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(1) Le texte de cet article figure au compte rendu intégral de la
1re séance du mercredi 10 janvier.

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme CHRISTINE LAZERGES,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

M. Philippe Vuilque. Madame la présidente, je
demande une suspension de séance de dix minutes ! (Pro-
testations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, de l’Union pour la démocratie française-
Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue est reprise à vingt et une heures

quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

1

MODERNISATION SOCIALE

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence,

d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi
relatif à la modernisation sociale (nos 2415 rectifié, 2809).

Discussion des articles (suite)

Mme la présidente. Cet après-midi, l’Assemblée a
commencé l’examen des articles et s’est arrêtée à l’amen-
dement no 44 à l’article 10 (1).

Article 10 (suite)

Mme la présidente. M. Nauche, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
Mme Fraysse, M. Gremetz, Mme Jacquaint et les
commissaires membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 44, ainsi rédigé :

« I. − Au début du dix-huitième alinéa (b) du I de
l’article 10, substituer au mot : “Douze”, les mots :
“Dix-sept”.

« II. − En conséquence, au début du seizième ali-
néa (1o) du I de cet article, substituer aux mots :
“Vingt-neuf”, les mots : “Trente-quatre”. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement, qui a été
adopté par notre commission, entend instaurer la parité
de représentation des salariés et des non-salariés au sein
des conseils d’administration des caisses départementales
de la mutualité sociale agricole. Du point de vue de la
démocratie sociale, il serait en effet incompréhensible de
ne pas prendre en compte les fortes évolutions démo-
graphiques que connaît le monde agricole, évolutions qui
ont déjà conduit à l’instauration d’une telle parité au sein
des caisses pluridépartementales de la mutualité sociale
agricole. C’est une question d’égalité de traitement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre
de l’emploi et de la solidarité, pour donner l’avis du
Gouvernement sur l’amendement no 44.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Cet amendement a en effet pour objet d’insti-
tuer une parité de représentation entre les salariés et les
non-salariés agricoles au sein des conseils d’administration
des caisses départementales de mutualité sociale agricole.

Le Gouvernement est attaché à une meilleure représen-
tation des salariés au sein de ces conseils d’administration,
comme le montre la modification proposée aux 6o, 7o et 8o

de l’article 10 du projet de loi. Les conseils d’ad-
ministration des caisses départementales et celui de la
caisse centrale de MSA sont actuellement composés de
dix membres pour le premier collège, celui des exploitants
individuels ; de huit membres pour le second, celui des
salariés ; et de cinq membres pour le troisième, celui des
employeurs.

Le projet de loi vise à maintenir le nombre de repré-
sentants du premier collège, à augmenter de huit à douze
le nombre de représentants des salariés et de cinq à sept
le nombre de représentants des employeurs.

Dans les caisses pluridépartementales − dont le nombre
est appelé à se développer rapidement, dans le cadre des
orientations définies par le plan stratégique de la MSA et
dans la limite des régions telle que fixée par la loi
d’orientation agricole du 7 juillet 1999 −, le projet pré-
voit de porter le nombre de représentants des salariés de
douze à dix-huit ; il atteindra ainsi la parité avec les dix-
huit représentants des collèges des exploitants individuels
et des employeurs.

Cependant, la parité n’a pas été prévue dans tous les
conseils, afin de faciliter l’organisation de la MSA ; c’est
l’objet de l’amendement présenté, qui se situe dans la
même perspective.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assem-
blée.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur,
pour donner l’avis de la commission sur l’amendement
no 44.
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M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. La commission a
adopté cet amendement, à la suite d’une longue dis-
cussion.

A l’instar du régime général de sécurité sociale et des
caisses pluridépartementales, comme vient de le rappeler
Mme la ministre, il tend à instaurer la parité de représen-
tation entre les salariés et les non-salariés.

Cette disposition, à l’évidence, est favorable aux salariés
et conforme aux évolutions démographiques auxquelles
nous avons assisté, lesquelles semblent vouloir se prolon-
ger dans le temps. Entre 1994 et 1999, le corps électoral
de la MSA, globalement, a diminué de 5 %, mais avec
une évolution très différenciée selon les collèges. Les
effectifs du premier collège, qui rassemble les exploitants
n’employant pas de main-d’œuvre salariée, sont passés de
2 237 000 personnes à 1 986 000 personnes, soit une
diminution de 11 % sur cinq ans.

M. Bernard Accoyer. Seulement ?

M. Philippe Nauche. rapporteur. Le nombre des élec-
teurs du troisième collège, qui rassemble les employeurs
et les personnes morales, est pratiquement resté stable,
puisqu’il n’a enregistré qu’une diminution de 0,97 %,
alors que le nombre des électeurs du deuxième collège,
par rapport à un corps électoral qui diminue en nombre,
a augmenté de 4,78 %. On constate bien là une évolu-
tion durable et des tendances qui confirment en partie les
évolutions observées antérieurement.

La commission a adopté l’amendement présenté par
Mme Fraysse, Mme Jacquaint et M. Gremetz, afin d’aller
dans le sens de l’évolution démographique.

Mme la présidente. La parole est à M. Germain 
Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Je tiens à exprimer mon
étonnement devant ; cet amendement qui modifie consi-
dérablement la structure des caisses de mutualité sociale
agricole, sans aucune concertation préalable avec la pro-
fession et les caisses concernées.

Par ailleurs, je ne vois pas l’utilité d’augmenter le
nombre des représentants des non-salariés. Nous savons
tous, et je le sais pour avoir siégé un certain temps dans
ces institutions, que lorsque les assemblées sont trop
importantes, les conseils d’administration deviennent de
véritables parlements, ce qui occasionne beaucoup de
frais.

Mme la présidente. La parole est à M. François Guil-
laume.

M. François Guillaume. Je ne vois pas pourquoi
Mme la ministre s’obstine à vouloir modifier la composi-
tion des conseils d’administration de la MSA, tant au
niveau national qu’au niveau départemental. Un accord
est intervenu entre les centrales syndicales CFDT, FO et
la FNSEA...

Mme Muguette Jacquaint et M. Francis Hammel. On
a compris !

M. François Guillaume. ... sur une répartition qui,
incontestablement, tient compte des évolutions relevées
par le rapporteur.

Ces évolutions ont été discutées, négociées. Depuis des
années, je suis toutes ces tractations entre les diverses
organisations pour la répartition des sièges au sein des
conseils d’administration. Et c’est sans doute la première
fois qu’un accord paritaire ne sera pas avalisé par l’Assem-
blée nationale. Je crois en percevoir la vraie raison. La

vraie raison, la seule, madame la ministre, c’est que le
Gouvernement veut donner satisfaction au Parti commu-
niste. (« Oh ! » sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

Mme Muguette Jacquaint. Pas du tout ! C’est pour
donner satisfaction à la démocratie !

Mme la présidente. La parole est à M. Maxime 
Gremetz.

M. Maxime Gremetz. M. Guillaume fait toujours dans
la nuance. S’il s’agissait de nous donner satisfaction, nul
doute que le Gouvernement le ferait plus souvent. Nous,
on se plaint plutôt qu’il ne le fait pas assez. Et puis, si
c’était cela la motivation, elle n’aurait pas beaucoup d’in-
térêt.

Quant on parle sans cesse, y compris le Président de la
République, de dialogue social, de représentation des sala-
riés, de droits nouveaux qu’il faut leur accorder, quand
on tient des discours comme ceux-là sur la démocratie
sociale, il faut mettre en conformité ses actes et ses
paroles.

M. François Goulard. Nous respectons les accords des
partenaires sociaux !

M. François Guillaume et M. Bernard Accoyer. Vous
ne les respectez pas !

M. Maxime Gremetz. Comprenez bien qu’il s’agit
d’une question de démocratie.

M. François Guillaume. Justement !

M. Maxime Gremetz. Au nom de quoi les paysans
seraient-ils plus nombreux que les salariés dans une ins-
tance qui leur est commune ?

M. Bernard Accoyer. Parce qu’ils se sont mis d’accord
entre eux !

M. François Guillaume. Au nom de quoi ? Deman-
dez-le à la CFDT !

M. Maxime Gremetz. La parité est un progrès de la
démocratie, un progrès de la participation de l’ensemble
des parties prenantes. C’est pour cela qu’elle s’impose.
Pour qu’il n’y ait pas de dominant ou de dominé.

M. François Guillaume. Vous êtes meilleur juge que les
intéressés, c’est extraordinaire !

M. Maxime Gremetz. Donc, nous soutenons sans
réserve cet amendement. Et ce n’est pas pour nous faire
plaisir. Si, demain, vous proposez d’instaurer la parité
dans un conseil d’administration quel qu’il soit, je serai
pour. Faites des propositions en ce sens, je les voterai
toutes !

M. François Guillaume. Ce n’est quand même pas vous
qui allez nous donner des leçons de démocratie !

Mme Muguette Jacquaint. Ni vous !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 44.

(L’amendement est adopté.)

M. François Goulard. C’est très grave ! Le monde rural
appréciera !

Mme la présidente. M. Nauche, rapporteur, a présenté
un amendement no 45, ainsi rédigé :

« Dans le dix-huitième alinéa (b) du I de
l’article 10, supprimer les mots : “, à un seul
tour,”. »



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 10 JANVIER 2001 169

. .

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement sup-

prime une précision inutile. En effet, une élection au
scrutin proportionnel a toujours lieu, par définition, à un
seul tour...

M. François Goulard. C’est faux !
M. Philippe Nauche, rapporteur. ... sauf si des modali-

tés particulières sont prévues, comme pour les élections
municipales,...

M. Bernard Accoyer. Voilà !
M. Philippe Nauche, rapporteur. ... ce qui n’est pas le

cas en l’espèce.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Sur

l’amendement no 45 ?...
Avis favorable.
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Nous

voilà rassurés !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 45.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Jacob et M. Accoyer ont pré-

senté un amendement, no 256, ainsi rédigé :
« Dans le dix-neuvième alinéa (c) du I de

l’article 10, substituer au chiffre : “sept”, le chiffre :
“huit”. »

La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Je ne doute pas que cet amende-

ment recevra à son tour un avis favorable de la commis-
sion − ou de son président, qui parle souvent en son
nom − puisqu’il s’appuie sur la même philosophie que
l’amendement communiste qu’elle a adopté avec enthou-
siasme après l’avoir fait sien.

Nous souhaitons également augmenter l’effectif de cer-
taines représentations au conseil d’administration.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission a émis

un avis défavorable à cet amendement qui remet évidem-
ment en cause l’amendement no 44 que nous venons
d’adopter.

