francs environ, pour le financement des travaux
d’aménagement.

Le programme, évalué à 1 583 945 euros, devrait être
achevé dans un délai de vingt-quatre mois à compter de
la date de notification de l’aide, soit le 21 février 2003.
Or un appel d’offres infructueux exige le lancement d’une
nouvelle consultation. J’attire votre attention sur le fait
que cet imprévu est imputable aux tarifs pratiqués par les
entreprises du bâtiment et non à la ville de Limoges elle-
même ; en effet, l’estimation du coût des travaux effec-
tuée par les services municipaux correspondait parfaite-
ment à celle réalisée par un cabinet spécialisé.

En conséquence, j’ai l’honneur de solliciter un allonge-
ment du délai de six mois et le maintien de la subvention
accordée.

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

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur le député, le
fonds exceptionnel d’investissement pour la petite enfance
a été créé et doté de 228,67 millions d’euros, soit 1,5 mil-
liard de francs, par l’article 23 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2001. Il est destiné à soutenir
l’important plan de rattrapage, ciblé dans le temps, voulu
par le Gouvernement en matière d’accueil collectif de la
petite enfance.

L’appel à projets, qui a alors été immédiatement lancé,
a connu un succès considérable puisque, selon le dernier
bilan dressé par la Caisse nationale des allocations fami-
liales au 31 août, la totalité de l’enveloppe a été engagée
au profit de près de mille six cents projets répartis sur le
territoire national.

Je rappelle que ces réalisations permettront d’accueillir
40 000 enfants supplémentaires.

Afin que soient concrétisés rapidement les engagements
des différents partenaires et que les familles puissent
bénéficier au plus vite des équipements nouveaux ainsi
financés, le cahier des charges de l’appel à projets pré-
voyait la réalisation des travaux dans les deux ans suivant
la notification de l’attribution de l’aide. Cependant, il
apparaît qu’un certain nombre de projets ne pourront
être réalisés dans les délais impartis, soit en raison du
renouvellement des équipes municipales lors des dernières
élections, soit, comme c’est le cas pour les projets multi-
accueil de la ville de Limoges, pour des raisons tech-
niques indépendantes de la volonté des promoteurs du
projet.

Compte tenu de cette situation et en accord avec le
conseil d’administration de la CNAF chargée de la ges-
tion des fonds, il a paru possible à Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux per-
sonnes handicapées, que soit prolongé de douze mois
supplémentaires le délai d’achèvement du programme,
ainsi porté à un maximum de trois ans.

Naturellement, les modalités de ces assouplissements
seront très prochainement portées à la connaissance des
caisses d’allocations familiales et, à travers elles, à la
connaissance des acteurs intéressés.

Je pense, monsieur le député, que cette réponse est de
nature à vous tranquilliser.

M. le président. La parole est à M. Claude Lanfranca.
M. Claude Lanfranca. Madame la secrétaire d’Etat, je

vous remercie de cette réponse positive, qui traduit la
bienveillance du Gouvernement. Je voudrais néanmoins
profiter de l’occasion pour attirer l’attention sur les pra-
tiques des entreprises du bâtiment, qui nous déstabilisent
complètement.

Quand on refait une cité HLM, la première tranche de
travaux se déroule normalement, mais la deuxième aug-
mente de 20 % et la troisième de 30 %. On procède
donc à de nouveaux appels d’offres infructueux. On ne
comprend pas ces glissements.

Nous étions inquiets, mais nous ne le sommes plus
désormais.

FINANCEMENT DES HÔPITAUX PUBLICS
DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

M. le président. M. Gérard Bapt a présenté une ques-
tion, no 1723, ainsi rédigée :

« M. Gérard Bapt attire l’attention de Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité sur la réparti-
tion interrégionale des dotations de fonctionnement
des hôpitaux publics. Les critères nationaux en
vigueur, concernant notamment l’indice comparatif
de mortalité et l’indice synthétique d’activité, sont
défavorables à la région Midi-Pyrénées, ce qui avait
déjà été reconnu en 2000 par le préfet de région
ainsi que par le directeur de l’ARH qui avait alerté
la direction des hôpitaux avec la mise en place d’un
groupe de travail qui aurait rendu ses conclusions
sans que les critères de répartition aient été modifiés
pour l’année 2002. Or cette répartition pénalise
doublement la région Midi-Pyrénées par deux de ces
critères : d’une part, les coûts de production du
CHU de Toulouse mesurés en points ISA par le
programme de médicalisation du système d’informa-
tion passent en 2000 au-dessous de la moyenne des
CHU, témoignant d’un effort de productivité consi-
dérable (+ 8 %) sans que ce dernier entraîne de
conséquences financières notables en allégeant la
pression financière sur le CHU ; d’autre part, l’in-
dice comparatif de mortalité pénalise une région qui
accueille de nombreux retraités. Il faut enfin remar-
quer que l’importante progression de la fréquenta-
tion des hôpitaux de Toulouse (+ 1,6 % par an
depuis dix ans) s’est encore accrue en 2001 dans le
contexte de la grève des cliniques privées et des
médecins généralistes, ainsi que dans celui de la
catastrophe survenue à l’usine AZF le 21 septembre,
avec la destruction de l’hôpital psychiatrique Mar-
chand. L’attribution d’un taux de 2,83 % à la région
Midi-Pyrénées, auquel il faut soustraire les crédits
réservés aux contrats d’objectifs et de moyens, suscite
un profond sentiment d’injustice, et les personnels
du CHU ont l’impression que leurs efforts de ges-
tion et d’économie ne sont pas récompensés. Il lui
demande en conséquence que soient revus en 2002
les critères de répartition interrégionale. »

La parole est à M. Gérard Bapt, pour exposer sa ques-
tion.

M. Gérard Bapt. Madame la secrétaire d’Etat aux droits
des femmes et à la formation professionnelle, ma question
initiale porte sur le financement des hôpitaux publics,
mais je l’élargirai quelque peu, sans vous demander de
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réponse immédiate, à l’hospitalisation privée en Midi-
Pyrénées, dont la situation a fait naître de nouvelles
inquiétudes.

La région Midi-Pyrénées est pénalisée par le mode de
répartition interrégionale des dotations de fonctionne-
ment des hôpitaux publics. Les critères de répartition ne
tiennent pas assez compte du PMSI, le programme de
médicalisation des systèmes d’information, ni de la pro-
ductivité, mais ils tiennent trop compte de la morbidité.

La région Midi-Pyrénées, où la moyenne de vie est
supérieure à la moyenne nationale, ne devrait pas être
pénalisée car la plus grande longévité de ses habitants
prouve sa qualité de vie, d’accueil et de soins. Par ailleurs,
elle exerce une attraction extraordinaire sur de nombreux
jeunes retraités, qui veulent y passer une retraite active.

Le taux de 2,83 % appliqué à la région Midi-Pyrénées
ne tient pas compte d’un certain nombre de facteurs : il
s’agit, pour ce qui concerne le CHU de Toulouse en par-
ticulier, de l’augmentation, année après année, du
nombre des entrées, des efforts extraordinaires réalisés en
termes de PMSI et l’histoire de cet établissement, qui fait
que la moyenne d’âge de ses salariés y est plus élevée que
la moyenne nationale, ce qui implique une charge sala-
riale par tête plus importante qu’ailleurs.

Je souhaiterais connaître les résultats de la mission de
l’IGAS qui avait été diligentée, notamment à ma
demande, il y a près de deux ans. Les critères de réparti-
tion n’ont pas été modifiés, ce qui pénalise, je le répète,
l’hospitalisation publique en Midi-Pyrénées et le CHU de
Toulouse en particulier, qui a eu, après la catastrophe du
21 septembre dernier, à supporter une lourde charge pour
l’accueil des urgences.

Je souhaite élargir ma question à l’hospitalisation pri-
vée.

L’accord qui a été conclu avec la Fédération hospita-
lière privée et le Gouvernement au mois de
novembre 2001 ne trouvera sa traduction financière
qu’au mois de mai au plus tôt. D’ici là, un certain
nombre d’établissements risque de pâtir de la situation.
J’en connais trois en Midi-Pyrénées, dont un qui se
trouve dans ma propre commune de Saint-Jean : la cli-
nique nouvelle de l’Union et du Vaurais, pour laquelle la
procédure de déclenchement d’alerte a été engagée. Cet
établissement risque de déposer son bilan ou de mettre en
œuvre un plan social, la tarification moyenne de l’hospi-
talisation y étant inférieure de 13 % à la moyenne natio-
nale. Il suffirait de porter cette tarification au niveau de
la moyenne nationale pour que les conditions de gestion,
qui sont très saines, aboutissent à un équilibre.

Or il s’agit d’un établissement exemplaire, qui a été
certifié dès 1998 à la norme de qualité 9002 pour
l’ensemble de ses activités. Les actionnaires ne sont que
des médecins exerçant dans l’établissement lui-même, qui
compte 450 salariés − 600 si l’on considère l’ensemble
des activités. Cet établissement a été le premier en France
à adhérer au système d’admission des urgences avec
l’hôpital public. Il enregistre 17 000 entrées d’urgence par
an, contre 27 000 à Purpan et 30 000 à Rangueil.

Il serait donc très dommageable qu’un établissement de
cette qualité, qui est tout aussi exemplaire pour son enga-
gement sur le plan social, qu’il s’agisse du rattrapage des
salaires ou du passage aux 35 heures, soit aujourd’hui mis
en difficulté.

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

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits de la
femme et à la formation professionnelle. Monsieur le
député, vous avez souhaité élargir la portée de votre ques-
tion. Soyez assuré que je traduirai votre inquiétude auprès
de Mme Elisabeth Guigou. Je répondrai quant à moi à
votre question initiale.

La réduction des inégalités d’accès aux soins, en parti-
culier en raison des inégalités d’offre hospitalière, consti-
tue l’un des objectifs de la politique hospitalière du Gou-
vernement.

La mission d’évaluation de la politique de péréquation
des dotations hospitalières régionalisées menée par l’IGAS
ne remet pas en cause la pertinence d’ensemble des cri-
tères qui déterminent la péréquation. En l’état actuel des
travaux de la mission, il paraît nécessaire de maintenir un
système de péréquation, le seul susceptible de réduire les
inégalités régionales et de conforter l’engagement des
agences régionales de l’hospitalisation dans la correction
des inégalités.

Conformément aux principes établis depuis 1999, la
détermination des dotations régionalisées pour la cam-
pagne budgétaire de 2002 repose sur la combinaison de
quatre critères représentatifs des inégalités entre régions.

Il s’agit d’abord, grâce à un indicateur de consomma-
tion de soins hospitaliers, d’évaluer les dépenses hospita-
lières par habitant hospitalisable dans le secteur public.

Il s’agit ensuite, grâce à un indice synthétique d’acti-
vité − le fameux point ISA − d’évaluer la productivité des
établissements.

Le troisième critère est celui de la valorisation des flux
interrégionaux de patients.

Enfin, un quatrième indicateur sur les besoins de santé
a été introduit : l’indice comparatif de mortalité, qui
mesure la « sur-mortalité » régionale en rapportant le
nombre de décès observés au nombre de décès attendus.

Je puis vous donner les éléments de réponse suivants
en ce qui concerne l’application de ces quatre critères
dans votre région.

Au regard de l’indicateur ISA, votre région est la
sixième région la mieux dotée. De même, l’indicateur
ICM indique l’existence d’une « sous-mortalité » significa-
tive classant la région Midi-Pyrénées au deuxième rang
des régions métropolitaines. Enfin, le ratio « dépenses
hospitalières par habitant hospitalisable dans le secteur
public » reste très élevé pour la région Midi-Pyrénées et
place cette région au troisième rang des régions les mieux
dotées.

C’est cette situation qui conduit la région Midi-
Pyrénées à participer en 2002 à la répartition des moyens
en faveur des régions moins bien dotées.

Par ailleurs, un examen détaillé de certaines difficultés
rencontrées par les établissements de santé de la région a
conduit, à la fin de l’année 2001, à notifier 10,7 millions
d’euros, dont 3,8 millions d’euros pour le CHU de Tou-
louse, en liaison directe avec les dommages causés par
l’explosion de l’usine AZF.