M. Bernard Accoyer. Quel ostracisme !
M. Philippe Nauche, rapporteur. Je pense même qu’il

devrait tomber.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis

très défavorable à cet amendement qui tend à renforcer la
représentation du collège des employeurs et remet en
question l’équilibre établi au sein des conseils d’ad-
ministration.

Mme la présidente. Cet amendement était effective-
ment en cohérence avec l’amendement no 255, qui a été
rejeté. Le maintenez-vous, monsieur Accoyer ?

M. Bernard Accoyer. Bien sûr, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 256.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Nauche, rapporteur, a présenté

un amendement no 46 ainsi rédigé :
« Dans le vingt et unième alinéa (7o) du I de

l’article 10, substituer à la référence : “1010”, la réfé-
rence : “L. 723-30”.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Autre amendement
qui permet de prendre en compte l’entrée en vigueur du
nouveau code rural.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 46.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments identiques, nos 232 et 257.

L’amendement no 232 est présenté par M. Goulard ;
l’amendement no 257 est présenté par M. Jacob et
M. Accoyer.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le vingt et unième alinéa (1o) du I

de l’article 10 :
« 1o Quarante membres élus en nombre égal par

les délégués cantonaux de chaque collège de la caisse
pluri départementale, selon les modalités prévues à
l’article 1009, pour cinq ans, à raison de treize
représentants du premier collège, seize représentants
du deuxième collège et onze représentants du troi-
sième collège. »

La parole est à M. François Goulard, pour soutenir
l’amendement no 232.

M. François Goulard. Dans le droit fil des amende-
ments que l’opposition a déjà présentés, celui-ci vise à
rendre le texte conforme à l’accord intervenu entre les
syndicats de salariés, d’un côté, et la FNSEA, de l’autre.
Il est tout de même extraordinaire de voir notre assem-
blée voter des dispositions contraires à celles convenues
entre les employeurs et les salariés.

M. Bernard Accoyer. C’est fou ! C’est de la provoca-
tion !

M. François Goulard. Je considère que si les syndicats
représentatifs des salariés ont conclu un accord, c’est
qu’ils l’estimaient équilibré. Sinon pourquoi l’auraient-ils
signé ?

Il est tout aussi stupéfiant de voir à quel point le Gou-
vernement suit les surenchères d’une partie de sa majorité
et va à l’encontre de la volonté des partenaires sociaux.
Voilà qui illustre une différence fondamentale de concep-
tion. Pour nous, la démocratie sociale consiste à respecter
les accords des partenaires sociaux ; pour vous, à imposer
la dictature de la loi !

M. Bernard Accoyer. Exactement !

M. Jean-Pierre Baeumler et M. Maxime Gremetz. Oh !

Mme la présidente. Même argumentation pour
l’amendement no 257, monsieur Accoyer ?

M. Bernard Accoyer. Oui, je me retrouve dans l’ana-
lyse de François Goulard.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable également. Cet amendement vise en effet à ren-
forcer les premier et troisième collèges et remet donc en
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question la parité de représentation, inscrite dans le projet
du Gouvernement, entre salariés et non-salariés. Il entre
en contradiction avec l’objectif de la réforme, qui consiste
à augmenter le poids du collège des salariés, en relation
avec l’évolution de la démographie.

Quant à ce prétendu accord entre partenaires sociaux
dont vous vous êtes prévalu, monsieur Goulard, il n’est
avéré par aucun document porté à la connaissance du
Gouvernement.

M. François Goulard. Dites que c’est un faux, tant que
vous y êtes !

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Mme la ministre vient de rejeter
d’un revers de main quelque peu méprisant des amende-
ments pourtant soutenus par un certain nombre de parte-
naires sociaux dont nous relayons le message.

J’ai noté en revanche avec quelle infinie précaution et
combien de bienveillance elle avait accepté celui de
Maxime Gremetz. Probablement parce qu’il manifeste à
son égard plus de fermeté que nous ne le faisons dans
notre grande gentillesse et notre grande amabilité.

M. Claude Evin. Démago !

M. Bernard Accoyer. Sur le fond, madame la ministre,
ne trouvez-vous pas curieux que vous changiez en séance,
et de façon très significative, la composition des conseils à
la demande du groupe communiste, mais que l’avis des
partenaires sociaux ne soit pas pour vous l’occasion d’une
réflexion en faveur d’un certain rééquilibrage ? Ce désé-
quilibre dans la considération est particulièrement préoc-
cupant, surtout de la part d’un haut responsable gouver-
nemental qui vient du ministère de la justice, par
définition celui de l’équilibre, et qui, maintenant aux
affaires sociales, est responsable du dialogue social.

Le dialogue social s’exprime précisément dans nos
amendements et vous n’en tenez pas compte. Nous en
sommes désolés, mais nous voterons bien entendu nos
propres amendements. (Rires sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste.)

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

M. François Guillaume. Mme le ministre vient d’indi-
quer à l’instant qu’elle n’a pas été mise au courant de
l’accord intervenu entre les syndicats et les employeurs.
Alors, madame le ministre,...

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Madame la ministre !

M. François Guillaume. Je dis « le » ministre ! Je suis le
point de vue de l’Académie française.

M. Gérard Hamel. Macho !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Dans
ce cas, je vous tourne le dos ! (Sourires.)

M. François Guillaume. Ça m’est complètement égal !

Mme la présidente. Monsieur Guillaume, voulez-vous
conclure sur le fond ?

M. François Guillaume. Madame le ministre, donc, à
quoi servent les représentants des pouvoirs publics aux
conseils d’administration de la Mutualité sociale agricole ?
A quoi sert cette mise en tutelle résultant des dernières
dispositions législatives que vous avez fait adopter par
votre majorité ? Je vous demande de bien vouloir

répondre à cette question. Cela éclairera non seulement la
représentation nationale mais aussi les intéressés, ceux qui
ont négocié l’accord que vous voulez totalement ignorer.

M. Bernard Accoyer et M. François Goulard. Très
bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix pour un seul vote
les amendements nos 232 et 257.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. M. Nauche, rapporteur, a présenté
un amendement, no 47, deuxième rectification, ainsi
libellé :

« I. − Rédiger ainsi le vingt-troisième alinéa (8o)
du I de l’article 10 :

« 8o Les cinq premiers alinéas de l’article L. 723-32
sont ainsi rédigés :

« II. − En conséquence, supprimer le vingt-neu-
vième alinéa du I de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Prise en compte de
l’entrée en vigueur du nouveau code rural.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 47, deuxième rectification.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Nauche a présenté un amende-
ment, no 338, ainsi rédigé :

« Dans le vingt-quatrième alinéa du I de l’article
no 10, supprimer les mots : “, comprenant trente et
un membres”. »

La parole est à M. Philippe Nauche.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Amendement de coor-
dination rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 338. 

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Jacob et M. Accoyer ont pré-
senté un amendement, no 258, ainsi rédigé :

« Dans le vingt-cinquième alinéa (1o) du I de
l’article 10, substituer au chiffre : “Vingt-neuf”, le
chiffre : “Trente”. »

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. L’amendement no 258 tire les
conclusions de l’accord auquel nous nous référons.

Cela étant, nous vous demandons solennellement,
madame la ministre, de répondre aux questions que Fran-
çois Guillaume vient de vous poser sur la tutelle, sur la
présence de vos représentants dans ces instances. Alors
que nous débattons de la composition des conseils d’ad-
ministration de la MSA, vous ne pouvez pas laisser la
représentation nationale dans l’ignorance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. L’amendement no 258,
ainsi que le 259, dont il est la conséquence, ont reçu un
avis défavorable de la commission, comme ceux des
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mêmes auteurs proposant de porter de vingt-neuf à trente
le nombre des membres des conseils départementaux et
de sept à huit le nombre des représentants des
employeurs dans ces conseils, amendements précédem-
ment rejetés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ce
sont en effet les mêmes amendements que tout à l’heure.
Je répète donc que je ne peux accepter des propositions
qui remettent en cause l’équilibre de représentation au
sein des conseils d’administration et qui entrent en
contradiction avec l’objectif poursuivi par le Gouverne-
ment, consistant à augmenter le poids du collège des sala-
riés.

Je répète également qu’aucun document retraçant
l’accord entre les partenaires sociaux dont vous vous pré-
valez n’a été porté à la connaissance du Gouvernement. Il
n’y a eu ni délibération au conseil de la MSA ni accord
formalisé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 258. 

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Nauche a présenté un amende-
ment, no 163, ainsi rédigé :

« Dans le vingt-cinquième alinéa (1o) du I de
l’article 10, après les mots : “membres élus”, insérer
les mots : “en son sein”. »

La parole est à M. Philippe Nauche.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement pré-
cise que les administrateurs de la MSA sont élus parmi
les membres de l’assemblée générale centrale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 163. 

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Nauche, rapporteur,
Mme Fraysse, Mme Jacquaint, M. Gremetz et les
commissaires membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 48, ainsi rédigé :

« I. − Dans le vingt-septième alinéa (b) du I de
l’article 10, substituer au mot : “douze”, le mot :
“dix-sept”.

« II. − En conséquence, dans le vingt-cin-
quième alinéa (1o) du I de cet article, substituer aux
mots : “Vingt-neuf”, les mots : “Trente-quatre”. »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Il s’agit d’un amendement de
cohérence qui rend à établir, au sein du conseil central
également, l’équilibre, c’est-à-dire la parité, entre salariés
et non-salariés. Je sais que vous n’aimez pas beaucoup la
parité, messieurs, mais il faudra vous y faire !

Vous parlez d’un accord qui n’existe pas. Mais peut-
être, est-ce vous, monsieur Guillaume, qui en avez rédigé
le projet, ce qui expliquerait que vous soyez au courant.
C’est tout à fait possible étant donné votre passé à la
FNSEA.

M. François Guillaume. Et la CFDT ?

M. Maxime Gremetz. Vous vous référez aux accords, y
compris minoritaires, quand ils vous arrangent.

M. François Guillaume. Comment cela, minoritaires ?
M. Maxime Gremetz. Mais vous ne dites pas, par

exemple, que les syndicats majoritaires ont refusé le
PARE, dont vous avez applaudi la ratification parce que
cela convenait au MEDEF.

M. Bernard Accoyer. Le PARE a été signé ! Il se peut
même qu’il figure dans le projet de loi.

M. Maxime Gremetz. Cet amendement a donc la
même philosophie que les précédents : la parité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

J’adopterai la même position que tout à l’heure puisque
cet amendement est analogue à l’amendement no 44. J’en
partage la philosophie, qui est celle d’une représentation
paritaire des salariés et des non-salariés agricoles. La parité
n’avait pas été proposée par le Gouvernement afin de
faciliter l’organisation de la MSA. C’est pourquoi, là
encore, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 48. 

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Nauche, rapporteur, a présenté

un amendement, no 49, ainsi rédigé :
« Dans le vingt-septième alinéa (b) du I de

l’article 10, supprimer les mots : “, à un seul tour”. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement

rédactionnel, analogue à l’amendement no 45, supprime
une précision inutile : une élection au scrutin proportion-
nel a toujours lieu à un tour, sauf si des modalités parti-
culières sont prévues, comme pour les élections munici-
pales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-

rable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 49. 
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques nos 233 et 259.
L’amendement no 233 est présenté par M. Goulard ;

l’amendement no 259 est présenté par M. Jacob et
M. Accoyer.

Ces amendements sont ainsi rédigés : « Au début du
vingt-huitième alinéa (c) du I de l’article 10, substituer au
mot : “Sept”, le mot : “Huit”. »

La parole est à M. François Goulard, pour soutenir
l’amendement no 233.

M. François Goulard. Je connais d’avance la réaction
de Mme la ministre qui va nier l’existence d’un accord
entre la FNSEA, la CFDT et Force ouvrière. Ce que l’on
est en train de faire ce soir, au-delà même du projet de
loi, s’inscrit dans une politique constante de ce gouverne-
ment et des gouvernements de gauche en général, qui ont
toujours cherché à affaiblir le syndicat majoritaire des
exploitants agricoles,...

M. Alain Calmat. Ils ne se sont pas toujours bien
comportés, j’en sais quelque chose !

M. François Goulard. ... en l’occurrence à diminuer
son poids relatif au sein des conseils élus de la Mutualité
sociale agricole. Cette politique nous est connue, nous la
voyons à l’œuvre ce soir, nous la dénonçons et les intéres-
sés sauront juger la manœuvre qui s’opère devant nous.
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Mme la présidente. Mêmes arguments pour l’amende-
ment no 259, monsieur Accoyer ?

M. Bernard Accoyer. Non, madame la présidente, car
je confesse que mes yeux viennent de se dessiller et que
j’ai compris à l’instant les raisons pour lesquelles le Gou-
vernement refuse nos amendements. Nous avons là, tout
simplement, la démonstration d’un accord caché entre le
Gouvernement et un certain nombre de groupes, dont
nous voudrions être sûrs qu’ils ont pour seul objectif de
défendre l’agriculture, c’est-à-dire, en réalité, la France.

Parce que l’agriculture, c’est la France !

Mme Hélène Mignon. Et la FNSEA, c’est quoi ?

M. Alain Calmat. Heureusement qu’il n’y a pas
que ça !

M. Bernard Accoyer. Nous avons bien mesuré,
madame la ministre, l’attitude qui est la vôtre vis-à-vis
des syndicats majoritaires du monde agricole, d’exploi-
tants et de salariés. Dès demain matin, nous en ferons
part à ceux qui nous ont alertés sur ce manège qui n’est
pas celui de la démocratie mais de l’hypocrisie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. Avis défavorable, pour
les mêmes raisons que précédemment : ces amendements
vont à l’encontre de la volonté de parité de représentation
exprimée par la majorité de cette assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis
défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 233 et 259.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. M. Nauche, rapporteur, a présenté
un amendement, no 50, ainsi rédigé :

« Dans le trentième alinéa (9o) du I de l’article 10,
substituer à la référence : “1012”, la référence :
“L. 723-35”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Si vous le permettez,
madame la présidente, je défendrai en même temps les
amendements nos 51, 52 et 53.

Mme la présidente. Bien volontiers.
L’amendement no 51 est ainsi rédigé :

« Dans le trente et unième alinéa (10o) du I de
l’article 10, substituer à la référence : “1014”, la réfé-
rence : “L. 723-19”. »

L’amendement no 52 est ainsi rédigé :
« Dans le trente-deuxième alinéa du I de

l’article 10, substituer aux mots : “deux ou plu-
sieurs”, les mots : “plus d’un”. »

L’amendement no 53 est ainsi rédigé :
« I. − Dans le trente-troisième alinéa (11o) du I

de l’article 10, substituer à la référence : “1016”, la
référence : “L. 723-21”. »

« II. − En conséquence, procéder à la même
substitution dans le trente-quatrième alinéa du I de
cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Ces amendements
rédactionnels prennent en compte l’entrée en vigueur du
nouveau code rural.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 50.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 51.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 52.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 53.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Nauche, rapporteur, a présenté
un amendement, no 54 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le trente-huitième alinéa (3o) du I de
l’article 10, substituer aux mots : “but non lucratif”,
les mots : “but lucratif”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Amendement de préci-
sion. Le régime d’inéligibilité à la Mutualité sociale agri-
cole doit viser les associations à but lucratif, comme pour
le régime général de sécurité sociale. Il ne doit pas
concerner les associations à but non lucratif, afin notam-
ment de favoriser la vie associative dans le monde agricole
et la constitution de fédérations de caisses de MSA.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis
favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Madame la ministre, pouvez-vous
éclairer notre lanterne ? Qu’est-ce qu’une association à
but lucratif ? S’agit-il d’une société ? Quel est le statut de
ce type d’organisme ? Nous aimerions avoir quelques pré-
cisions avant de nous prononcer sur cet amendement.
Puisque, au nom du Gouvernement, vous avez émis un
avis favorable, je ne doute pas que vous connaissiez le sta-
tut juridique de cette entité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 54 rectifié. (Protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Bernard Accoyer. Pourquoi la ministre ne nous
répond-elle pas ? Ce texte est un tissu d’erreurs !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 54 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, nos 55 et 56, pouvant être soumis à une présenta-
tion commune.

L’amendement no 55, présenté par M. Nauche, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

« I. − Dans le quarantième alinéa (12o) du I de
l’article 10, substituer à la référence : “1018”, la réfé-
rence : “L. 723-23”.

« II. − En conséquence, procéder à la même
substitution dans le quarante et unième du I de cet
article. »
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L’amendement no 56, présenté par M. Nauche, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du I de l’article 10, 
substituer à la référence : “1023-2”, la référence : 
“L. 723-40”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Ces amendements
prennent en compte l’entrée en vigueur du nouveau code
rural.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 55.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 56.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Nauche a présenté un amende-
ment, no 162, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 10 par le paragraphe sui-
vant :

« III. − Les dispositions des 6o à 8o du I du
présent article n’entrent en vigueur qu’à l’expiration
du mandat des administrateurs mentionnés au II. »

La parole est à M. Philippe Nauche.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement tend
à préciser que les dispositions relatives à la nouvelle
composition des conseils d’administration des caisses de
mutualité sociale agricole s’appliquent non pas aux actuels
administrateurs, mais à ceux qui seront issus des élections
de 2005.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Cet
amendement de précision est fort utile car il évitera les
disparités d’application des dispositions législatives en cas
de fusion des caisses d’ici à 2005. Le Gouvernement y est
favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 162.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 10

Mme la présidente. M. Nauche, rapporteur, a présenté
un amendement, no 378, ainsi rédigé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« Le 6o de l’article L. 722-20 du code rural est

complété par les mots : “, de même que les person-
nels non titulaires de l’établissement « Domaine de
Pompadour » dont les contrats ont été transférés à
l’établissement public « Les Haras nationaux »”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement,
auquel j’associerai volontiers notre collègue François Hol-
lande, étend aux personnels non titulaires de l’établisse-

ment public « Domaine de Pompadour », dont les
contrats ont été transférés à l’établissement public « Les
Haras nationaux », le régime de protection sociale des
salariés des professions agricoles.

M. Bernard Accoyer. C’est purement électoraliste !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 378.

(L’amendement est adopté.)

M. Bernard Accoyer. Clientélisme !

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 391, ainsi libellé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« L’article L. 741-23 du code rural est ainsi

rédigé :
« Art. L. 741-23. − Les cotisations d’assurances

sociales des salariés agricoles sont obligatoirement
versées par les employeurs à la caisse de mutualité
sociale agricole compétente dans des conditions
déterminées par décret. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Cet
amendement vise à mettre en conformité le régime agri-
cole avec le régime général s’agissant du dispositif de dési-
gnation des caisses de mutualité sociale agricole compé-
tentes pour le recouvrement des cotisations dues pour les
salariés agricoles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement n’a
pas été examiné par la commission. Mais dans la mesure
où il s’agit d’une mesure de simplification et de coordina-
tion avec le régime agricole, j’émettrai, à titre personnel,
un avis favorable.

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

M. François Goulard. La rédaction de cet amendement
me paraît pour le moins curieuse. De deux choses l’une,
en effet : ou bien la détermination des conditions de ver-
sement des cotisations d’assurance sociale des salariés agri-
coles relève d’une compétence réglementaire − article 34
de la Constitution −, et dans ce cas un décret peut faire
obligation aux assujettis de verser lesdites cotisations ; ou
bien cette compétence est législative, et il n’y a donc
aucune raison de déléguer au pouvoir réglementaire une
matière relevant du domaine législatif.

Par conséquent, cet amendement est totalement inac-
ceptable. J’espère que Mme la ministre voudra bien le
reconnaître.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Nous le constatons depuis plu-
sieurs semaines maintenant, le Gouvernement fait travail-
ler le Parlement dans des conditions inacceptables sur les
textes sociaux.

M. Jean-Pierre Foucher. Que d’abus, en effet !

M. Bernard Accoyer. Ainsi, cet amendement a été
déposé aujourd’hui et n’a pas été examiné par la commis-
sion, qui n’en a même pas eu le temps, alors que nous
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somme précisement au cœur du partenariat avec cette
disposition sur la mutualité sociale agricole. Il y a là une
irresponsabilité totale, d’autant qu’une simple lecture
laisse penser que cet amendement a de fortes chances, lui
aussi, d’être censuré par la haute juridiction.

Madame la ministre, voilà à présent quelques semaines,
alors que nous discutions des allégements de CSG et de
CRDS, vous aviez admis les arguments que nous faisions
valoir, vous aviez reconnu que votre texte avait été pré-
paré à la hâte, qu’il était inapplicable et comportait des
dispositions anticonstitutionnelles. A vous entendre, votre
cabinet, lui-même, avait noté des problèmes d’applica-
tion. Mais, nous aviez-vous assuré, la navette viendrait
consolider le dispositif. Point n’en fut, malheureusement
et à l’issue de nos travaux, le texte était toujours totale-
ment inapplicable et, surtout, non conforme à la loi fon-
damentale. Bien entendu, ce qui devait arriver arriva : il
fut sanctionné par le Conseil constitutionnel.