J’ajoute que la région a bénéficié en 2001, dans le
cadre du FIMHO, le fonds d’investissement de moderni-
sation des hôpitaux, d’une subvention de 2,7 millions
d’euros.

Ces mesures exceptionnelles traduisent l’effort que le
Gouvernement consent en faveur de la région Midi-
Pyrénées, lequel sera poursuivi cette année, en particulier
grâce aux concours du FMES, le fonds de modernisation
des établissements de santé, doté à hauteur de 152,45 mil-
lions d’euros.
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Pour finir, je soulignerai qu’il est envisagé la conclu-
sion d’un contrat d’objectifs et de moyens avec le CHU
de Toulouse, qui bénéficiera à ce titre d’une dotation
complémentaire. Cet établissement devrait aussi pouvoir,
compte tenu de son implication dans le relogement pro-
visoire de l’hôpital Marchand, bénéficier d’un concours
non négligeable du FIMHO.

Tels sont, monsieur le député, les éléments de réponse
que je puis apporter à votre question initiale. Ainsi que je
vous l’ai dit, je traduirai, auprès de Mme Guigou, votre
inquiétude concernant les cliniques privées.

M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt.
M. Gérard Bapt. Je prends acte, madame la secrétaire

d’Etat, que le CHU de Toulouse bénéficiera d’une dota-
tion complémentaire et qu’a été prise en compte la néces-
sité pour lui d’accueillir en partie l’hôpital psychiatrique
Marchand, qui a été totalement détruit.

Je vous remercie de bien vouloir faire part à Mme Gui-
gou de ma plus vive préoccupation concernant les pro-
blèmes de l’hospitalisation privée, notamment pour ce qui
concerne la clinique nouvelle de l’Union et du Vaurais,
située sur ma commune de Saint-Jean.

INDEMNISATION DES RAPATRIÉS

M. le président. M. Georges Frêche a présenté une
question, no 1725, ainsi rédigée :

« M. Georges Frêche interroge Mme la ministre
de l’emploi et de la solidarité sur les inégalités entre
rapatriés créées par l’application de l’article 46 de la
loi no 70-632 du 15 juillet 1970 et qui suscitent un
très vif sentiment d’iniquité. En répondant à la
question qu’il avait posée sur ce sujet en novembre
1997 la ministre précédente apporta, pour la pre-
mière fois, une réponse de principe positive, puis
proposa, en octobre 1998, la mise en place d’une
étude technique du dossier par l’ANIFOM. L’espoir
né de ces réponses est resté sans suite positive. La
commission consultative permanente mise en place
le 9 février 2001 devait exprimer ses souhaits et
priorités. Depuis, aucune réponse n’a été donnée. Il
lui demande de ne pas laisser les rapatriés dans l’ex-
pectative. Il est temps, après plus de quatre années,
de leur donner une réponse claire sur le sujet. »

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

M. Georges Frêche. Monsieur le président, madame la
secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation
professionnelle, mes chers collègues, je voudrais poser une
question bien connue. Mais, ce qui m’importe, ce n’est
pas de poser la question, mais c’est d’obtenir enfin une
réponse, que nous attendons depuis six ans.

La loi du 15 juillet 1970 prévoyait, dans son article 46,
les conditions dans lesquelles les rapatriés pourraient voir
des avantages retirés sur leurs biens d’indemnisation dans
le cas où ils en bénéficieraient. En 1982 et en 1986,
François Mitterrand étant Président de la République et
Pierre Mauroy Premier ministre, deux lois ont annulé les
prêts de réinstallation des rapatriés.

Les rapatriés qui n’étaient pas indemnisables ont donc
bénéficié pleinement des mesures de 1982 à 1986 : ils
n’avaient rien à recevoir au titre de l’indemnisation et
n’ont pas eu à rembourser leurs prêts de réinstallation.
Par contre, les rapatriés qui avaient droit à indemnisation
se sont vu diminuer leur indemnisation des rembourse-
ments des prêts de réinstallation.

Ainsi, l’article 46 de la loi de 1970 et les lois de 1982
et de 1986 ont créé deux catégories de rapatriés : d’une
part, ceux qui n’avaient pas droit à indemnisation et qui

ont bénéficié pleinement de la loi de 1970 et, d’autre
part, ceux qui pouvaient bénéficier d’une indemnité,
laquelle a été diminuée de l’avantage que constituaient les
prêts de réinstallation.

Au-delà du clivage gauche-droite, je ne sais pas ce qui,
dans ce pays, vaut un tel mépris à la famille des rapatriés.

Je me souviens du temps où François Mitterrand, alors
ministre de l’intérieur − c’était en 1954 −, disait :
« L’Algérie c’est la France. » Je me souviens aussi de la
façon dont le général de Gaulle a utilisé largement le
front d’Alger pour parvenir au pouvoir ; par la suite, il a
largement méprisé les rapatriés. Peut-être leur reproche-
t-on d’être morts massivement à Cassino, où l’on a
déploré 80 000 morts. L’armée du général De Lattre de
Tassigny, celle qui a débarqué à Toulon, qui a libéré
Strasbourg et qui a sauvé l’honneur de la France,
comptait 90 % de Français d’Afrique du Nord.

Ces gens font l’objet d’une espèce de mépris. Je sais
bien que nous autres, députés du Sud, sommes souvent
traités de haut lorsque nous défendons les rapatriés, mais
est-ce moins honorable que de défendre les chantiers
navals, les mineurs ou les céréaliculteurs ?

M. Gérard Bapt. C’est vrai !

M. Georges Frêche. C’est, au contraire, beaucoup plus
honorable, car il s’agit là d’un intérêt moral et non maté-
riel. Ces gens ont tout perdu. Ne peut-on leur adresser
un geste d’amitié, un mot de gentillesse, leur tendre une
main, préférer sa mère à la justice, comme disait Camus ?

J’avais posé la question à Mme Aubry lorsqu’elle
occupait le poste de Mme Guigou en 1997. Elle m’avait
alors répondu qu’elle était tout à fait d’accord pour
modifier l’article 46 de la loi du 15 juillet 1970, qu’elle
allait faire étudier le dossier par l’ANIFOM, ce qui a été
fait, et que j’aurai rapidement une réponse. Il y a cinq
ans de cela et je n’ai toujours pas de réponse ! Quant à
Mme Guigou, elle connaît bien ce problème puisque sa
famille a été rapatriée. Je lui en ai parlé hier à Mont-
pellier pendant une demi-heure en tête-à-tête. En 2001,
elle a mis en place une commission, dans laquelle sont
représentés tous les Français des départements d’Algérie et
dont la première proposition a justement porté sur
l’article 46 de la loi du 15 juillet 1970.

Vous savez tout le respect que je vous porte, madame
la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la forma-
tion professionnelle, et le soutien total que j’apporte au
gouvernement de M. Jospin, mais c’est une décision
d’honneur que j’attends, pas une étude dont nous
n’avons que faire : cela fait cinq ans que l’on étudie, tout
le monde est au courant ! Je souhaite que Mme Guigou
et M. Jospin prennent une décision dans les quinze jours
et que le règlement de cette affaire ne soit pas encore ren-
voyé à plus tard. Je veux dire à quel point je suis sensible
à cette question. Il y a beaucoup de rapatriés dans ma
ville. Ce sont des gens d’honneur. Ils ont besoin d’un
peu de chaleur, que l’on s’intéresse à eux.

Je voudrais terminer sur l’affaire du 19 mars. Je
comprends très bien que les anciens combattants
d’Afrique du Nord souhaitent l’institution d’une journée
du Souvenir, mais, pour les rapatriés, le 19 mars a été
une journée de malheur. De plus, 150 000 Harkis ont été
saignés comme des bêtes après notre départ. Nous les
avons laissés là-bas et ce n’est pas à l’honneur de la
France. Ne pourrait-on, pour une fois, donner aux rapa-
triés un signe d’amitié, d’intérêt, alors que cela fait qua-
rante ans qu’on les amuse, gauche et droite confondues
d’ailleurs ? Si M. Jospin prenait cette décision dans les
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quinze jours, il s’honorerait. Je vous remercie d’avance
pour votre réponse, madame la secrétaire d’Etat, mais
surtout pour la décision qui sera prise.

M. Patrick Delnatte et M. Edouard Landrain. Très
bien !

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

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur le député, il est
toujours extrêmement difficile d’apporter une réponse
administrative froide et objective à une question posée
avec autant de chaleur, de conviction et de talent. Il
n’empêche que c’est un exercice imposé auquel je vais me
livrer, tout en espérant que votre appel sera entendu au-
delà de cet hémicycle. Voici les éléments de réponse que
je peux vous apporter.

Afin de disposer d’un bilan objectif de l’effort de l’Etat
dans le domaine de l’accueil, de la réinstallation et de
l’indemnisation en concertation avec la population
concernée, Elisabeth Guigou a institué, par arrêté du
6 février 2001, la commission consultative des rapatriés
que vous avez évoquée. Cette instance, qui a réparti ses
travaux en quatre sous-commissions thématiques −
indemnisation, réinstallation, mémoire et vérité histo-
rique, retraites −, a tenu vingt-cinq réunions. Elle a exa-
miné son rapport le 7 février dernier et doit le remettre
au Gouvernement dans les jours prochains. C’est sur le
fondement de ce document que le Gouvernement fera
connaître les suites qui pourront être données.

J’ajoute que la délégation permanente de cette commis-
sion a été régulièrement reçue et a pu faire état de l’avan-
cée de ses travaux. D’ores et déjà, certaines de ses
demandes ont été suivies d’effets, notamment en ce qui
concerne le désendettement des rapatriés réinstallés dans
une profession non salariée.

Vous savez que ce gouvernement a donné, avec le
décret du 4 juin 1999, une base réglementaire au disposi-
tif de désendettement et a assuré la transparence et
l’harmonisation des décisions en confiant l’étude des dos-
siers, après instruction départementale, à une commission
nationale. Pour améliorer son fonctionnement, le person-
nel de la délégation aux rapatriés a été renforcé et les
contraintes de procédure ont été considérablement allé-
gées.

Pour finir, j’ajouterai que des dispositions législatives
sont venues limiter les conséquences pour les rapatriés des
délais de traitement des dossiers de désendettement. Les
lois de finances rectificatives de 1997 et 1999 ont permis
soit de suspendre les poursuites des créanciers à l’encontre
des réinstallés, soit de geler leurs cotisations fiscales jus-
qu’à la décision sur l’apurement des dettes.

M. Gérard Bapt. Heureusement que cela a été fait !
Mme la secrétaire d’Etat aux droit des femmes et à la

formation professionnelle. Enfin, la loi de modernisation
sociale de janvier 2002 prévoit la recevabilité des dossiers
d’aide au désendettement déposés entre le 1er août 1999
et le dernier jour du mois de février 2002.

Au total, on peut constater que les engagements pris
ont été tenus, en accord étroit avec les rapatriés et leur
commission consultative. J’espère, monsieur le député,
que nous pourrons aller plus loin dans les jours qui
viennent.

M. le président. La parole est à M. Georges Frêche.
M. Georges Frêche. Madame la secrétaire d’Etat, je

vous remercie pour la qualité de votre réponse. J’espère
moi aussi être entendu dans les jours qui viennent. Pour

le reste, votre réponse me satisfait si ce n’est que chacun
connaît bien la belle chanson de Dalida : Paroles, paroles,
paroles ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Foucher. Cela aurait été mieux si vous
aviez chanté !