Madame la ministre, il n’est pas de tradition que les
parlementaires demandent au Gouvernement de retirer
un amendement. C’est cependant ce que je fais ce soir
car nous ne pouvons pas travailler dans de telles condi-
tions.

M. Jean-Pierre Foucher. C’est de l’improvisation !
M. Bernard Accoyer. Il faut préserver la dignité de

notre institution.
M. François Goulard. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 391.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 8, ainsi libellé :
« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« A. − La sous-section I de la section III du cha-

pitre 3 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :

« I. − Dans l’article L. 143-3 les mots “de magis-
trats ou de magistrats honoraires de l’ordre adminis-
tratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou
honoraires, de travailleurs salariés, d’employeurs ou
de travailleurs indépendants et de médecins” sont
remplacés par les mots : “d’un président, magistrat
du siège de la cour d’appel dans le ressort duquel la
Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de
l’assurance des accidents du travail a son siège dési-
gné pour trois ans dans les formes prévues pour la
nomination des magistrats du siège, de présidents de
section, magistrats du siège de ladite cour d’appel
désignés pour trois ans par ordonnance du premier
président prise avec leur consentement et après avis
de l’assemblée générale des magistrats du siège et
d’assesseurs représentant les travailleurs salariés,
d’une part, et les employeurs ou travailleurs indé-
pendants d’autre part”. »

« II. − Après l’article L. 143-4 sont insérés deux
articles ainsi rédigés :

« Art. L. 143-5 − I. − Les assesseurs représentant
les salariés et les assesseurs représentant les
employeurs ou travailleurs indépendants sont nom-
més pour trois ans renouvelables par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dres-
sée par le premier président de la Cour de cassation
sur proposition des organisations professionnelles les
plus représentatives intéressées. Un nombre égal
d’assesseurs suppléants est désigné concomitamment
et dans les mêmes formes. »

« II. − Les employeurs sont tenus de laisser aux
salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la
Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de
l’assurance des accidents du travail, le temps néces-
saire pour l’exercice de leurs fonctions juridic-
tionnelles.

« Art. L. 143-6 − La Cour nationale de l’incapacité
et de la tarification de l’assurance des accidents du
travail comprend des sections dont le nombre et les
attributions sont déterminés par décret en Conseil
d’Etat. Chaque section se compose de son président
et de deux assesseurs représentant l’un les travailleurs
salariés, l’autre les employeurs ou travailleurs indé-
pendants. Les assesseurs appartiennent aux profes-
sions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortis-
sant de ces professions et aux professions non
agricoles dans le cas contraire.

« Le siège de la Cour nationale de l’incapacité et
de la tarification de l’assurance des accidents du tra-
vail est fixé par décret en Conseil d’Etat. »

« B. − Par dérogation aux dispositions de l’article
L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le premier
président de la cour d’appel dans le ressort duquel la
Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de
l’assurance des accidents du travail a son siège peut
désigner, jusqu’au 1er janvier 2003, des magistrats de
l’ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonc-
tions de président de section prévues à cet article. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Cet
amendement, portant sur la réforme de la Cour nationale
de l’incapacité de la tarification de l’assurance des acci-
dents du travail, la CNITAAT, est nécessité par l’ur-
gence. En effet, la Cour de cassation vient de rendre plu-
sieurs décisions le 22 décembre dernier qui ont cassé des
arrêts rendus par la CNITAAT. La Cour de cassation
considère que la composition actuelle de la CNITAAT ne
répond pas aux exigences de l’article 6.1 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de sa
propre jurisprudence. C’est pour cette raison qu’elle a
annulé les décisions de la cour nationale.

De fait, la possibilité de rendre justice aux accidentés
du travail et aux invalides contestant leur taux d’incapa-
cité est mise en cause, sauf intervention du législateur,
pour recréer un ordre de juridiction conforme aux prin-
cipes généraux de l’organisation judiciaire.

Sur le fond, les modifications apportées par cet amen-
dement réforment la composition de la CNITAAT afin
de la constituer, comme le demande la convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’homme et comme le
souhaite la Cour de cassation, en véritable juridiction. La
présidence, les présidences, les formations de jugement,
les assesseurs seront désignés selon des modalités
conformes à l’exigence d’indépendance requise pour
l’exercice des fonctions de juges. Sera notamment suppri-
mée la présence de fonctionnaires.

Par ailleurs, la procédure devant la Cour sera réformée
par voie réglementaire afin d’introduire les garanties du
contradictoire. Evidemment, cette réforme nécessite des
moyens nouveaux en termes de vacation, de moyens de
fonctionnement qui devront être discutés dans le cadre
d’un autre projet.

Voilà ce qui justifie cet amendement que, vous l’aurez
compris, seul l’intérêt des accidentés du travail et des
invalides motive.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Philippe Nauche, rapporteur. Avis favorable.

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

M. François Goulard. Madame la ministre, vous plai-
dez l’urgence. Mais de quand date l’arrêt de la Cour de
cassation qui a conduit à la situation que vous nous avez
décrite et qui vous amène à réformer cette juridiction ?

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je
viens de le dire, monsieur Goulard : du 22 décembre. Il
faut être plus attentif !

M. Bernard Accoyer. Alors comment se fait-il que
l’amendement porte la date du 12 décembre ?

M. Jean-Pierre Foucher. Parce que le rapporteur n’a
pas eu le temps de le lire pour rectifier cette erreur ! 
(Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean 
Ueberschlag.

M. Jean Ueberschlag. Voilà deux amendements que le
Gouvernement a déposés en dernière minute entre la
séance de l’après-midi et celle du soir. Or l’un porte la
date du 10 janvier et l’autre celle du 12 décembre. C’est
à se demander si loin ne se moque pas de l’Assemblée
nationale ! J’attends des explications. A combien d’amen-
dements déposés à la sauvette aurons-nous droit ce soir ?
Nous ne pouvons pas continuer à légiférer ainsi. D’au-
tant, madame la présidente, que vous ne laissez pas au
Gouvernement le temps de répondre aux questions des
parlementaires. Sommes-nous là pour légiférer ou pour
expédier ce débat le plus vite possible ?

M. Alain Calmat. Ce n’est pas avec vous que ça ira
vite !

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

M. François Goulard. Madame la présidente, au nom
du groupe Démocratie libérale et Indépendants, je
demande une courte suspension de séance pour tenter de
clarifier les choses. En effet, la ministre vient de répéter
que l’arrêt de la Cour de cassation est du 22 décembre.
Or l’amendement que nous avons sous les yeux porte la
date du 12 décembre. C’est pour le moins aberrant.

En tout état de cause, la commission aurait pu, à tout
le moins, être saisie de cet amendement qui concerne le
fonctionnement de notre justice.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Mais elle avait été
saisie !

M. François Goulard. Une réunion des groupes de
l’opposition est indispensable.

Mme la présidente. Cette suspension vous sera accor-
dée après que le Gouvernement et la commission se
seront exprimés.

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Vous
nous faites là un mauvais procès.

M. Alain Calmat. Absolument ! Ils n’ont pas d’argu-
ments !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Cet
amendement, qui a été déposé le 12 décembre, a pu être
examiné par la commission. Le président de la commis-

sion va le confirmer. Et il ne fait aucun doute qu’il s’agit
bien de l’arrêt du 22 décembre dont j’avais entendu par-
ler à la chancellerie.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Je confirme les
propos de Mme la ministre : cet amendement a été
déposé le 12 décembre et adopté par la commission le
13 décembre. Reportez-vous à la page 135 du rapport sur
le titre Ier, monsieur Goulard !

M. Jean Ueberschlag. Il n’a pas été soumis à la dis-
cussion !

Mme la présidente. Compte tenu de ces explications,
monsieur Goulard, maintenez-vous votre demande de
suspension de séance ?

M. François Goulard. Oui, madame la présidente, car
nous sommes un certain nombre ici à n’avoir toujours
pas compris comment un arrêt du 22 décembre pouvait
donner lieu à un amendement daté du 12 décembre !

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mon-
sieur Goulard, c’est tout simplement que nous avions − je
le répète, j’avais été alertée de cela à la chancellerie − que
la Cour de cassation préparait un arrêt en ce sens. Nous
avons donc déposé un amendement dans les temps. Puis
l’arrêt est intervenu pour confirmer ce que nous savions
déjà. Ce n’est qu’une question de forme portant sur la
composition de la juridiction. Puisque la formation de
jugement n’était pas conforme à la convention euro-
péenne des droits de l’homme, c’est-à-dire ne présentait
pas toutes les garanties d’impartialité, nous avons décidé
d’anticiper, ce dont vous devriez nous féliciter. Nous
avons très bien travaillé, monsieur Goulard ! (Sourires.)

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

M. François Goulard. Nous renonçons à notre
demande de la suspension de séance en dépit des contra-
dictions que nous avons relevées dans les propos ministé-
riels. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 8.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, nos 57, deuxième rectification, et 229, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 57, deuxième rectification, présenté
par M. Nauche, rapporteur, MM. Jung, Terrier, Maurer,
Bur, Baeumler, Schneider, Gengenwin, Ueberschlag, Bles-
sig, Demange, Ferry, Hillmeyer, Jacquat, Loos, Reitzer,
Reymann, Mme Zimmermann, MM. Schreiner, Libgott,
Meyer et Bockel ont présenté un amendement, no 57
deuxième rectification, ainsi libellé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« I . − Le dernier  a l inéa  (2o )  du I  de

l’article L. 242- 13 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :

« 2o Une cotisation à la charge des assurés men-
tionnés aux 5o à 11o et à l’avant-dernier alinéa du II
de l’article L. 325-1, assise sur les avantages de vieil-
lesse d’un régime de base, d’un régime complémen-
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taire ou d’un régime à la charge de l’employeur, que
ces avantages soient servis au titre d’une législation
française ou d’une législation d’un autre Etat, et sur
les allocations et revenus de remplacement mention-
nés à l’article L. 131-2. Les modalités de prise en
compte des avantages de vieillesse acquis au titre de
la législation d’un autre Etat pour le calcul de la
cotisation prélevée sur les avantages servis par un
régime français sont déterminées par décret. La coti-
sation est précomptée par les organismes débiteurs
français au bénéfice du régime local lors de chaque
versement de ces avantages ou allocations et versée
diretement à ce régime.

« I I . − L e  p r e m i e r  a l i n é a  d u  I I  d e
l’article L. 242-13 du même code est complété par
les  mots :  “et  par le  premier al inéa de
l’article L. 380-2”.

« III. − Le 9o du II de l’article L. 325-1 du même
code est ainsi rédigé :

« 9o Titulaires d’un avantage de vieillesse, quel
que soit leur lieu de résidence en France métropoli-
taine ou dans les départements d’outre-mer, qui ont
relevé du régime local d’assurance maladie soit pen-
dant les cinq années précédant leur départ en
retraite ou leur cessation d’activité, soit pendant
dix années durant les quinze précédant ce départ en
retraite ou cette cessation d’activité, sous réserve
qu’ils justifient de la plus longue durée d’affiliation
au régime général d’assurance vieillesse ou au régime
défini au 2o de l’article L. 181-1 ;

« IV. − Le 10o du II de l’article L. 325-1 du
même code est ainsi rédigé :

« 10o Titulaires d’un avantage de vieillesse ne
remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa pré-
cédent, quel que soit leur lieu de résidence en
France métropolitaine ou dans les départements
d’outre-mer, qui ont relevé du régime local d’assu-
rance maladie pendant au moins soixante trimestres
d’assurance au sens de la législation applicable au
régime général d’assurance vieillesse et qui en
demandent le bénéfice dans un délai et selon des
modalités déterminés par décret, sous réserve qu’ils
justifient de la plus longue durée d’affiliation au
régime général d’assurance vieillesse ou au régime
défini au 2o de l’article L. 181-1 ;

« V. − Après le 10o du II de l’article L. 325-1 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11o Titulaires d’un avantage de vieillesse au titre
d’une légisation française et d’une législation d’un
ou plusieurs autres Etats membres de l’Union euro-
péenne ou parties à l’accord sur l’espace économique
européen, quel que soit leur lieu de résidence en
France métropolitaine ou dans les départements
d’outre mer, qui ont bénéficié, en qualité de travail-
leur frontalier selon le règlement (CEE) no 1408/71
du conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations
équivalentes à celles servies par le régime général et
le régime local d’assurance maladie soit pendant les
cinq années précédant leur départ en retraite ou leur
cessation d’activité, soit pendant dix années durant
les quinze précédant ce départ en retraite ou cette
cessation d’activité, sous réserve qu’ils justifient de la
plus longue durée d’affiliation à un régime obliga-
toire d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en
tenant compte des périodes d’assurance au titre des
législations des autres Etats membres de l’Union
européenne ou parties à l’accord sur l’espace écono-
mique européen.

« VI. − Après l’article L. 325-2 du même code, il
est inséré un article L. 325-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-3. − L’instance de gestion du
régime local exerce une action sanitaire et sociale,
destinée en priorité aux populations exposées au
risque de précarité, sous réserve de ne pas compro-
mettre son équilibre financier.

« VII. − Les titulaires d’un avantage de vieillesse
mentionnés aux 9o, 10o et 11o du II de
l’article L. 325-1 du même code, ne bénéficiant pas
du régime local d’assurance maladie à la date de
publication de la présente loi, ne peuvent en bénéfi-
cier que s’ils en font la demande dans un délai et
selon des modalités déterminés par décret.

« Les titulaires d’un avantage de vieillesse à
compter de la date de publication de la présente loi
bénéficient du régime local dans les conditions fixées
par les 9o. 10o et 11o du II de l’article L. 325-1 du
même code. »

L’amendement no 229, présenté par MM. Bur, Blessig,
Gengenwin, Demange, Ferry, Hillmeyer, Jacquat, Loos,
Reitzer, Reymann, Schneider, Ueberschlag, Schreiner et
Meyer est ainsi libellé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« I . − Le dernier  a l inéa  (2o )  du I  de

l’article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :

« 2o Une cotisation à la charge des assurés men-
tionnés aux 5o à 11o et à l’avant-dernier alinéa du II
de l’article L. 325-1, assise sur les avantages de vieil-
lesse d’un régime de base, d’un régime complémen-
taire ou d’un régime à la charge de l’employeur, que
ces avantages soient servis au titre d’une législation
française ou d’une législation d’un autre Etat, et sur
les allocations et revenus de remplacement mention-
nés à l’article L. 131-2. Les modalités de prise en
compte des avantages de vieillesse acquis au titre de
la législation d’un autre Etat pour le calcul de la
cotisation prélevée sur les avantages servis par un
régime français sont déterminées par décret. La coti-
sation est précomptée par les organismes débiteurs
français au bénéfice du régime local lors de chaque
versement de ces avantages ou allocations et versée
directement à ce régime.

« II. − Le premier alinéa du II du même article
e s t  c o m p l é t é  p a r  l e s  m o t s :  “ e t  p a r
l’article L. 380-2”.

« III. − Le dixième alinéa (9o) du II de
l’article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé :

« 9o Titulaires d’un avantage de vieillesse, quel
que soit leur lieu de résidence en France métropoli-
taine ou dans les départements d’outre-mer, qui ont
relevé du régime local d’assurance maladie soit pen-
dant les cinq années précédant leur départ en
retraite ou leur cessation d’activité, soit pendant dix
années durant les quinze précédant ce départ en
retraite ou cette cessation d’activité, sous réserve
qu’ils justifient de la plus longue durée d’affiliation
au régime général d’assurance vieillesse ou au régime
défini au 2o de l’article L. 181-1, selon des modalités
déterminées par décret ;

« IV. − Le onzième alinéa (10o) du II du même
article est ainsi rédigé :

« 10o Titulaires d’un avantage de vieillesse ne
remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa pré-
cédent, quel que soit leur lieu de résidence en
France métropolitaine ou dans les départements
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d’outre-mer, qui ont relevé du régime local d’assu-
rance maladie pendant au moins soixante trimestres
d’assurance au sens de la législation applicable au
régime général d’assurance vieillesse et qui en
demandent le bénéfice dans un délai et selon des
modalités déterminés par décret, sous réserve qu’ils
justifient de la plus longue durée d’affiliation au
régime général d’assurance vieillesse ou au régime
défini au 2o de l’article L. 181-1 ;

« V. − Après le même alinéa du II du même
article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11o Titulaires d’un avantage de vieillesse au titre
d’une législation française ou au titre d’une législa-
tion française et d’une législation d’un ou plusieurs
autres Etats membres de l’Union européenne ou
partie à l’accord sur l’espace économique européen,
quel que soit leur lieu de résidence en France métro-
politaine ou dans les départements d’outre-mer, qui
ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier
selon le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à
celles servies par le régime général et le régime local
d’assurance maladie soit pendant les cinq années
précédant leur départ en retraite ou leur cessation
d’activité, soit pendant dix années durant les quinze
précédant ce départ en retraite ou cette cessation
d’activité, sous réserve qu’ils justifient de la plus
longue durée d’affiliation à un régime obligatoire
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en
tenant compte des périodes d’assurance au titre
d’une législation d’un ou plusieurs autres Etats
membres de l’Union européenne ou partie à l’accord
sur l’espace économique européen.

« VI. − Après le II du même article, il est inséré
un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. − Un décret en Conseil d’Etat détermine
les situations pour lesquelles le conseil d’administra-
tion de l’instance de gestion du régime local peut,
sous réserve de ne pas compromettre son équilibre
financier, déroger aux conditions fixées aux 9o, 10o

ou 11o du II du présent article.
« VII. − Les titulaires d’un avantage de vieillesse

mentionnés aux 9o, 10o et 11o du II de
l’article L. 325-1 du même code, ne bénéficiant pas
du régime local d’assurance maladie à la date de
promulgation de la présente loi, ne peuvent en
bénéficier que s’ils en font la demande dans un délai
et selon des modalités déterminés par décret. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 57, deuxième rectification.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Je laisse à M. Jung le
soin de soutenir cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Armand Jung.

M. Armand Jung. Cet amendement concerne les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle et est cosigné par la quasi-totalité des députés de
ces régions. Il tend à modifier quelques dispositions de la
loi du 14 avril 1998 sur le régime local d’assurance mala-
die d’Alsace et de Moselle. En effet, l’application de la loi
de 1998 adoptée, je le rappelle, à l’unanimité a laissé
apparaître quelques inconvénients, voire certaines injus-
tices qu’il convient aujourd’hui de corriger. Ces correc-
tions sont au nombre de quatre.

Il s’agit d’abord de fixer de nouvelles conditions d’ou-
verture de droit plus généreuses en vue de réintégrer des
retraités qui ne justifient pas entièrement du nombre de
trimestres de cotisations requis par la loi. En clair, il
s’agit de corriger des injustices dues à des effets de seuil.

Notre amendement élargit également le bénéfice du
régime local aux anciens travailleurs frontaliers, qui,
durant leur période d’activité, ont reçu des prestations
équivalentes au régime local.

Cet amendement permet aussi à l’instance de gestion
du régime local de mener une action sociale notamment
en faveur des personnes exposées aux risques de précarité
ou ayant de faibles ressources.

Il s’agit enfin d’assurer la coordination avec la loi du
27 juillet 1999 créant la CMU.

Je le précise, cet amendement a été précédé d’un large
débat en Alsace-Moselle. Il s’inspire en outre d’une étude
juridique de qualité rédigée par l’Institut du droit local
d’Alsace et de Moselle. Bien sûr, ces nouvelles disposi-
tions ne sont envisageables que grâce à la bonne situation
financière du régime local. Nous avons rédigé ce texte en
privilégiant la souplesse afin de ne pas alourdir ou
compliquer la tâche de l’instance de gestion. Et nous
avons veillé à ne pas prêter le flanc à des contestations
d’ordre juridique.

Je ne partage donc pas l’analyse pessimiste qui a été
développée par M. Loos. Je voudrais rappeler ici que le
régime local dont nous parlons n’est pas le régime de
droit commun de l’Alsace et de la Moselle : il s’agit d’un
régime complémentaire obligatoire, ce qui est tout à fait
différent. Il est d’ailleurs reconnu comme tel de par la
qualité de ses prestations et de son équilibre économique
et financier. Bien entendu, ce régime évoluera encore
dans les prochaines années. Nous n’avons pas la préten-
tion de le figer aujourd’hui une fois pour toutes. Il néces-
sitera sans doute encore d’autres corrections comme tous
les régimes.

Je demande à mes collègues, notamment ceux d’Alsace
et de Moselle, de ne pas s’en prendre de manière aussi
ouverte aux spécificités de ce régime, au risque d’inciter
certains à remettre en cause, non seulement le régime
local de sécurité sociale, mais l’ensemble du droit social
alsacien-mosellan auquel nous sommes tous attachés.