FINANCEMENT
DES CENTRES MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUES

M. le président. M. Patrick Delnatte a présenté une
question, no 1735, ainsi rédigée :

« Alors que les enfants et les adolescents sont de
plus en plus fréquemment confrontés à la violence et
à la délinquance, M. Patrick Delnatte souhaite atti-
rer l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de
la solidarité sur les difficultés auxquelles sont
confrontés les centres médico-psycho-pédagogiques
(CMPP). Ces centres accueillent, en soins ambula-
toires ou en cure, de très nombreux enfants en
détresse psychologique. C’est ainsi que plus de
180 000 enfants sont suivis annuellement par des
structures de proximité qui assurent, en collabora-
tion avec l’éducation nationale, une mission essen-
tielle d’intégration et de prévention. Or les moyens
qui leur sont alloués par les directions départe-
mentales de l’action sanitaire et sociale (DDASS)
sont très loin d’être suffisants pour suivre la forte
augmentation des demandes, et c’est près de
600 postes nouveaux, particulièrement des postes de
pédopsychiatres et de psychologues, qui devraient
être créés. Entre 1985 et 1999, le nombre de jeunes
accueillis a progressé de près de 44 % alors que les
moyens n’ont augmenté que de 10 %. Il en résulte
des délais d’attente beaucoup trop longs − trois à
quatre mois pour une première consultation − alors
qu’il y a urgence à traiter et prévenir le malaise de
ces enfants et adolescents. Cette situation est patente
dans le secteur de Roubaix-Tourcoing, fortement
marqué par le chômage et la présence importante
d’une population d’origine étrangère, où la demande
est très forte mais où les moyens ne suivent pas.
Conscient de l’importance de la prévention dans ce
domaine, il lui demande quels moyens elle compte
dégager pour permettre aux centres médico-psycho-
pédagogiques de mener à bien leurs missions. »

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

M. Patrick Delnatte. Les enfants et les adolescents sont
de plus en plus fréquemment confrontés à la violence et à
la délinquance. Ils ont plus que jamais besoin de trouver
des solutions adaptées à leurs problèmes auprès de struc-
tures, en particulier auprès des centres médico-psycho-
pédagogiques − CMPP. Or ces centres, qui accueillent,
en soins ambulatoires ou en cure, de très nombreux
enfants en détresse psychologique, sont eux-mêmes
confrontés actuellement à des difficultés très préoc-
cupantes.

A ce jour, plus de 180 000 enfants sont suivis annuel-
lement par des structures de proximité qui assurent, en
collaboration avec l’éducation nationale, une mission
essentielle d’intégration et de prévention. Or les moyens
qui leur sont alloués par les DDASS sont très loin d’être
suffisants pour suivre la très forte augmentation des
demandes. Près de 600 postes supplémentaires, en parti-
culier de pédopsychiatres et de psychologues, seraient
nécessaires.

Entre 1985 et 1999, le nombre de jeunes accueillis a
progressé de près de 44 %, alors que les moyens n’ont
augmenté que de 10 %. Il en résulte des délais d’attente
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beaucoup trop longs − trois à quatre mois pour une pre-
mière consultation − alors qu’il y a urgence à traiter et
prévenir le malaise de ces enfants et adolescents.

Cette situation est patente dans le secteur de Roubaix-
Tourcoing, fortement marqué par le chômage et la pré-
sence importante d’une population d’origine étrangère.
Un CMPP s’est développé sur trois lieux de consultation.
Il accorde plus de 14 000 rendez-vous par an pour
450 enfants et familles et doit faire face à une progression
annuelle de la demande de 12 %. Le délai d’attente est
maintenant de six mois et ce CMPP a dû opérer un redé-
ploiement des moyens pour faire face à l’augmentation de
la demande puisque l’enveloppe financière est quasiment
la même.

Je rappelle également que, dans le Nord, l’aide sociale
à l’enfance du département a 160 000 enfants en charge.
Tous les partenaires s’accordent à dénoncer les carences
des soins pédopsychiatriques. Aujourd’hui même
Mme Brisset, défenseure des enfants, est sur place pour
constater ces difficultés. Enfin, comment ne pas être
révolté par le triste record détenu par la France en
Europe s’agissant du nombre des suicides d’adolescents ?

Je me permets donc d’insister sur l’urgence qu’il y a à
dégager sans attendre des moyens pour permettre aux
centres médico-psycho-pédagogiques d’accomplir leurs
missions dans des conditions satisfaisantes pour tous.

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

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur le député, les
centres médico-psychopédagogiques − CMPP − sont des
établissements médico-sociaux qui prennent en charge de
nombreux enfants et adolescents qui rencontrent des dif-
ficultés.

Sur le plan financier, plus de 198 millions d’euros −
1,3 milliard de francs − ont été consacrés au financement
du fonctionnement des CMPP en 2000 et 84 % des
dépenses correspondent à des dépenses de personnel. En
2001, le budget de fonctionnement de ces centres a été
majoré en moyenne de 1,5 %. Ce taux correspond d’ail-
leurs à l’augmentation qui a été appliquée à l’ensemble
des établissements médico-sociaux.

Le ministère de l’emploi et de la solidarité a engagé
depuis plusieurs mois une réflexion dans un cadre inter-
ministériel sur les jeunes en grande difficulté. Le volet
prévention occupe une place majeure, en particulier pour
prévenir la délinquance des mineurs. A ce titre, la place
et les missions des CMPP sont pleinement reconnues.
Ces travaux doivent aboutir dans les prochains mois.

En outre, les missions des CMPP et leurs conditions
techniques de fonctionnement relèvent toujours des dis-
positions d’un décret du 18 février 1963, aujourd’hui
reconnu inadapté et obsolète.

La récente loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale inclut les CMPP dans son
champ d’application. Cette nouvelle législation permet
notamment de promouvoir les droits des usagers, d’inté-
grer les établissements concernés au sein de réseaux
sociaux et médico-sociaux décloisonnés d’avec notre dis-
positif sanitaire. Des mécanismes d’auto-évaluation et
d’évaluation externe de la qualité des prestations délivrées
ont également été définis par la loi.

Le Gouvernement souhaite donc mettre à profit la
mise en place de cette importante réforme pour rénover
en profondeur les missions, les conditions d’organisation
et le fonctionnement des CMPP afin d’améliorer la qua-
lité de leurs prestations, en se fondant sur de véritables

référentiels de bonnes pratiques professionnelles. L’objec-
tif poursuivi est en effet de valoriser le rôle de ces struc-
tures qui se situent à la charnière de la pédo-psychiatrie,
des établissements de l’éducation nationale, des services
de l’enfance handicapée et des politiques de maintien à
domicile des enfants présentant des difficultés psycho-
logiques et d’adaptation.

C’est la raison pour laquelle un travail de fond réno-
vant le décret de 1963 va être engagé dans les meilleurs
délais. Il associera étroitement les organisations profes-
sionnelles représentatives de ce secteur et permettra aux
CMPP de prendre la place qui leur revient au sein de
réseaux coordonnés et rénovés.

Enfin, sur le plan de la tarification, des travaux sont
également en cours. En effet, actuellement, les CMPP
exercent leur mission sur la base de consultations et sont
financés à la séance. Pour faciliter leur fonctionnement,
leur passage en dotation globale est en cours d’examen.

M. le président. La parole est à M. Patrick Delnatte.
M. Patrick Delnatte. Madame la secrétaire d’Etat, je

vous remercie de ces perspectives qui permettront peut-
être de mieux définir le rôle des CMPP. Je retiens néan-
moins que, selon vos propres dires, les moyens de ces
centres n’ont augmenté que de 1,5 %, alors que le
nombre de jeunes accueillis progresse chaque année de
12 % à 15 %. J’insiste donc à nouveau sur l’urgence qu’il
y a à traiter ce problème.

AUGMENTATION DU NUMERUS CLAUSUS
À L’ENTRÉE DES ÉTUDES DE PHARMACIE

M. le président. M. Jean-Pierre Foucher a présenté une
question, no 1732, ainsi rédigée :

« M. Jean-Pierre Foucher interroge M. le ministre
délégué à la santé sur le numerus clausus à l’entrée
des études de pharmacie, inchangé depuis plus de
vingt ans, qui reste fixé à 2 250 par an. Or les ana-
lyses prospectives montrent qu’il faudra, pour les dix
ans à venir, au moins 2 500 pharmaciens par an
pour répondre aux besoins. A cela s’ajoutent, toutes
filières confondues, des besoins très immédiats
chiffrés à 2 600 pour remplir les postes à pourvoir −
pharmaciens assistants dans les officines, diplômés
pour les pharmacies à usage intérieur, dans l’indus-
trie pharmaceutique et enseignants dans les facultés
de pharmacie. En outre, ne sont pas pris en compte
les besoins créés par la mise en place des 35 heures.
La situation est d’autant plus préoccupante que la
formation d’un pharmacien exige entre six et dix
ans. Il faut donc trouver une solution pour résoudre
ce problème, à savoir dès cette année une aug-
mentation du numerus clausus à l’entrée des études
de pharmacie, limitée à 20 % pour ne pas déséquili-
brer le système, suivie d’une augmentation régulière
durant une dizaine d’années. Par ailleurs, le nombre
de postes d’internes pharmaciens en biologie est
notoirement insuffisant, ce qui risque d’entraîner à
terme la disparition de la biologie. Il est donc néces-
saire de prévoir également une augmentation de
10 % du nombre de postes d’internes en biologie. Il
souhaite qu’il lui fasse connaître les décisions qu’il
va prendre pour augmenter immédiatement le nume-
rus clausus à l’entrée des études de pharmacie et le
nombre de postes d’internes en biologie, et qu’il lui
précise sur quel chiffre et sur combien d’années por-
tera cette majoration. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour exposer
sa question.
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M. Jean-Pierre Foucher. Inchangé depuis plus de
vingt ans, le numerus clausus à l’entrée des études de
pharmacie reste fixé à 2 250 étudiants par an. Or les ana-
lyses prospectives montrent que, pour les dix ans à venir,
il faudra au moins 2 500 pharmaciens, ne serait-ce que
pour remplacer les départs à la retraite, c’est-à-dire qu’il
manque déjà 250 pharmaciens tous les ans. A cela
s’ajoute un besoin immédiat de 2 600 pharmaciens pour
remplir les postes à pourvoir. Ces postes se répartissent de
la façon suivante :

Environ 1 500 pharmaciens assistants dans les officines,
le nombre actuel de diplômés disponibles ne permettant
pas de faire face aux exigences réglementaires ni comme
assistants − vous savez que le nombre d’assistants est
fonction de la taille de l’officine − ni comme remplaçants
pendant les congés, ce qui est extrêmement préjudiciable
à la qualité du service, surtout en milieu rural ;

Quelque 700 diplômés pour les pharmacies à usage
intérieur, dont les responsables viennent de se voir attri-
buer des missions plus larges ;

Plus de 50 postes par an dans l’industrie pharmaceu-
tique très intéressée par les compétences multiples des
pharmaciens dans de nombreux domaines.

Par ailleurs, le manque d’enseignants pharmaciens dans
les facultés de pharmacie est crucial, car cette formation
constitue un vivier nécessaire pour la santé publique. Je
rappelle en effet que seuls les médecins et les pharmaciens
acquièrent un profil santé spécifique au sein de leurs
études. En outre, ne sont pas pris en compte les besoins
créés par la mise en place des 35 heures.

La situation est d’autant plus préoccupante que la for-
mation d’un pharmacien, quel que soit le domaine
d’exercice, demande de six à dix ans d’études. Il faut
donc trouver une solution pour résoudre ce problème, à
savoir augmenter dès cette année le numerus clausus à
l’entrée des études de pharmacie, augmentation limitée à
20 % pour ne pas déséquilibrer le système, suivie d’une
augmentation régulière durant une dizaine d’années.

Par ailleurs, le nombre de postes d’internes pharma-
ciens en biologie est notoirement insuffisant, ce qui
risque d’entraîner à terme la disparition de la biologie
parce que les médecins connaissent une situation iden-
tique. Il est donc nécessaire de prévoir également une
augmentation de 10 % du nombre de postes d’internes
en biologie.

Je souhaite donc connaître les décisions que va prendre
M. le ministre délégué à la santé pour augmenter immé-
diatement le numerus clausus à l’entrée des études de
pharmacie et le nombre de postes d’internes en biologie.
Je souhaite également savoir sur quel chiffre et sur
combien d’années portera cette majoration.

M. Edouard Landrain. Très bien !
M. Georges Frêche. M. Foucher a tout à fait rai-

son ! On pourrait aussi parler des études de médecine !
M. le président. Monsieur Frêche, vous n’avez pas la

parole !
La parole est à Mme la secrétaire d’Etat aux droits des

femmes et à la formation professionnelle.
Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes

et à la formation professionnelle. Monsieur le député, vous
voudrez bien excuser l’absence de Bernard Kouchner, qui
ne peut être présent ce matin. Il m’a demandé de vous
transmettre la réponse suivante.

Vous évoquez la stagnation, depuis vingt ans, du
numerus clausus à l’entrée des études de pharmacie à
2250, ainsi que l’insuffisance du nombre de postes d’in-
ternes pharmaciens en biologie.

On ne peut nier que des difficultés existent, que ce
soit dans le recrutement des professionnels de pharmacie,
notamment pour répondre aux exigences réglementaires
au sein des officines et des pharmacies à usage intérieur,
ou pour le recrutement dans le secteur de la biologie
médicale et de l’industrie. C’est pourquoi l’augmentation
du numerus clausus à l’entrée des études de pharmacie
pour la rentrée 2002-2003 est à l’étude.

En ce qui concerne les postes d’internes en biologie
médicale, Bernard Kouchner tient à vous rappeler, d’une
part, que le Gouvernement a augmenté en 2000 et 2001,
respectivement de dix et douze postes le nombre d’in-
ternes en pharmacie dans cette discipline ; d’autre part,
que l’augmentation du numerus clausus à l’entrée des
études médicales depuis 1998 devrait permettre d’aug-
menter de façon significative le nombre de postes à l’in-
ternat à partir de 2003. Dans ce cadre, le nombre de
postes à l’internat pour l’ensemble des spécialités médi-
cales, et notamment pour la biologie médicale, sera réétu-
dié.

Voilà, monsieur le député, la réponse que l’on m’a
demandé de vous transmettre, même si elle n’a peut-être
pas la précision et l’ampleur que vous souhaitiez !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fou-
cher.

M. Jean-Pierre Foucher. Je regrette en effet, madame la
secrétaire d’Etat, que la réponse de M. Kouchner soit
aussi imprécise, alors que les besoins sont réels et
chiffrés !

Pour répondre à M. Frèche, je dirai que le numerus
clausus à l’entrée des études de médecine a été augmenté
cette année, ce qui n’a pas été le cas pour les études de
pharmacie. C’est dommage. Comme vous le dites vous-
même, c’est important. Vous me dites que la question est
à l’étude, mais il faut procéder à une augmentation de
20 % du numerus clausus le plus vite possible. C’est cru-
cial, surtout pour le milieu rural où les pharmaciens tra-
vaillent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, assurant les
gardes de nuit et de week-end, et n’ont personne pour les
remplacer pendant les vacances. Cela va devenir insup-
portable. Il y a donc vraiment urgence et je regrette que
votre réponse soit aussi peu précise s’agissant tant du
chiffre même que du nombre d’années sur lequel portera
cette majoration.

Par ailleurs, je rappelle que la biologie est une disci-
pline à la fois médicale et pharmaceutique. Que l’on ait
augmenté le nombre de postes pour les médecins, c’est
une bonne chose, mais il faut aussi procéder à une aug-
mentation pour les pharmaciens, qui ont une formation
en partie commune, sinon on va les évincer complète-
ment de cette discipline, ce qui serait extrêmement dom-
mage.

MAINTIEN EN ACTIVITÉ
DE L’ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES VIVITRON

À STRASBOURG

M. le président. M. Germain Gengenwin a présenté
une question, no 1731, ainsi rédigée :

« M. Germain Gengenwin attire l’attention de
M. le ministre de la recherche à propos de l’avenir
de l’accélérateur de particules Vivitron, installé à
l’Institut de recherches subatomiques de Strasbourg.
Cet équipement de recherche en physique qui est
unique en France dans le domaine des faisceaux
stables de basse énergie doit être prochainement mis
au rebut par une décision récente de l’IN2P3 du
CNRS, programmant l’arrêt de son exploitation
pour la fin 2003. 350 chercheurs européens et
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internationaux viennent chaque année poursuivre
leurs recherches en physique grâce à cet équipement
qui a permis, depuis sa création, la communication
de 172 publications scientifiques remarquées, dont
les plus importantes sont considérées comme des
premières mondiales dans cette discipline. Une
réflexion au niveau européen a été engagée afin de
construire un accélérateur de nouvelle génération et
l’arrêt de Vivitron semble s’inscrire dans la perspec-
tive de l’installation de ce nouvel outil. Or la mise
en service du nouvel instrument ne sera possible
qu’en 2006-2008 et le choix de Strasbourg comme
site n’est pas officiellement assuré. L’arrêt total
durant six années des travaux de recherche sur la
basse énergie de l’IRES avec l’éclatement de son per-
sonnel dans d’autres programmes scientifiques, alors
que Vivitron est opérationnel jusqu’en 2014, va faire
perdre de manière irréversible à la France sa compé-
tence de notoriété internationale. Par conséquent, il
lui demande de bien vouloir prendre des mesures
permettant non seulement que l’équipement de rem-
placement soit effectivement implanté à Strasbourg,
mais aussi dans l’attente de la mise en place effective
de cette construction, que l’activité du Vivitron soit
maintenue. »

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

M. Germain Gengenwin. Je suis heureux que M. le
ministre de la recherche soit là pour répondre à cette
importante question, qui concerne l’accélérateur de parti-
cules Vivitron, installé à l’Institut de recherches subato-
miques de Strasbourg.

Cet équipement de recherche en physique, unique en
France dans le domaine des faisceaux stables de basse
énergie, doit être prochainement mis au rebut par une
décision récente de l’IN 2 P 3 du CNRS, qui a pro-
grammé l’arrêt de son exploitation pour la fin 2003.

Monsieur le ministre, vous n’ignorez pas l’importance
de cette installation : 350 chercheurs européens et inter-
nationaux viennent chaque année poursuivre leurs
recherches en physique grâce à cet équipement qui a per-
mis, depuis sa création, 172 publications scientifiques
remarquées, dont les plus importantes sont considérées
comme des premières mondiales dans cette discipline.

Une réflexion a été envisagée au niveau européen afin
de construire un accélérateur de nouvelle génération et
l’arrêt de Vivitron semble s’inscrire dans la perspective de
l’installation de ce nouvel outil. Or cette installation ne
sera possible qu’en 2006-2008 et le choix de Strasbourg
comme site n’est pas officiellement assuré.

L’arrêt total, durant six années, des travaux de
recherche sur la basse énergie de l’IRES avec l’éclatement
de son personnel dans d’autres programmes scientifiques,
alors que Vivitron est opérationnel jusqu’en 2014, va
faire perdre de manière irréversible à la France une
compétence internationalement reconnue.

Par conséquent, monsieur le ministre, je vous demande
avec gravité de bien vouloir prendre des mesures permet-
tant non seulement que l’équipement de remplacement
soit effectivement implanté à Strasbourg, mais aussi que,
dans l’attente de la mise en place effective de cette
construction, l’activité du Vivitron soit maintenue.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
recherche.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la
recherche. Monsieur le député, l’institut de recherche
subatomique de Strasbourg, l’IRES, regroupe soixante-dix
chercheurs et enseignants-chercheurs et 143 ingénieurs,

techniciens et administratifs. Cet institut est une unité
mixte de recherche entre l’université Louis-Pasteur et le
CNRS-IN2P3. Le Vivitron est un programme de travail
de cet institut, qui mobilise localement une partie de
l’activité de neuf chercheurs et dix-huit ingénieurs et
techniciens.

La direction de l’IN2P3 a décidé, en accord avec l’uni-
versité Louis-Pasteur, l’arrêt du fonctionnement du Vivi-
tron à la fin de l’année 2003. Cette décision a été noti-
fiée, par une lettre du 19 décembre 2001, au directeur de
l’IRES, qui l’approuve. En effet, si le Vivitron a permis la
réalisation d’un programme scientifique de grande qua-
lité, il apparaît aujourd’hui que la poursuite d’un pro-
gramme scientifique de basse énergie, sur le moyen et
long terme, en particulier dans le domaine de la structure
nucléaire, devra se faire avec un instrument plus perfor-
mant et évolutif à définir au niveau européen.

Il va de soi que l’IN2P3 apportera son soutien dans les
domaines de la formation permanente à toute reconver-
sion qui s’avérerait nécessaire pour le personnel technique
du Vivitron qui restera affecté à l’IRES et, par
conséquent, implanté en Alsace.

Par ailleurs, l’université Louis-Pasteur et le CNRS, par
l’intermédiaire de l’IN2P3, demeurent particulièrement
attachés au développement d’un pôle de recherche suba-
tomique à Strasbourg. Leur soutien au développement de
l’IRES est donc acquis.

Ainsi, l’arrêt du Vivitron ne signifie en aucune façon
un arrêt des recherches en physique nucléaire dans cet
institut. Les recherches dans le domaine des noyaux exo-
tiques, ainsi que dans celui du plasma de quarks et de
gluons continueront à se développer, auprès de SPIRAL,
au GANIL à Caen et ISOLDE, au CERN à Genève.

Dans le domaine des faisceaux de noyaux stables,
l’accès des équipes de recherche alsaciennes aux équipe-
ments européens existants sera conforté. Le programme
de recherche sur les détecteurs gamma de basse énergie,
dit programme, AGATA, en collaboration avec une
entreprise performante de la région Alsace, est également
un domaine clé pour le futur des activités de recherche
sur la structure nucléaire. L’IRES a, dans ce domaine, un
savoir-faire qui sera conforté et un rôle de premier plan
au niveau international.

Enfin, les physiciens nucléaires de l’IRES doivent jouer
un rôle important dans la définition d’une possible future
machine européenne de haute performance. Le conseil
scientifique de l’IN2P3 va d’ailleurs poursuivre, en 2002,
une discussion internationale sur l’avenir de cette phy-
sique.

En dehors des recherches sur la physique nucléaire, de
nouveaux axes de recherche vont se développer dans les
années qui viennent en Alsace. Ainsi le domaine des
détecteurs, dans lequel l’IRES est un centre d’excellence,
conduira à développer une recherche interdisciplinaire sur
de nouveaux instruments pour l’observation clinique du
petit animal. Cette recherche permettra de conforter le
développement de la génopole d’Alsace-Lorraine.

Ainsi, le site strasbourgeois a de nombreux atouts et
l’implication du CNRS, via l’IN2P3 notamment, restera
entière pour y soutenir la physique nucléaire et de nou-
veaux axes de recherche.

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win.

M. Germain Gengenwin. Monsieur le ministre, vous
me confirmez que le Vivitron restera au moins un outil
de formation permanente. Mais le plus important est
qu’il n’y ait pas de « vide » entre 2003 et 2008 jusqu’au
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fonctionnement du nouvel instrument et, surtout, que ce
dernier soit implanté à Strasbourg. C’est notre principal
souci dans l’immédiat.

DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE

M. le président. M. Michel Etiévant a présenté une
question, no 1718, ainsi rédigée :

« Le 17 novembre dernier, la commune dont
M. Michel Etiévant est maire, Longvic, limitrophe
de Dijon, s’est dotée d’un nouvel outil culturel de
toute première importance : une bibliothèque-média-
thèque, dont l’une des ambitions affichées consiste à
promouvoir la lecture publique, tant dans cette ville
qu’au sein de l’agglomération dijonnaise. C’est sur
cette dimension intercommunale de la politique
culturelle qu’il souhaiterait revenir, puisque la
communauté d’agglomération dijonnaise, la
COMADI vient d’élaborer un projet de convention
« relative à la démarche culture », dans le cadre du
contrat de ville de l’agglomération dijonnaise. Or
parmi les propositions faites à cette occasion, il a
relevé l’existence d’un « plan de développement de la
lecture publique », dont l’un des axes serait la mise
en réseau au niveau de l’agglomération dijonnaise
des différents établissements officiant dans ce
domaine, qui pourrait autoriser la mise en place
d’une inscription unique, ouvrir l’accès aux cata-
logues informatisés de chacune des bibliothèques et
permettre une gestion plus rationnelle de leurs fonds
documentaires. Il interroge donc Mme la ministre
de la culture et de la communication afin de savoir
si elle envisage d’encourager au niveau national,
notamment financièrement, la mise en réseau des
bibliothèques ou médiathèques publiques existant au
plus près de la population, afin de développer les
complémentarités entre établissements, en particulier
en matière d’acquisition d’ouvrages. »

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

M. Michel Etiévant. Le 17 novembre dernier, la
commune dont j’ai l’honneur d’être le maire, Longvic,
qui est limitrophe de Dijon, s’est dotée d’un nouvel outil
culturel de première importance : une bibliothèque-
médiathèque dont l’une des ambitions affichées est de
promouvoir la lecture publique tant dans cette ville qu’au
sein de l’agglomération dijonnaise.