Voilà mesdames, messieurs, mes chers collègues, ce que
je voulais vous exposer très rapidement. Je me félicite du
consensus dont bénéficie ce régime que beaucoup nous
envient et que j’ai eu la chance de vous présenter aujour-
d’hui. C’est le cas aujourd’hui pour moi, mes chers col-
lègues ce sera peut-être demain vous, à chacun son tour.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Bur, pour
défendre l’amendement no 229.

M. Yves Bur. Madame la ministre, mes chers collègues,
c’est un problème purement alsacien et mosellan, comme
il nous arrive régulièrement d’en rencontrer lorsque nous
débattons des lois sociales.

M. Claude Evin. Particulièrement ici !

M. Yves Bur. En effet, la loi du 14 avril 1998, relative
au régime local complémentaire et obligatoire d’assurance
maladie, a mis un terme à la règle de la territorialité en
matière de rattachement des retraités à ce régime local,
qui interdisait aux retraités de continuer à bénéficier du
régime local lorsqu’ils cessaient leur activité salariée dans
cette région, ou lorsqu’ils quittaient la région au cours de
leur retraite.
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Or l’application de ces nouvelles dispositions, qui ont
élargi le champ des bénéficiaires du régime local, a fait
apparaître des disparités de situations qui n’étaient pas
prévues dans la rédaction initiale de cette loi. D’où la
nécessité de modifier les conditions de durée de cotisation
qui permettent de relever de ce régime.

En effet, actuellement, une personne qui, serait-ce pour
des raisons extérieures à sa volonté, a été obligée de tra-
vailler en dehors des départements de droit local, au
cours des cinq dernières années précédant sa cessation
d’activité, est privée définitivement du bénéfice du régime
local, même si elle y a cotisé durant tout le reste de sa
période d’activité.

Par ailleurs, les travailleurs frontaliers ne bénéficient
pas de la loi.

Pour tenter de remédier à cette situation, ou du moins
engager le débat, j’avais, avec un certain nombre de mes
collègues, déposé une proposition de loi au mois d’août.

L’ensemble des parlementaires d’Alsace-Moselle, dans
le cadre du groupe de travail coordonné par notre col-
lègue Blessig, a engagé en liaison avec l’instance du
régime local, l’Institut du droit local d’Alsace-Moselle et
la section locale de l’Union nationale des invalides et ac-
cidentés du travail (UNIAT), très active sur ces questions,
un important travail d’analyse et de rédaction pour abou-
tir à des propositions qui assurent aux assurés d’Alsace-
Moselle une meilleure garantie de leurs droits.

C’est sur la base des propositions formulées à l’issue de
ce travail que l’ensemble des députés UDF-RPR d’Alsace-
Moselle ont déposé l’amendement que je défends, destiné
à faire entrer dans le droit les conclusions auxquelles nous
sommes parvenus.

Notre amendement vise aussi à compléter la rédaction
initialement proposée par nos collègues socialistes.

A la suite du travail de synthèse de grande qualité réa-
lisé par la commission et son rapporteur, nous avons
accepté, par souci de préserver l’intérêt local et dans un
esprit constructif, de nous rallier à la version rectifiée, qui
reprend les propositions que nous formulons dans notre
propre version. Au final, un plus grand nombre de sala-
riés alsaciens et mosellans, tout comme les travailleurs
frontaliers, vont pouvoir bénéficier du régime local, et les
risques de s’en trouver exclu indépendamment de sa
volonté vont être considérablement réduits.

M. François Goulard. Voilà ! C’est ce que nous crai-
gnions !

M. Yves Bur. Je partage cependant la réserve exprimée
par la commission vis-à-vis du souhait de l’instance de
gestion du régime de pouvoir régler au cas par cas des
situations particulières que la loi n’aurait pas prévues. Il y
avait en effet un véritable risque d’inconstitutionnalité,
heureusement écarté par la rédaction finalement adoptée
par la commission.

Deux remarques pour conclure. L’une a trait au régime
local d’assurance maladie, l’autre au droit local.

En remettant en cause le principe très simple de la ter-
ritorialité du régime local, nous en avons certes étendu le
bénéfice, mais nous l’avons aussi rendu beaucoup plus
complexe tout en créant un certain nombre d’inégalités.

C’est donc sans enthousiasme, et dans le seul but de
mettre fin à ces injustices, que nous nous rallions au dis-
positif qui a été finalisé, bien qu’il renforce encore cette
complexité. Je doute cependant qu’avec ce surcroît de
complexité nous rendions finalement service à ce régime
local très particulier auquel les Alsaciens et les Mosellans
sont très attachés.

La deuxième remarque est plus générale. Je voudrais
profiter de cette discussion pour dire que si l’ensemble
des habitants de la région tiennent au droit local alsacien
et mosellan, sur lequel s’appuie le régime local, il est
cependant évident qu’il faut faire respirer ce droit qui ne
saurait être un droit figé, purement historique et inca-
pable de s’adapter aux évolutions sociales.

Alors que l’on parle de donner un nouvel élan à la
décentralisation, à laquelle, en Alsace notamment, nous
sommes très attachés, alors que l’on envisage de donner à
la Corse un statut particulier, nous souhaitons que l’on
profite de ces réflexions pour faciliter les évolutions
futures du droit local alsacien et mosellan. Ainsi, il est
envisagé de mettre en place au niveau local une commis-
sion régionale chargée de formaliser les modifications
engagées. Il serait souhaitable que l’on définisse des
modalités pratiques simples qui permettraient au Parle-
ment de débattre, pourquoi pas annuellement, de ces
adaptations, afin qu’il ne soit pas nécessaire d’attendre à
chaque fois un texte susceptible de les intégrer : ainsi
pour ces dispositions, il a fallu attendre trois ans ! Conve-
nez que c’est un peu long.

M. François Goulard. Très bien !

Mme la présidente. Monsieur Bur, si je vous
comprends bien, vous retirez votre amendement au béné-
fice de l’amendement no 57 deuxième rectification ?

M. Yves Bur. Oui.

Mme la présidente. L’amendement no 229 est donc
retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amende-
ment no 57, deuxième rectification ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Terrier.

M. Gérard Terrier, rapporteur. Je voudrais simplement
manifester mon soutien à cet amendement.

La loi de 1998, dont j’ai été le rapporteur, corrigeait
une situation injuste, soulignée en son temps par Phi-
lippe Séguin. Il était en effet impossible, même pour ceux
qui avaient cotisé pendant très longtemps à ce régime
local, d’en bénéficier dès lors qu’on ne résidait plus dans
l’un des trois départements alsaciens-mosellans. Elle a
permis de traiter 80 % des dossiers concernés.

Je me réjouis que ce travail, fruit d’une collaboration
très large sur tous ces bancs − initié par Armand Jung,
comme il vient de le rappeler, et par Gilbert Maurer, qui,
sans être membre de notre commission, a beaucoup tra-
vaillé en liaison avec le cabinet −, aboutisse à une solu-
tion qui donne satisfaction à l’ensemble des députés alsa-
ciens-mosellans, quelle que soit leur appartenance
politique, même si elle n’est pas idéale.

Contrairement à ce que disait M. Jung, je ne pense pas
qu’il faille corriger cette loi, qui n’est pas une erreur. Il
s’agit simplement de l’adapter.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Gillot, secrétaire d’Etat à la santé et
aux handicapés. Après ces échanges courtois, messieurs les
députés, je vous annonce que le Gouvernement est favo-
rable aux assouplissements des conditions d’accès au
régime local que vous proposez.

M. Jean-François Mattei. Ouf !

M. Germain Gengenwin. Tout est dit ! Très bien !

M. Jean-Pierre Baeumler. Voilà quelqu’un qui aime
l’Alsace !
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Mme la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés.

Nous avons affaire là à une situation locale à laquelle
vous nous avez abondamment sensibilisés. Nous sommes
donc très heureux que vous parveniez à un accord sur
une rédaction modifiée de l’amendement 57.

Je tiens tout de même à signaler que ces mesures sont
rendues possibles par la bonne santé financière du régime
local d’Alsace-Moselle dont il faut féliciter les gestion-
naires, qui ont su mettre pleinement à profit l’autonomie
que la loi leur a reconnue en 1998.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 57, deuxième rectification.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 392, ainsi libellé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« L’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de financement de la protection

complémentaire peut employer des agents de droit
privé régis par les conventions collectives applicables
aux personnels de sécurité sociale. »

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.

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

Cet amendement vise à permettre au fonds de finance-
ment créé par la loi relative à l’instauration de la couver-
ture maladie universelle de recruter des personnels rele-
vant de la convention collective des organismes de
sécurité sociale.

En effet, nous le savons, les tâches de ce fonds sont
très proches de celles qui incombent, notamment en
matière comptable, aux organismes de sécurité sociale. Il
est donc justifié de le faire bénéficier, à l’instar d’autres
établissements publics administratifs, comme le fonds de
solidarité vieillesse, de la possibilité de déroger à la règle
réservant l’occupation des emplois permanents de ces 
établissements aux seuls fonctionnaires de l’Etat. Il pourra
ainsi mieux s’acquitter du rôle essentiel qui est le sien
dans la mise en œuvre de la CMU, dont nous pouvons
rappeler que la montée en puissance se fait très régulière-
ment.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. Madame la présidente,
la commission n’a pas examiné cet amendement. Toute-
fois, à titre personnel, je suis favorable à cette disposition
qui vise à simplifier la gestion de la couverture maladie
universelle à laquelle nous sommes tous très attachés. Je
souhaite donc que nos collègues adoptent cet amende-
ment.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Je souligne une nouvelle fois que
cet amendement a été déposé si tardivement que la
commission n’a pu l’examiner, ce qui est regrettable, et le
président de la commission a dû en être particulièrement
affecté. (Sourires.)

Sur le fond, je constate que, contrairement à ce que le
Gouvernement annonce urbi et orbi, la mise en place de
la CMU n’est pas un long fleuve tranquille.

Nous avions dénoncé ce dispositif comme manifestant
plus une posture politique que la recherche d’une solu-
tion réellement efficace et digne. On aurait pu en effet
donner aux collectivités territoriales les moyens de garan-

tir le paiement des assurances complémentaires aux foyers
qui n’en avaient pas les moyens et éviter ainsi de margi-
naliser les plus démunis d’entre nous.

Cette machine extrêmement lourde, près de deux ans
après son adoption par le Parlement, ne fonctionne tou-
jours pas. Et vous avez dû une nouvelle fois repousser les
délais de forclusion des transferts sur la CMU de ceux
qui étaient auparavant pris en charge par la solidarité
départementale.