C’est précisément sur cette dimension intercommunale
de la politique culturelle que je souhaite revenir, puisque
la communauté d’agglomération dijonnaise, la COMADI,
vient d’élaborer un projet de convention relative à la
démarche « culture », dans le cadre du contrat de ville.

Est notamment prévu un plan de développement de la
lecture publique, avec une mise en réseau, au niveau de
l’agglomération dijonnaise, des différents établissements
officiant dans ce domaine, qui pourrait permettre la mise
en place d’une inscription unique, l’accès aux catalogues
informatisés de chacune des bibliothèques et une gestion
plus rationnelle de ceux-ci.

Le Gouvernement envisage-t-il d’encourager, finan-
cièrement notamment, au niveau national, la mise en
réseau des bibliothèques ou médiathèques publiques exis-
tant au plus près de la population, afin de développer les
complémentarités, en particulier en matière d’acquisition
d’ouvrages ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
recherche.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la
recherche. Monsieur le député, je vous prie de bien vou-
loir excuser Catherine Tasca, ma collègue, qui est retenue
par ailleurs. Elle m’a chargé de vous communiquer les
éléments de réponse suivants.

La mise en réseau des bibliothèques publiques est une
ambition majeure, de la politique culturelle des collectivi-
tés comme du ministère de la culture ; en termes d’amé-
nagement culturel du territoire, le développement de
l’accès aux ressources documentaires des bibliothèques
passe bien par celui des réseaux, quelle que soit leur
forme.

D’un point de vue budgétaire, l’Etat, au travers de la
dotation générale de décentralisation, contribue à la
modernisation des systèmes informatiques, permettant
aux bibliothèques de donner un accès à distance à leurs
collections via Internet. En 2001, 269 opérations ont été
aidées à ce titre, pour un montant de 3,4 millions
d’euros.

L’article 95 de la loi de finances pour 2002 permet par
ailleurs de redéployer les crédits jusqu’alors consacrés au
programme des bibliothèques municipales à vocation
régionale vers ceux destinés à l’ensemble des bibliothèques
municipales, réforme qui permettra sans nul doute de
renforcer les efforts déjà accomplis par les communes.

En outre, dans le domaine de la lecture publique, l’in-
tercommunalité ouvre des possibilités nouvelles de parte-
nariat, notamment pour l’acquisition d’ouvrages.

Telles sont les précisions que je souhaitais vous appor-
ter au nom de ma collègue Catherine Tasca.

M. le président. La parole est à M. Michel Etiévant.
M. Michel Etiévant. La réponse est suffisamment

imprécise pour satisfaire tout le monde. Mais je n’ai pas
entendu vraiment que l’Etat s’engageait à soutenir le pro-
jet de lecture pour tous. Je le regrette, monsieur le
ministre.

AIDES À L’EMBAUCHE DE SAISONNIERS
POUR LES VENDANGES

M. le président. M. Philippe Martin a présenté une
question, no 1737, ainsi rédigée :

« M. Philippe Martin appelle l’attention de M. le
ministre de l’agriculture et de la pêche sur le pro-
blème du recrutement des saisonniers pour la réalisa-
tion des vendanges. Le législateur, conscient de la
nécessité de faire évoluer positivement cette situa-
tion, a adopté, dans le cadre de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2002, un nouveau
type de contrat de travail à durée déterminée, le
contrat vendanges. Ce contrat a pour objet la réali-
sation des vendanges, il a une durée limitée d’un
mois et est ouvert aux salariés en congés payés, fonc-
tionnaires et agents publics. Par ailleurs, ce contrat
institue une exonération des cotisations d’assurance
sociale à la charge du salarié. Ce contrat constitue
sans nul doute la pierre angulaire du processus de
redynamisation des vendanges et sa mise en œuvre
est urgente. Il souhaiterait en conséquence savoir si
les différentes administrations et organismes sociaux
concernés auront reçu les instructions techniques
pour une bonne application du dispositif avant les
prochaines vendanges. »

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

M. Philippe Martin. Monsieur le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, le vendanges constituent une étape
primordiale dans le processus d’élaboration des vins.
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L’exploitant viticole met en jeu la quantité et la qualité
de sa future production sur une période très courte
d’environ quinze jours. Près de 250 000 emplois sont
alors à pourvoir chaque année. Ces emplois sont multi-
ples et variés : cueilleurs, porteurs, chauffeurs, avec les
personnes au pressoir, à la cuverie des salariés saisonniers
au sens premier du terme.

J’ai interpellé à plusieurs reprises le Gouvernement sur
ces questions, notamment parce que les dates de rentrée
universitaire empêchent les étudiants d’aller aux ven-
danges, eux qui y participaient activement il y a quelques
années ; le ministre de l’éducation nationale n’a mal-
heureusement pas souhaité y regarder de plus près. Mais
les problèmes de main-d’œuvre ne s’arrêtent pas là,
puisque la législation et la réglementation interdisent aux
salariés ainsi qu’aux fonctionnaires et agents publics en
congé d’avoir une activité rémunérée.

Les parlementaires, conscients de la nécessité de faire
évoluer positivement cette situation, se sont fortement
mobilisés. Je tiens à cette occasion à saluer le travail de
concertation mené avec les professionnels − notamment la
CNAOC − et avec l’ANEV, qui a rassemblé au-delà des
clivages politiques, et contre la volonté du Gouverne-
ment, les parlementaires qui avaient bien compris qu’il
était urgent d’agir.

C’est dans le cadre de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 que nous avons, avec mes col-
lègues, institué le contrat vendanges. Celui-ci a pour
objet la réalisation des vendanges sur une période déter-
minée ; il est ouvert aux salariés en congé payé, notam-
ment aux fonctionnaires et agents publics. Le dispositif
s’accompagne d’une exonération des cotisations sociales à
la charge du salarié.

Ce contrat est très important et sa mise en œuvre et
urgente, monsieur le ministre. Je voudrais m’assurer, au
nom de tous les parlementaires des régions viticoles et de
tous les viticulteurs qui souhaitent recourir au contrat
vendanges, que le Gouvernement a effectivement pris acte
de la volonté du législateur et que les différentes adminis-
trations et organismes sociaux concernés ont bien reçu les
instructions techniques nécessaires à une application
rapide du dispositif.

Monsieur le ministre, pouvez-vous me confirmer que
tout sera fait pour que ce contrat soit effectif dès les pro-
chaines vendanges ?

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

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, c’est vrai, l’article 8 qui a été intro-
duit par voie d’amendement parlementaire dans la loi du
21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale
pour 2002 a créé un nouveau type de contrat de travail à
durée déterminée intitulé « contrat vendanges ». Ce
contrat, ouvert notamment aux fonctionnaires et agents
publics ainsi qu’aux salariés du secteur privé en congés
payés, est assorti d’une exonération de la part salariale des
cotisations sociale, qui augmente d’autant le salaire net de
ceux qui en bénéficient.

M. Charles de Courson. C’est un très bon produit !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Certes.
Mais très difficile à mettre en œuvre. Le Gouvernement
avait d’ailleurs exprimé ses réserves lors de la discussion
au Parlement. Mais telle était la volonté du législateur,
que le Gouvernement se doit d’appliquer scrupuleuse-
ment...

Premier problème : le principe, selon lequel les fonc-
tionnaires consacrent l’intégralité de leur activité profes-
sionnelle aux tâches qui leur sont confiées, est toujours
inscrit dans le statut de la fonction publique.

M. Charles de Courson. Ils participent aux vendanges
pendant leurs congés, monsieur le ministre !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Si l’in-
terdiction de cumul d’emplois faite aux fonctionnaires a
été récemment assouplie par la loi du 3 janvier 2001 rela-
tive à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisa-
tion du recrutement dans la fonction publique, ce n’est
qu’au profit de certaines catégories de personnel occupant
un emploi à temps non complet, et dans la mesure où ce
cumul ne nuit pas à l’efficacité et à la continuité du ser-
vice public.

M. Charles de Courson. Encore une fois, c’est pendant
leurs congés.

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. En effet
mais cela déroge aux satuts !

Second problème : la loi du 21 décembre 2001 a prévu
de compenser la perte de recettes résultant, pour les
régimes sociaux, de l’exonération de la part salariale des
cotisations sociales, par la création d’une taxe sur le
chiffre d’affaires de la Française des jeux,...

M. Philippe Martin. Tout à fait !
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. ... mais

sans en préciser ni le taux ni les modalités de recouvre-
ment.

Mes services ont engagé une concertation au niveau
interministériel pour préciser les conditions dans
lesquelles ce nouveau dispositif pourra se mettre en place.

Malgré ces deux difficultés, monsieur le député, je vous
confirme que le Gouvernement se conformera à la
volonté du législateur et fera tout pour appliquer ce nou-
veau dispositif le plus rapidement possible.

M. le président. La parole est à M. Philippe Martin.
M. Philippe Martin. Ces difficultés ne sont pas insur-

montables.
Les cumuls d’emplois pour les fonctionnaires ne sont

pas aussi difficiles à obtenir que vous voudriez bien nous
le faire croire. De nombreuses dérogations existent. En
particulier, l’instruction ministérielle du 15 juin 1937,
autorise un agent public à exploiter, à titre accessoire, un
domaine agricole familial. Nous sommes au cœur du
sujet !

Convenez-en, monsieur le ministre, l’application du
contrat vendanges aux fonctionnaires ne serait pas une
révolution. Nous attendons donc que l’ensemble du dis-
positif voté dans le cadre du PLFSS soit appliqué le plus
rapidement possible. Je sais que vous le ferez et je compte
sur votre détermination.

Quant aux compensations, je ne pense pas qu’il s’agisse
d’un gros problème et vous saurez trouver rapidement
une solution.

Monsieur le ministre, vous défendez la viticulture fran-
çaise, dont vous dites bien connaître les problèmes.
Sachez que nous défendons aussi des régions qui n’ont
pas voulu faire de leurs vins des produits industriels, mais
des produits agricoles. C’est pourquoi nous vous deman-
dons de faire le maximum pour que nous puissions conti-
nuer à leur trouver des débouchés, afin d’éviter certains
problèmes qui se posent ailleurs.

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

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Mon-
sieur le député, vous évoquez une circulaire de 1937 don-
nant la possibilité à des fonctionnaires de participer à des
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vendanges sur le domaine ou l’exploitation familiale, en
affirmant que nous sommes au cœur du sujet. Non, nous
n’y sommes pas, sinon ce serait extrêmement simple.

Je suis moi-même viticulteur, et j’exploite avec d’autres
personnes une petite vigne de 45 ares. Je suis « assimilé »
fonctionnaire. Rien ne m’empêche de faire la vendange
pendant un week-end. Le cas que vous évoquez est dif-
férent et ne saurait être réglé par la circulaire de 1937. Il
concerne en effet des fonctionnaires qui se proposent,
pendant leurs congés payés et contre rémunération, d’al-
ler faire les vendanges dans les exploitations d’autrui.

La situation est donc un peu plus compliquée que ce
que vous dites. Mais j’y travaille et nous trouverons des
solutions.

RÉFORME DU RÉGIME DE L’ASSURANCE
ACCIDENTS DU TRAVAIL DES EXPLOITANTS AGRICOLES

M. le président. M. Charles de Courson a présenté une
question, no 1730, ainsi rédigée :

« M. Charles de Courson interroge M. le ministre
de l’agriculture et de la pêche sur la loi du
30 novembre 2001 portant amélioration de la cou-
verture des non-salariés agricoles contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles, qui a tota-
lement réorganisé le système d’assurance accidents
du travail des exploitants agricoles. Lors du vote de
la loi il avait pris l’engagement de préciser les moda-
lités de la procédure d’affiliation par voie régle-
mentaire. N’ayant pu, compte tenu des délais, agir
par la voie d’un décret ou d’un arrêté, il a pris le
13 décembre 2001, une circulaire, adressée aux pré-
fets et aux services déconcentrés du ministère, ainsi
qu’à la MSA et au groupement d’assureurs. Mais
certaines caisses de MSA semblent avoir méconnu
cette circulaire. Certaines d’entre elles ont en effet
adressé aux agriculteurs de leur ressort territorial des
courriers les incitant à s’affilier directement et immé-
diatement auprès d’elles-mêmes. De même, certaines
caisses ont distribué aux agriculteurs des bulletins
d’adhésion immédiatement après des réunions d’in-
formation. Les méthodes utilisées par certaines
caisses MSA paraissent ainsi en totale contradiction
avec les objectifs fixés par sa circulaire. De plus, les
procédures qu’elles emploient peuvent s’avérer
déroutantes, voire trompeuses, pour des agriculteurs
qui n’ont pas nécessairement connaissance de la pos-
sibilité de choix qui leur est offerte. Aussi il aimerait
connaître ses intentions afin d’éviter que sa circulaire
ne continue à être bafouée par certaines caisses de
mutualité sociale agricole dont il a la responsabilité
de la tutelle. »

La parole est à M. Charles de Courson, pour exposer
sa question.

M. Charles de Courson. Monsieur le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, la loi du 30 novembre 2001 por-
tant amélioration de la couverture des non-salariés agri-
coles contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles a totalement réorganisé le système d’assu-
rance accidents du travail des exploitants agricoles.

Lors de l’examen de ce texte, j’avais proposé de sous-
amender un amendement du Gouvernement sur le
régime transitoire, et suggére d’introduire une disposition
organisant une procédure d’affiliation en deux temps.
Aux termes de ce sous-amendement, les bulletins d’adhé-
sion devaient être envoyés entre le 1er janvier et le
15 février 2002 par les assureurs et par la MSA à leurs
assurés respectifs actuels, les assujettis devant retourner
leur bulletin d’adhésion à l’organisme qu’ils auraient alors

choisi. Dans un second temps, les caisses de MSA n’au-
raient adressé de bulletins d’adhésion qu’aux seules per-
sonnes non affiliées. En égard à l’engagement que vous
aviez pris, monsieur le ministre, de préciser les modalités
de la procédure d’affiliation par voie réglementaire, j’avais
retiré ce sous-amendement.

Cependant, compte tenu des délais, vous n’avez pu
agir par la voie d’un décret ou d’un arrêté. Aussi avez-
vous signé, le 13 décembre 2001, une circulaire, adressée
aux préfets et aux services déconcentrés du ministère,
ainsi qu’à la MSA et au groupement d’assureurs. Or cer-
taines caisses de MSA semblent avoir méconnu cette cir-
culaire. Je tiens à votre disposition les preuves de cette
affirmation.

Une part d’entre elles ont en effet adressé aux agri-
culteurs de leur ressort territorial des courriers les incitant
à s’affilier directement et immédiatement auprès d’elles-
mêmes. D’autres ont distribué aux agriculteurs des bulle-
tins d’adhésion immédiatement après des réunions d’in-
formation. Les méthodes utilisées par certaines caisses
MSA paraissent ainsi en totale contradiction avec les
objectifs fixés par votre circulaire. De plus, les procédures
qu’elles emploient peuvent s’avérer déroutantes, voire
trompeuses, pour des agriculteurs qui n’ont pas néces-
sairement connaissance de la possibilité de choix qui leur
est offerte.

Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour évi-
ter que votre circulaire ne continue à être bafouée par
certaines caisses de mutualité sociale agricole dont vous
avez la responsabilité et la tutelle ?

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

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Nous poursuivons là, monsieur de Courson, un débat
que nous avons déjà eu longuement à propos de la
réforme de l’AAEXA. D’ailleurs, je me félicite que vous
vous fassiez aujourd’hui le défenseur vigilant de l’applica-
tion d’une loi que vous avez combattue dans cet hémi-
cycle.

M. Charles de Courson. Il ne s’agit que de l’applica-
tion de la circulaire !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Cela
prouve que vous êtes, vous aussi, légitimiste, comme j’ai
pu l’être tout à l’heure à propos du contrat vendanges. Je
respecte scrupuleusement la volonté du législateur, tout
comme vous voulez appliquer scrupuleusement une
réforme que vous avez vigoureusement combattue.

La loi du 30 novembre 2001, que la majorité et le
Gouvernement ont soutenue contre l’avis de votre
groupe, et qui améliore considérablement la couverture
des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles, a maintenu la pluralité de
gestionnaires de ce risque de sécurité sociale entre la
Mutualité sociale agricole, d’une part, et les entreprises
d’assurance et les mutuelles, d’autre part. Dans ce disposi-
tif, qui constitue désormais une véritable branche de la
sécurité sociale, la MSA se voit confier un rôle essentiel
de caisse pivot, garante de l’unité du régime et du
contrôle du respect de l’obligation d’assurance faite aux
non-salariés agricoles.

Il est exact que, afin de concilier la préoccupation des
entreprises d’assurance de proposer la nouvelle couverture
en priorité à leurs adhérents actuels et la généralisation
rapide du nouveau dispositif, je m’étais engagé à prendre
les mesures nécessaires de façon à privilégier un envoi des
bulletins d’adhésion, du début janvier à la mi-février, par
les sociétés d’assurance et, après la mi-février, par les
caisses de MSA. A l’évidence, ces dispositions n’étaient
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pas de niveau législatif. C’est la raison pour laquelle je
vous avais demandé, monsieur de Courson, de retirer un
amendement lors des débats parlementaires, ce dont vous
aviez bien voulu convenir.

Ces mesures ont donc été précisées dans une circulaire
du 13 décembre 2001 ; elles ont recueilli le consensus de
la caisse centrale de MSA, des assureurs et du Gouverne-
ment. Ce dernier a donc scrupuleusement mis en œuvre
ses engagements et veillé à l’application d’un des prin-
cipes essentiels de cette réforme que constitue le libre
choix de l’organisme assureur par les non-salariés agri-
coles.

Dans votre question, vous faites état de défaillances
que vous auriez repérées sur le terrain de la part de caisses
de MSA. Hélas, on peut en dire au moins autant des
assureurs puisque les exemples de pressions sur leurs
adhérents pour obtenir une reconduction pure et simple,
quasiment tacite, de leurs adhésions auprès de leur ancien
assureur se sont multipliées.

Dans plusieurs départements, notamment dans le Gers,
le Pas-de-Calais, le Maine-et-Loire, le Rhône, le Var et
d’autres, les bulletins d’adhésion ont été envoyés par les
assureurs sans qu’y soit jointe, contrairement aux engage-
ments pris, la liste des organismes entre lesquels les non-
salariés agricoles pouvaient choisir.

Une grande compagnie d’assurances, dont vous aviez
défendu d’ailleurs l’efficacité, et que je ne saurais nommer
pour ne pas en faire la publicité − ce n’est pas mon rôle −
dans ses groupements du Sud, de l’Est, du Centre-
Atlantique et dans bien d’autres encore, a ainsi adressé le
bulletin d’adhésion à ses adhérents actuels accompagnés
d’une enveloppe à retourner au groupement des assureurs
autres que les caisses de MSA.

Dans de nombreux départements, des formules
comminatoires enjoignant un retour du bulletin d’adhé-
sion à l’entreprise d’assureur expéditrice, avant une date
butoir, ont été utilisées.

Enfin une information tendancieuse, voire erronée, a
été parfois dispensée par les assureurs contredisant l’infor-
mation objective dont le support avait été arrêté de
concert entre le ministère, la MSA et les assureurs eux-
mêmes.

Alors, monsieur de Courson, je suis au courant des
faits dont vous avez fait état. Je pense, d’une manière
plus équilibrée, que les torts sont largement partagés.
C’est pourquoi j’invite fermement, et j’espère que vous le
ferez comme moi, les assureurs et la Mutualité sociale
agricole, et pas seulement tel ou tel intervenant, à respec-
ter scrupuleusement les termes de la circulaire du
13 décembre 2001.

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Monsieur le ministre, je tiens
d’abord à préciser que la position de l’opposition natio-
nale n’était pas conforme à ce que vous venez d’indiquer.
Nous étions en effet favorables à la réévaluation des pres-
tations et au contrôle effectif de l’affiliation obligatoire
car il y avait là une défaillance totale imputable, du reste,
au ministère.

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

M. Charles de Courson. Mais si, et je l’ai montré dans
mon rapport. Nous souhaitions qu’un véritable effort de
prévention soit consenti. C’est sur le maintien du plura-
lisme qu’a porté le débat.

Venons-en au fond de la question que j’ai posée.
Comme le dit le vieil adage du droit romain, nemo audi-
tur propriam turpitudinem allegans, les turpitudes des uns
n’excusent pas celles des autres. Le problème porte sur le
respect des dispositions de cette circulaire qui avaient fait
l’objet d’un accord unanime. Je le rappelle, ce point avait
été soulevé dans le recours devant le Conseil constitution-
nel et, dans sa réponse, le Gouvernement avait indiqué
que les modalités permettant de maintenir une concur-
rence normale avaient été précisées lors des débats. Il
avait même ajouté qu’en tout état de cause s’il arrivait
que la loi donne lieu à des abus, en particulier qu’une
caisse de MSA agisse en méconnaissance des dispositions
de l’ordonnance de 1986, il appartiendrait au Conseil de
la concurrence, et le cas échéant aux jurdictions compé-
tentes, de prononcer des sanctions prévues par ce même
titre.

Monsieur le ministre, allez-vous sévir à l’égard des uns
comme des autres ? Allez-vous saisir le Conseil de la
concurrence au motif que la circulaire, rédigée d’ailleurs
et comme vous l’avez rappelé, conjointement avec la
CCMSA et le groupement des assureurs, a été violée ?
Certes, des dérives ont été constatées de part et d’autre et
on peut le regretter. Mais vous êtes le représentant de
l’Etat de droit et c’est aux termes d’un engagement pris
devant le Conseil constitutionnel que cette disposition n’a
pas été annulée. Alors, monsieur le ministre, allez-vous
saisir le Conseil de la concurrence ?

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

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ce n’est
pas la question que vous m’avez posée initialement.

M. Charles de Courson. Si.

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Non.
Dans votre première intervention, vous vous êtes borné,
faisant preuve d’ailleurs en cela d’un certain aveuglement,
à souligner les défaillances de la MSA sans voir que celles
des assureurs étaient au moins aussi importantes. Je ne
méconnais pas, quant à moi, ces infractions à la cir-
culaire. Et je n’exclus pas effectivement de saisir le
Conseil de la concurrence.

5

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

M. le président. L’ordre du jour des séances que
l’Assemblée tiendra jusqu’au vendredi 22 février 2002
inclus a été fixé ce matin en conférence des présidents.