Plus grave, pour ne pas dire inquiétant : avec l’instau-
ration de la CMU, vous avez introduit un deuxième sys-
tème de sécurité sociale, avec une mise sous condition de
ressource des prestations. Aujourd’hui, en particulier en
matière de soins bucco-dentaires, de prothèses dentaires,
de lunetterie, mais également de prothèses auditives, il y
a en quelque sorte deux paniers de soins : un pour les
plus démunis, un pour les autres.

Plus grave encore, vous aviez refusé de faire intervenir
le secteur complémentaire en première ligne, et préféré
un système de prise en charge centralisée, voire étatisée,
des familles en difficulté. Or, on constate, notamment
avec cette disposition, que vous introduisez subreptice-
ment dans le texte par voie d’amendement, que pour
10 % de la population, ce qui n’est pas rien, vous en
conviendrez, c’est tout le secteur complémentaire qui est
en train de passer dans les mains des régimes obligatoires.

Madame la ministre, nous avions dénoncé, au moment
du vote de la CMU, le coup porté à la protection sociale,
et notamment au caractère assuranciel de la couverture
maladie, auquel nous sommes tous attachés sur ces bancs.
La dérive qu’introduit cet amendement nous donne mal-
heureusement raison. C’est bien l’unicité de notre sys-
tème de sécurité sociale qui est remise en cause, et cela
nous n’en voulons pas. Pour cette raison, nous ne vote-
rons pas cet amendement.

M. François Goulard. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Maxime 
Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Nous n’avons pas examiné cet
amendement en commission, M. le rapporteur l’a rap-
pelé, et le problème qu’il nous pose n’a donc pas été
résolu : comment justifier cette différenciation de statut
des salariés employés par le fonds de financement de la
protection complémentaire, dès lors qu’il peut employer
des agents de droit privé ? Pourquoi n’auraient-ils pas le
même statut que les personnels de la sécurité sociale ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mais
c’est le même statut !

M. Philippe Nauche, rapporteur. C’est ce que dit
l’amendement !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de
la commission.

M. Maxime Gremetz. Allez-y, éclairez-moi, monsieur
Le Garrec, parce que nous ne l’avons pas examiné ce
point en commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je
regrette personnellement que cet amendement soit arrivé
un peu tardivement car il est important. Si vous le lisez
attentivement, monsieur Gremetz, vous voyez bien que
ces salariés sont régis par une convention collective appli-
cable aux personnels de sécurité sociale. C’est un amende-
ment qui a pour but de les protéger.

Mme Muguette Jacquaint. Qui va les rémunérer ?
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M. Maxime Gremetz. La précision était utile.
Deuxième question,...

M. Bernard Accoyer. Ça fait désordre !

Mme la présidente. Monsieur Gremetz, finissez votre
intervention, puis nous passerons au vote.

M. Maxime Gremetz. Madame la présidente, soyez un
peu moins dirigiste, s’il vous plaît, laissez-nous un peu de
souplesse.

Mme la présidente. J’en ai déjà laissé beaucoup !

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président de la
commission, par qui ces agents vont-ils être rémunérés ?

M. Bernard Accoyer. Bonne question !

M. François Goulard. Par les salariés !

M. Gérard Terrier. C’est écrit dans l’amendement !

Mme la présidente. M. Gremetz, avez-vous terminé
votre intervention ?

M. Maxime Gremetz. J’ai posé une question. C’est
comme cela à l’Assemblée, on pose des questions pour
être éclairé. Je ne vote pas n’importe quoi.

M. François Goulard. C’est du travail de commission !
Rappel au règlement !

M. Bernard Accoyer. Il faut réunir la commission,
monsieur le président !

Mme la présidente. Si vous avez fini, monsieur Gre-
metz, nous allons passer au vote.

M. Maxime Gremetz. Mme la présidente, ne continuez
pas comme cela, je vous en prie. Nous ne sommes pas
habitués à travailler ainsi. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.) Sinon, nous
demanderons une suspension de séance, qui est de droit.

M. Philippe Briand. Eh oui !

Mme la présidente. M. Gremetz, je vous proposais
simplement d’aller au bout de votre intervention, avant
que nous votions.

M. Maxime Gremetz. Respectez notre liberté de parole,
ne nous mettez pas en colère !

M. François Goulard. Si on fâche Maxime, ça va mal
se passer !

Mme la présidente. Notre règlement ne permet pas de
débattre en séance publique comme en commission.

M. Maxime Gremetz. Nous ne prenons pas beaucoup
de temps !

Laissez-moi intervenir comme je le veux. J’ai encore
cette liberté !

M. Bernard Accoyer. Ah non !

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

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

Cet amendement n’impose pas un statut unique et obli-
gatoire ; il offre simplement au fonds de financement de
la protection complémentaire la possibilité d’employer, et
donc de rémunérer, ou de rembourser le salaire s’il s’agit
d’un employé mis à disposition, d’agents de droit privé
régis par les conventions collectives applicables aux per-
sonnels de sécurité sociale, de manière à pouvoir disposer

de personnels ayant l’expérience, les aptitudes, les compé-
tences particulières requises par la gestion de ce fonds qui
s’apparente à la gestion des systèmes de sécurité sociale.

M. Bernard Accoyer. Mais quel sera leur statut ?

M. François Guillaume. Il faut le dire !

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

Il s’agit d’agents de droit privé, régis par les conventions
collectives applicables aux personnels de sécurité sociale.
C’est dit clairement.

M. François Guillaume. Ce sont des CDD !

Mme Christine Boutin. Pas quand il s’agit d’intéri-
maires ! Ce sont des CDD !

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

Mais il ne s’agira pas forcément d’intérimaires ! Ils passe-
ront des contrats à durée indéterminée ou à durée déter-
minée en fonction de la volonté des professionnels.

M. François Guillaume. Vous favorisez l’instabilité de
l’emploi à la sécurité sociale !

M. François Goulard. Maxime Gremetz a levé un
lièvre !

Mme la présidente. L’Assemblée est-elle suffisamment
éclairée ?

M. Maxime Gremetz. Non, pas encore ! Par qui sont-
ils payés, madame la secrétaire d’Etat ?

M. Jean-Pierre Foucher. Bonne question !

M. Bernard Accoyer. Par des fonds secrets !

Mme la présidente. Je vous redonne la parole, mon-
sieur Gremetz. Nous passerons au vote ensuite.

M. Maxime Gremetz. Ce que mon esprit de bon sens
n’arrive pas à comprendre,...

M. François Guillaume. Pourtant, il comprend vite,
d’habitude !

M. François Goulard. Il a un solide bon sens !

M. Maxime Gremetz. ... c’est que l’on parle d’agents de
droit privé. Or si ce fonds de financement a besoin de
nouveaux agents, il va embaucher des agents de la
sécurité sociale avec le statut de la sécurité sociale ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Les
agents de la sécurité sociale ont un statut de droit privé.

M. Gérard Terrier. Ils n’appartiennent pas à la fonction
publique !

M. François Goulard. C’est une découverte pour
Maxime !

Mme la présidente. Monsieur Gremetz, avez-vous posé
votre question ?

M. Maxime Gremetz. Des agents de droit privé avec
des contrats de droit privé ?

M. Philippe Briand. Mais oui, Maxime, de droit privé !

M. Maxime Gremetz. Il faudrait que vous me montriez
un contrat !

M. Philippe Briand. Ce n’est pas possible, c’est du
cinéma !

Mme la présidente. Je crois que tout le monde est
éclairé et a compris qu’il s’agit de contrats de droit privé !

Je mets aux voix l’amendement no 392.
(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Mme Jacquaint, Mme Fraysse,
M. Gremetz et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 293, ainsi rédigé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« I. − Les élections à la Sécurité sociale sont réta-

blies.
« II. − En conséquence, les dispositions contraires

des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2
et L. 215-3 du code de la sécurité sociale sont abro-
gées. »

Madame Jacquaint, pourriez-vous défendre en même
temps l’amendement no 294 ?

Mme Muguette Jacquaint. Bien volontiers, puisqu’il y
est directement lié.

Mme la présidente. L’amendement no 294, présenté
par Mme Jacquaint, Mme Fraysse, M. Gremetz et les
membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement organisera, au cours de

l’année suivant la promulgation de la présente loi,
une concertation avec les organisations syndicales
visant à rétablir les élections à la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. L’amendement no 293 pro-
pose le rétablissement des élections des représentants des
assurés sociaux du régime général dans les conseils d’ad-
ministration des organismes de sécurité sociale. Si cet
amendement, qui nous tient à cœur, n’a pas été retenu
auparavant, lors de l’examen d’autres textes et notamment
du projet de loi de financement de la sécurité sociale,
c’est, nous avait-on dit, parce que ces textes n’étaient pas
le cadre approprié pour un tel débat, ce qui, avouons-le,
c’était un peu tiré par les cheveux ».

Le présent projet de loi, dit de modernisation sociale,
nous semble parfaitement propice pour accueillir une dis-
position destinée à développer la démocratie et à renouve-
ler concrètement la légitimité des représentants des assu-
rés sociaux. Le rétablissement de ces élections permettrait
en outre, ce qui nous semble particulièrement important,
un débat national sur la protection sociale.

De plus, les conseils d’administration des caisses de
sécurité sociale doivent être renouvelés cette année. Le
moment nous semble donc opportun pour réexaminer la
question.

Je rappelle, puisque nous venons de débattre des élec-
tions à la mutualité sociale agricole, que les assurés du
régime général ne peuvent pas élire leurs représentants,
contrairement à ceux d’autres régimes.

Je note avec satisfaction que les interventions de nos
collègues des divers groupes montrent que la nécessité de
ces élections n’est pas contestée sur le fond. La commis-
sion a cependant rejeté notre amendement − et je le
regrette −, pour des raisons sur lesquelles je voudrais reve-
nir.

D’une part, le rétablissement des élections par la voie
législative ne serait pas une bonne méthode et serait mal
perçu par les syndicats. Mais ces élections étaient bel et
bien prévues par la loi jusqu’à ce que les ordonnances de
M. Juppé les suppriment, avec d’ailleurs le soutien
enthousiaste des groupes de droite de l’époque. Leur
report d’année en année, depuis 1983, a facilité cette 
suppression. Chacun, ici, se souvient de la façon dont les
organisations syndicales ont perçu le plan Juppé.

Notre amendement propose donc de revenir sur une
des mesures de ce plan.

M. Bernard Accoyer. C’est vous qui ne vouliez pas
faire d’élections ! Vous aviez peur de vous compter !

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur Accoyer, si vous
êtes si soucieux de démocratie, pourquoi ne vous ai-je
jamais entendu réclamer des élections à la sécurité
sociale ? Les députés du groupe communiste sont les seuls
à avoir fait preuve de constance en la matière.