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

La conférence des présidents a, par ailleurs, décidé que
les deux projets de loi, adoptés par le Sénat, autorisant la
ratification de conventions relatives au partenariat entre
les Etats ACP et la Communauté européenne, inscrits à
l’ordre du jour du jeudi 21 février, donneraient lieu à
une discussion générale commune, dans le cadre de la
procédure d’examen simplifiée prévue à l’article 106 du
règlement.
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6

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT (suite)

M. le président. Nous poursuivons l’examen des ques-
tions orales sans débat.

FINANCEMENT DES TRANSPORTS MARITIMES
ASSURANT LA DESSERTE DES ÎLES DU FINISTÈRE

M. le président. M. François Cuillandre a présenté une
question, no 1717, ainsi rédigée :

« Le département du Finistère possède des îles
habitées. En l’absence d’initiative privée permanente
− limitée aux mois d’été − c’est le conseil général qui
garantit la continuité territoriale. Celle-ci, indispen-
sable pour maintenir la vie sur ces îles, a un coût
essentiellement supporté par la collectivité départe-
mentale. Pour le Finistère, il peut être évalué à
3,8 Mb (soit 25 MF). Alors qu’il encaisse la TVA
sur les transports et même sur la subvention d’équi-
libre versée à la compagnie délégataire du service
public (plus de 190 000 euros de TVA sur cette
seule subvention !), l’Etat n’intervient que marginale-
ment pour aider au financement de ce qui relève
pourtant de la solidarité nationale. En effet, selon
l’article L. 3334-11 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), « lorsque les départements
métropolitains assument la charge financière de la
liaison maritime entre les îles comprises dans leur
territoire et leur partie continentale, la distance sépa-
rant le littoral des ports insulaires, affectée d’un
coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur
de la voirie classée dans le domaine public départe-
mental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil
d’Etat, après consultation du comité des finances
locales ». Ce coefficient est actuellement fixé à 10
par l’article R. 3334-6 du CGCT. Un rapport
récent, établi à la demande de M. le ministre de
l’équipement et des transports, propose qu’il soit
porté de 10 à 50. Cette modification réduirait le
déficit supporté par les seuls contribuables finisté-
riens. M. François Cuillandre souhaite interroger
M. le ministre de l’intérieur afin de savoir si le Gou-
vernement a l’intention d’aller dans ce sens et dans
quels délais. »

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

M. François Cuillandre. Monsieur le ministre de l’inté-
rieur, j’associe à cette question mes collègues Jacqueline
Lazard, Yvon Abiven et Kofi Yamgnane qui, comme moi,
ont une île habitée dans leur circonscription.

Le département du Finistère, comme d’autres départe-
ments français, possède des îles habitées. En l’absence
d’initiative privée permanente − limitée aux mois d’été −
c’est le conseil général qui garantit la continuité territo-
riale et ce 365 jours par an. Celle-ci, indispensable pour
maintenir la vie sur ces îles, a un coût essentiellement
supporté par la collectivité départementale. Pour le Finis-
tère, il peut être évalué à 3,8 millions d’euros, soit 25 mil-
lions de francs.

Alors qu’il encaisse la TVA sur les transports et même
sur la subvention d’équilibre versée à la compagnie délé-
gataire du service public − plus de 190 000 euros de
TVA sur cette seule subvention −, l’Etat n’intervient que
très marginalement dans le financement de ce qui relève
pourtant de la solidarité nationale. Aux termes de
l’article L. 3334-11 du code général des collectivités terri-
toriales, en effet, « lorsque les départements métropoli-
tains assument la charge financière de la liaison maritime 

entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie
continentale, la distance séparant le littoral des ports
insulaires, affectée d’un coefficient multiplicateur, est
ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine
public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en
Conseil d’Etat, après consultation du comité des finances
locales. »

Ce coefficient est actuellement fixé à 10 par
l’article R. 3334-6 du code général des collectivités terri-
toriales. Un rapport récent établi à la demande de M. le
ministre de l’équipement et des transports propose qu’il
soit porté de 10 à 50. Cette modification réduirait le
déficit supporté par les seuls contribuables finistériens.
Monsieur le ministre, le Gouvernement a-t-il l’intention
d’aller dans ce sens et sous quels délais ?

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

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, les dépenses particulières assumées par les dépar-
tements, dont celui du Finistère, au titre de la prise en
charge du coût des dessertes maritimes entre le continent
et les îles habitées sont prises en compte par les dotations
de l’Etat aux collectivités locales. En effet, en application
de l’article L. 3334-11 du code général des collectivités
locales, la dotation globale d’équipement des cinq dépar-
tements concernés par la prise en charge de ces dessertes
maritimes − Finistère, Charente-Maritime, Côtes-
d’Armor, Morbihan et Vendée − est majorée au titre de
la « fraction voirie ». Cette majoration de la DGE répond
à la reconnaissance du rôle important de ces départe-
ments qui assurent la continuité territoriale entre le
continent et ces îles.

Pour le calcul du montant de cette fraction, qui est
répartie au prorata de la longueur de voirie classée dans le
domaine public départemental, les distances qui séparent
le littoral des îles sont ainsi affectées d’un coefficient mul-
tiplicateur fixé à 10 par l’article R. 3334-6 du code géné-
ral des collectivités territoriales. L’application de ce coeffi-
cient aboutit à majorer la DGE revenant globalement aux
cinq départements concernés, au titre de la fraction voi-
rie, d’environ 0,15 million d’euros, la quasi-totalité de
cette majoration revenant aux départements du Finistère
et du Morbihan qui possèdent, respectivement, 78 kilo-
mètres et 72,5 kilomètres comptabilisés au titre de la voi-
rie départementale séparant le littoral des îles habitées.

Compte tenu de certaines difficultés budgétaires ren-
contrées par les départements concernés, notamment le
Finistère, qui ont été mises en lumière par un rapport du
conseil général des ponts et chaussées, en mai 2000, et de
l’obligation des départements, désormais affirmée par le
projet de loi sur la démocratie de proximité, qui sera, je
l’espère, définitivement adopté dans les prochains jours −
peut-être demain − d’organiser les transports maritimes
publics réguliers entre le continent et les îles, une
réflexion est en cours sur une majoration éventuelle de la
DGE de ces départements.

Cette dotation pourrait passer, comme le propose le
rapport précité, par le relèvement du coefficient utilisé
pour calculer la fraction voirie de la DGE des départe-
ments, afin d’accorder une aide supplémentaire aux
dépenses d’investissement de ces départements induites
par les charges relatives à l’organisation des transports
maritimes. L’augmentation de ce coefficient nécessiterait
en tout état de cause une modification de l’article
R. 3334-6 du code général des collectivités territoriales
qui ne pourrait intervenir qu’après la consultation du
comité des finances locales et du Conseil d’Etat.
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M. le président. La parole est à M. François Cuil-
landre.

M. François Cuillandre. Merci, monsieur le ministre,
pour cette réponse. J’espère que ces consultations se
feront assez rapidement. Etant membre du comité des
finances locales, je me ferai un plaisir de défendre une
proposition visant à modifier l’article R. 3334-6 du code
général des collectivités territoriales.

VIOLENCES ANTISÉMITES EN FRANCE

M. le président. M. Claude Goasguen a présenté une
question, no 1739, ainsi rédigée :

« M. Claude Goasguen indique à M. le Premier
ministre qu’en cette période de tension internatio-
nale, en ces moment dramatiques pour Israël, de
nombreux Français issus de la communauté juive
ont exprimé, à titre personnel ou par le biais d’asso-
ciations, leur inquiétude légitime devant le réveil
d’un antisémitisme qui déshonore notre pays et que
l’on croyait définitivement disparu en France. Les
rubriques des faits divers sont tristement éloquents.
Après avoir été agressée dans ce qu’elle a de plus
précieux − ses enfants − en décembre dernier, c’est
au tour d’une synagogue en région parisienne d’être
attaquée à coup de pierres et de cocktails molotov. Il
s’agit bien d’une série d’actes graves visant des per-
sonnes ou des lieux en vertu d’un seul critère, ils
sont juifs. Plus de 200 violences antisémites ont
ainsi été répertoriées dans le récent rapport du
Conseil représentatif des institutions juives (CRIF),
très diverses, allant de l’insulte la plus simple mais
psychologiquement redoutable − « sale juif » − aux
tentatives réelles de porter la mort ou de détruire
symboliquement des lieux de vie. La réaction du
Gouvernement face à cet afflux de violence n’a pas
été digne d’un Etat dont le premier devoir est de
protéger ses ressortissants. Le ministère de l’intérieur
a préféré mettre en doute les chiffres apportés par les
représentants de la communauté juive. Aussi est-il
urgent de mettre en place un organisme véritable-
ment indépendant, chargé de mesurer les évolutions
des violences antisémites en France, tels qu’ils
existent déjà chez nos voisins européens. Il n’est pas
anodin que l’on banalise l’acte antisémite en le
mélangeant à d’autres actes de casseurs. Les actes ne
sont pas du même ordre juridique, car il existe une
législation qui aggrave les délits dans ce domaine
lorsqu’il s’agit d’actes racistes, mais aussi politiques :
l’antisémitisme ailleurs s’est camouflé souvent dans
des actes présentés comme de droit commun, avant
de prendre sa dimension raciste. Il lui demande les
dispositions qu’il entend prendre à cet effet. »

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

M. Claude Goasguen. Monsieur le ministre de l’inté-
rieur, cette question aurait pu être posée dans le cadre des
séances de question d’actualité, d’autant qu’hier, dans un
grand journal du soir, le président du CRIF a écrit un
remarquable article, intitulé Au risque de déplaire, dans
lequel il souligne la gravité de l’évolution de la situation
dans le domaine des agressions qu’il ne faut peut-être pas
qualifier d’antisémites mais probablement d’antijudaïques.

Revenons sur les faits. Depuis plusieurs mois, la
conjoncture internationale a créé des tensions nouvelles
au sein de la communauté nationale et il n’est, hélàs, de
semaine ou de jours où nous n’apprenons qu’ont été per-
pétrées, dans notre pays de tolérance, des agressions qui 

nous rappellent fâcheusement le passé car elles sont diri-
gées contre des écoles juives, des synagogues, voire des
personnes.

Ces faits, qui ne peuvent être constestés, nous ont valu
une sévère réprimande de la part de l’Etat d’Israël, qui a
considéré que la France et la Belgique n’étaient pas à la
hauteur de leur devoir dans la défense des droits de
l’homme. Certes, la situation internationale ne rend pas
neutres et l’Etat d’Israël et un certain nombre de parte-
naires. Il n’en reste pas moins que les faits sont là :
leCRIF a répertorié 200 agressions, environ, depuis quel-
ques semaines, et ce chiffre datant désormais de quinze
jours, nous devons en être aujourd’hui à près de 250.

A cette interpellation du CRIF, le Gouvernement n’a
pas répondu comme nous l’aurions souhaité. En effet, il a
remis en cause la réalité du calcul effectué par cette asso-
ciation, qui dépasse pourtant, vous le savez, toute contin-
gence politique. Sans doute a-t-il voulu, dans un but
louable, faire en sorte que ne soient pas exacerbées des
relations déjà difficiles entre des communautés qui
souvent habitent au même endroit. Mais, ce faisant, il a
rendu plus anodin quelque chose qui ne me paraît pas
devoir l’être.

Monsieur le ministre, le Gouvernement s’honorerait en
prenant dans toute sa dimension le problème du racisme
et de l’antisémitisme. De ce point de vue, je me conten-
terai de suggérer au moins deux solutions qui devraient
être mises en œuvre avec le plus grand éclat. La première
porte sur les chiffres. Pour éviter les querelles de chiffres,
auxquelles nous sommes déjà confrontés à Paris en
matière de délinquance, il serait bon que, comme pour la
délinquance en général, d’ailleurs, soit mis en place, le
plus rapidement possible, dans votre ministère un obser-
vatoire indépendant et véritablement au-dessus de tout
soupçon. Cette rumeur selon laquelle sévirait en France
un antisémitisme larvé n’est pas digne de l’histoire de
notre pays et de notre tradition. Je souhaite que vous
soyez partie prenante dans la création de cet observatoire
indépendant et incontestable.

Deuxième solution, il serait utile que la garde des
sceaux adresse une circulaire à l’ensemble des parquets,
comme la loi l’y autorise. En effet, nous avons été très
profondément choqués par le fait que, après l’agression
commise contre une synagogue à Créteil, le parquet et le
juge n’aient retenu que l’agression banale sans faire réfé-
rence à la loi relative aux actes antisémites et racistes.
Monsieur le ministre, nous souhaiterions que cette loi,
dont nous avons la chance de disposer, soit appliquée
dans toute sa rigueur et que les attaques d’une synagogue
et d’un supermarché ne soit pas considérées de la même
façon.

Monsieur le ministre, et je sais que je vais trouver en
vous un écho favorable, il n’est pas anodin pour un Fran-
çais de voir se réveiller l’antisémitisme, quelles que soient
les formes qu’il prenne. Il était hier d’extrême droite. Il
est aujourd’hui probablement issu de querelles internes au
sein de la communauté islamiste, elle-même en proie à
des difficultés : j’ai le courage de le dire ici, alors qu’on
fait du non-dit la règle en cette période. N’oublions pas
que le ventre de la bête est toujours fécond. N’oublions
jamais qu’au départ, en Allemagne, l’antisémitisme avait
été présenté comme une affaire économique ne relevant
pas d’un quelconque racisme. Ainsi, au cours de la Nuit
de cristal, ce sont des épiceries qui furent attaquées et
non pas leurs propriétaires qui étaient juifs. Attaquer une
synagogue, ce n’est pas attaquer un supermarché, mon-
sieur le ministre. Je souhaite donc que la loi soit appli-
quée avec la plus grande fermeté.
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M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, les événements survenus le 11 septembre 2001
aux Etats-Unis d’Amérique ont conduit, le jour même,
vous le savez, le Premier ministre à décider l’application
immédiate du plan Vigipirate renforcé avec la mise en
œuvre de mesures spécifiques de surveillance et de dissua-
sion. Cette décision a eu pour conséquence le renforce-
ment des dispositifs nécessaires pour faire assurer, par les
services territoriaux en charge de la sécurité publique et
les unités mobiles appelées en renfort, une surveillance
plus étroite des synagogues et, plus largement, des éta-
blissements dépendant de la communauté juive.

Au mois de septembre 2000, déjà, la montée de la ten-
sion au Proche-Orient et l’approche de la période des
fêtes religieuses juives m’avaient conduit à mettre en
œuvre les dispositifs de sécurité adaptés, en vue de préve-
nir les risques de troubles à l’ordre public au titre de la
sécurité des lieux de culte et, plus généralement, de toute
manifestation ou rassemblement sur la voie publique en
relation avec les événements précités.

Le 29 octobre 2001, des instructions relatives à la
sécurité des lieux de culte des communautés juives et
musulmanes ont été de nouveau adressées aux préfets de
métropole et des départements et territoires d’outre-mer,
instructions visant à renforcer le dispositif local de sur-
veillance et de protection mis en œuvre par les services de
police et de gendarmerie nationales. Il a été demandé à
ces services de prendre l’attache des responsables commu-
nautaires locaux, d’intensifier les patrouilles et de mettre
en œuvre, au besoin, des surveillances statiques, notam-
ment lors des offices et rassemblements culturels ou
cultuels. De même, en liaison avec les autorités judi-
ciaires, les services de police et de gendarmerie ont reçu
pour instruction de diligenter les procédures nécessaires
pour interpeller et déférer en justice les auteurs de tous
les actes délictueux à connotation raciste ou antisémite.

En conséquence, des stratégies locales ont été définies
pour dissuader les actions violentes, notamment par la
recherche du renseignement, et les prises de contact avec
les responsables des communautés ou des sites concernés
ont été renouvelées.

Les services territoriaux de la sécurité publique ont
augmenté la surveillance et la protection de 757 lieux de
culte et de leurs abords dont 203 en Ile-de-France en
accentuant la présence policière durant les offices, notam-
ment lors des entrées et sorties des bâtiments religieux.

Les parquets ont été sollicités pour délivrer des réquisi-
tions judiciaires permettant d’effectuer des contrôles
d’identité aux abords de ces lieux.

Mes services ne disposent pas d’éléments statistiques
concernant spécifiquement le nombre de plaintes dépo-
sées relatives aux infractions commises au préjudice de la
communauté juive. Cependant, au cours du troisième tri-
mestre de l’année 2000, les actions de la sécurité
publique pour rechercher les auteurs des divers actes de
malveillance visant les lieux de culte se sont concrétisées
par l’interpellation de plusieurs personnes. Ainsi cin-
quante arrestations ont été réalisées sur l’ensemble des cir-
conscriptions de sécurité publique dont vingt-quatre en
Ile-de-France. Au cours des mois d’octobre et
novembre 2001 six faits délictueux, commis au préjudice
de ces bâtiments, ont été recensés par ces mêmes services.

Pour sa part, la préfecture de police a procédé, au
cours du troisième trimestre 2000, à dix-huit inter-
pellations liées à des actes de malveillance contre des lieux

de cultes juifs. Au cours des mois d’octobre et de
novembre 2001, trente-sept affaires y afférentes ont été
portées à la connaissance de la préfecture de police ; deux
cents contrôles d’identité ont été effectués aux abords de
points sensibles et huit interpellations ont été opérées
pour des infractions légères telles que tags, rixes ou
insultes.

En tout état de cause et bien que l’on observe une
nette diminution des actes de malveillance par rapport à
la période correspondante du 1er septembre au
15 novembre 2000, le Gouvernement demeure parti-
culièrement attentif à l’évolution de la situation et, je
puis vous l’assurer, prend toutes dispositions utiles pour
anticiper d’éventuelles incidences au plan interne.

J’ajoute, pour aller dans le sens de vos propos, que
l’antisémitisme ou le racisme, d’où qu’il vienne − qu’il
émane, comme cela est le cas en France, hélas tradi-
tionnellement, de l’extrême droite ou, plus nouvellement,
de milieux intégristes, notamment sur fond d’islamisme,
doit être combattu et condamné.

Je transmettrai votre remarque sur la justice à
Mme Lebranchu. La connaissant, je ne doute pas que les
consignes correspondantes seront données. Je vous ai
d’ailleurs donné quelques éléments en attendant.

Toutefois, s’il est clair qu’il faut à la fois être extrême-
ment vigilant, rigoureux, et protéger tous ceux qui
peuvent être victimes d’insultes ou d’agression, nous
devons éviter − et je me souviens à cet égard de la
conversation que nous avons eue lors de la cérémonie des
vœux au Président de la République avec différents res-
ponsables cultuels dans notre pays − de nourrir les actes
antisémites en donnant trop facilement une telle qualifi-
cation à des faits qui pourraient laisser penser à la
communauté juive qu’ils étaient dirigés contre elle, alors
que, parfois, cela n’a pas été démontré.

Je vous rappelle ce dramatique incident du car en ban-
lieue parisienne pour lequel on a découvert, après investi-
gations, qu’il s’agissait d’un jet de terre, voire de pierres,
par des enfants de huit et neuf ans.

Cette question doit donc être traitée avec méthode,
dans la concertation et le dialogue, avec rigueur et dans le
souci d’éviter des campagnes qui, comme cela est trop
souvent le cas sur fond médiatique, aboutissent à l’effet
recherché par les auteurs de ces actes qu’il faut condam-
ner en faisant en sorte qu’ils ne se produisent pas dans
notre pays.

M. le président. La parole est à M. Claude Goasguen.
M. Claude Goasguen. J’accepte ce que vient de dire le

ministre de l’intérieur, mais je veux lui adresser deux
remarques.

D’abord, monsieur le ministre, il est important de
sécuriser les gens d’une manière quantitative sur la réalité
des chiffres. Je sais bien qu’il s’agit d’un problème général
quant à la sécurité, mais je vous demande de prendre
l’initiative de mettre en place l’observatoire indépendant
qui commencera à travailler sur cette question.

Ensuite, il me semble appartenir au Gouvernement de
rappeler à l’ensemble de la nation que toutes les commu-
nautés, quelles qu’elles soient, ont droit au respect. Tel
est particulièrement le cas de celle qui, dans les heures
sombres de notre histoire, a connu un régime odieux,
sans parler de l’agression contre le capitaine Dreyfus. Il
faut rappeler que les juifs font partie de la République et
que l’on ne doit pas confondre les juifs et Israël. Il
convient de condamner sévèrement tout amalgame, d’où
qu’il vienne. C’est aussi un problème moral touchant à la
reconnaissance que nous devons à cette communauté qui
a toujours servi la patrie.
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M. Kofi Yamgnane. Très bien.
M. le président. Nous avons terminé les questions

orales sans débat.

7

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

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

Questions au Gouvernement ;
Discussion du texte élaboré par la commission mixte

paritaire sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du
système de santé (no 3587) ;

Discussion, soit du texte élaboré par la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, de la proposition
de loi portant rénovation des rapports conventionnels
entre les professions de santé libérales et les organismes
d’assurance maladie (no 3585).

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 cinq.)

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 12 février 2002)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi

12 février au vendredi 22 février 2002 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 12 février 2002 :

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

L’après-midi, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et le soir, à 21 heures :

Discussion des conclusions de la commission mixte paritaire
sur le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité
du système de santé (no 3587).

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi portant rénova-
tion des rapports conventionnels entre les professions de santé
libérales et les organismes d’assurance maladie (no 3585).

Mercredi 13 février 2002 :
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement, et le soir, à 21 heures :
Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de

l’accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne pour la réalisation
d’une ligne ferroviaire Lyon−Turin (no 3581 rectifié).

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, por-
tant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la
législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la
publicité foncière (no 3467).

Jeudi 14 février 2002 :
Le matin, à neuf heures, l’après-midi, à quinze heures, et

éventuellement le soir, à 21 heures :
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi complétant la
loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes (no 3586).

Mardi 19 février 2002 :

Le matin, à neuf heures :

Questions orales sans débat.

Sous réserve de sa transmission, discussion de la proposition
de loi relative à la coopération avec la Cour pénale inter-
nationale.

L’après-midi, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et le soir, à 21 heures :

Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de la
Convention pour la protection du Rhin (ensemble une annexe
et un protocole de signature) (nos 2880-3565).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du protocole facultatif à la convention relative aux
droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés (nos 3513-3564).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du protocole facultatif à la convention relative aux
droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
(nos 3514-3564).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de
Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs
forces (nos 3515-3567).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de l’avenant à la convention d’assistance adminis-
trative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire, visant la
prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières
par les administrations douanières des deux pays (nos 3516-
3568).

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

Discussion du projet de loi relatif au développement des
petites entreprises et de l’artisanat (no 3555).

Mercredi 20 février 2002 :

L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-
vernement, et le soir, à 21 heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille.

Jeudi 21 février 2002 :

Le matin, à neuf heures, l’après-midi, à quinze heures, et
le soir, à 21 heures.

Sous réserve de sa transmission, discussion du projet de loi
autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de
la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de l’accord de partenariat entre les membres du
groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part (no 3583).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de l’accord interne entre les représentants des gouver-
nements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au
financement et la gestion des aides de la Communauté dans le
cadre du protocole financier de l’accord de partenariat entre les
Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté
européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le
23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées
aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dis-
positions de la quatrième partie du traité CE (no 3584).

(Ces deux derniers textes faisant l’objet d’une discussion générale
commune et d’une procédure d’examen simplifiée en application de
l’article 106 du Règlement.)
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Eventuellement, discussion, en lecture définitive, de la propo-
sition de loi relative au régime d’assurance chômage des inter-
mittents du spectacle.

Eventuellement, discussion, en lecture définitive, de la propo-
sition de loi portant rénovation des rapports conventionnels
entre les professions de santé libérales et les organismes d’assu-
rance maladie.

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, rela-
tive à la restitution par la France de la dépouille mortelle de
Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud (nos 3561-3563).

Eventuellement, discussion, en lecture définitive, de la propo-
sition de loi complétant la loi no 2000-516 du 15 juin 2000
renforçant la protection de la présomption d’innocence et les
droits des victimes.

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi rela-
tive au nom patronymique.

Navettes diverses.
Eventuellement vendredi 22 février 2002 :

Le matin, à neuf heures, l’après-midi, à quinze heures, et
le soir, à 21 heures ;

Suite de l’ordre du jour de la veille.