M. Bernard Accoyer. Oui, cela confine même à
l’obsession !

Mme Muguette Jacquaint. Les organisations syndicales
ont raison de demander qu’une réflexion ait lieu sur le
fonctionnement des conseils d’administration et sur les
moyens d’améliorer celui-ci. Mme la ministre a d’ailleurs
approuvé notre démarche : nous prônons et c’est l’objet
de l’amendement no 294 − la réflexion, la concertation, la
consultation des organisations syndicales et, au-delà, des
partenaires, afin d’examiner à nouveau la façon dont
pourraient être organisées de nouvelles élections aux
conseils d’administration des caisses de sécurité sociale.

C’est une question de démocratie, car elle concerne les
assurés sociaux, et il ne faut pas oublier que le budget de
la sécurité sociale représente plus de 2 000 milliards.

M. Germain Gengenwin. Eh voilà !

M. François Goulard. Et ce budget se trouve entre les
mains de bureaucrates !

Mme Muguette Jacquaint. On ne peut pas évincer les
assurés sociaux de la gestion des comptes de la sécurité
sociale. C’est un droit, mais c’est aussi un devoir.

M. Germain Gengenwin. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. Les membres des
conseils d’administration des caisses du régime général
sont, vous le savez tous, désignés par les organisations
syndicales et patronales représentatives. Le principe de
l’élection s’est appliqué pour les représentants des salariés
de 1946 à 1967.

Les élections avaient déjà été une première fois suppri-
mées en 1967 par le gouvernement Pompidou.

M. François Goulard et M. Bernard Accoyer. Par voie
d’ordonnance !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Elles ont eu lieu une
dernière fois en 1983...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je m’en
souviens très bien !

M. Philippe Nauche, rapporteur. ... puis elles avaient été
abandonnées en raison d’un fort taux d’abstention des
assurés. Les élections ont été définitivement supprimées
par les ordonnances prises par le gouvernement Juppé
en 1996.

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Les représentants des
salariés et des employeurs dans les instances paritaires de
l’UNEDIC, de l’AGIRC et de l’ARRCO sont également
désignés par les organisations signataires des accords
conventionnels. En revanche, comme nous l’avons vu
tout à l’heure, les administrateurs des caisses du régime
agricole et des régimes autonomes sont toujours élus par
les assurés.

M. Germain Gengenwin. Voilà ! Pourquoi pas les
autres ?
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M. Philippe Nauche, rapporteur. Il se pose un problème
de représentativité des syndicats par rapport aux salariés,
compte tenu de l’extension de la sécurité sociale à toute
la population sur des bases non professionnelles. Ce pro-
blème ne peut, selon moi − et c’est le sens du vote de la
commission qui a émis un avis défavorable sur l’amen-
dement no 293 − être réglé au détour d’un amendement,
mais mérite une concertation et une réflexion appro-
fondie à l’initiative du Gouvernement.

En revanche, sur l’amendement no 294 qui préconise
que le Gouvernement organise, au cours de l’année sui-
vant la promulgation de la présente loi, une concertation
avec les organisations syndicales visant à rétablir les élec-
tions à la sécurité sociale, la commission a donné un avis
favorable.

Mme Muguette Jacquaint. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous
avons déjà abordé, hier, cet important sujet dans le cadre
de la discussion générale.

Madame Jacquaint, je souhaiterais que vous puissiez
retirer l’amendement no 293 au profit de l’amendement
no 294 qui poursuit le même objectif, celui du rétablisse-
ment des élections à la sécurité sociale, mais propose une
concertation au préalable.

Je suis tout à fait prête à donner un avis favorable sur
votre second amendement sous réserve toutefois d’une
modification : au lieu de parler d’une concertation
« visant à rétablir les élections à la sécurité sociale », je
préférerais que l’on prévoie une concertation « sur la
question des élections à la sécurité sociale ». En effet, on
ne peut préjuger le résultat de la concertation.

Mme Muguette Jacquaint. Oui.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Sous
cette réserve de forme, je suis tout à fait prête à donner
mon accord sur l’amendement no 294.

Mme la présidente. Madame Jacquaint, retirez-vous
l’amendement no 293 et acceptez-vous la rectification à
l’amendement no 294 ?

Mme Muguette Jacquaint. Nous avons déjà eu un
débat hier sur l’importante question des élections à la
sécurité sociale et nous en avons un nouveau aujourd’hui.

Je suis prête à retirer mon amendement no 293 et à
accepter la rectification proposée par Mme la ministre à
l’amendement no 294 à condition que le mot « élections »
y figure bien.

Il est question de la sécurité sociale lors de l’examen du
budget. Là, il s’agit des élections à la sécurité sociale.
Vous proposez bien de maintenir le mot « élections »,
madame la ministre ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Oui,
bien sûr.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Le mot
demeure.

Mme Muguette Jacquaint. Très bien, je voulais m’en
assurer.

M. Jean Ueberschlag. Mme la ministre est en train,
par de belles paroles, d’endormir nos collègues commu-
nistes et Mme Jacquaint et M. Gremetz n’y voient que
du feu !

Mme la présidente. L’amendement no 293 est retiré et
l’amendement no 294, rectifié par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement organisera, au cours de

l’année suivant la promulgation de la présente loi,
une concertation avec les organisations syndicales sur
la question des élections à la sécurité sociale. »

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. La question dont nous débattons
est ancienne.

Mme Questiaux, en 1983, alors ministre en charge de
la sécurité sociale,...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Non,
elle ne l’était plus.

M. Bernard Accoyer. ... avait pris ses fonctions en
déclarant : « Je ne serai pas le ministre des comptes. »

Monsieur le président de la commission, vous ne
remettrez pas en cause cette citation...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je ne la
remets pas en cause. Elle est historique !

M. Bernard Accoyer. Elle est aussi célèbre que « le pas-
sage de l’ombre à la lumière » de M. Lang ou le « Vous
avez juridiquement tort puisque vous êtes politiquement
minoritaires » de M. Laignel, pour ne citer que ces deux
exemples des saillies particulièrement brillantes de la litté-
rature socialiste ! (Rires sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Mais revenons à la question des élections aux caisses de
sécurité sociale.

En 1983, Mme Questiaux décide de rétablir les élec-
tions, qui avaient été abrogées par les ordonnances de
1967. Excusez-moi de rappeler de mauvais souvenirs,
chers collègues communistes, mais elles se sont soldées
par une cuisante défaite pour le Parti communiste ou
plutôt pour la CGT puisqu’elles ont été marquées par le
succès de Force ouvrière.

Mme Jacqueline Fraysse et Mme Muguette Jacquaint.

Et alors ?

Mme Catherine Génisson. Quel intérêt de rappeler
cela ?

M. Bernard Accoyer. C’est parce que je sais que, dans
le passé, notre cher collègue et ô combien bon parle-
mentaire Maxime Gremetz était très proche de cette cen-
trale syndical...

M. Maxime Gremetz. Qui m’est toujours chère !

M. Bernard Accoyer. ... que je me permets de l’évo-
quer.

Mme Jacqueline Fraysse. Nous parlons démocratie !
Nous ne parlons pas résultats électoraux !

Mme Muguette Jacquaint. Vous, vous avez une pré-
férence pour Nicole Notat ! Je n’ai rien contre !

M. Bernard Accoyer. De 1983 à 1996, il a été impos-
sible d’organiser des élections du fait même des syndicats
qui, quels que soient les gouvernements en place, de
droite comme de gauche, disaient : « Ça ne presse pas,
laissez donc les administrateurs. »

Et les administrateurs ont pris treize ans d’âge, ce qui,
évidemment, pose des problèmes !
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M. Jean Ueberschlag. Ils sont devenus des fonction-
naires !

M. Bernard Accoyer. En 1996, il a bien fallu calmer la
mise en faillite de la sécurité sociale, mise à mal par la
gestion qui avait résulté des périodes de croissance et
d’euphorie du début des années 1990, c’est-à-dire du
temps de M. Rocard, et qui avait conduit à des gouffres
de déficits.

Mme Jacqueline Fraysse et Mme Muguette Jacquaint.

Vous avez tellement voulu la relever que cela vous a
coûté cher !

M. Bernard Accoyer. C’est dans ce cadre que le gou-
vernement Juppé a dû créer la CADES avec la CRDS et
remettre en ordre l’organisation même de la sécurité
sociale.

M. Claude Evin. Vous avez une manière d’écrire l’his-
toire un peu bizarre !

M. Bernard Accoyer. Il a donc été décidé que les admi-
nistrateurs seraient désignés et ils le sont aujourd’hui.

Mais, mes chers collègues, M. Rocard, pour revenir à
lui, avait aussi créé un impôt : la CSG. Aujourd’hui,
l’assurance maladie est essentiellement financée par les
cotisations patronales et par la CSG. La question de
l’élection se pose maintenant en termes de légitimité, en
tout cas pour la branche maladie. Or le législateur de
1996, ou plutôt le Gouvernement, puisqu’il s’était agi
d’ordonnances, a délibérément choisi − et il a eu raison
− de reconnaître comme représentatifs, notamment pour
la gestion de l’assurance maladie, les partenaires sociaux,
bien qu’ils n’aient plus la même légitimité que lorsque
l’assurance maladie n’était financée que par les cotisations
des employeurs et des salariés. Et c’est parce que nous
sommes désormais dans cet environnement que la ques-
tion du retour au mode de désignation des administra-
teurs ne peut plus être évoquée comme par le passé.

Par ailleurs, si le Gouvernement avait appliqué de
manière rigoureuse les ordonnances de 1996, le fonc-
tionnement serait aujourd’hui satisfaisant. L’affectation
d’une enveloppe revient en effet au Parlement puisque le
plus important effort financier que la nation consent est
celui pour sa protection sociale. Il n’est donc pas illégi-
time que le Parlement décide de son affectation. Par
contre, le Parlement, via le Gouvernement, accepte la
délégation de gestion aux partenaires sociaux. Cela nous
paraît un bon équilibre.

M. Claude Evin. Débranchez-le !

M. Bernard Accoyer. C’est pourquoi le débat de ce soir
nous paraît quelque peu surréaliste, mais il est vrai que
l’inconséquence, pour ne pas dire le vide sémantique, de
l’amendement no 294 que vous avez décidé d’accorder
aux communistes ne vous engage pas à grand-chose.

Mme Muguette Jacquaint. S’il est aussi vide que vous
le dites, votez-le !

M. Bernard Accoyer. D’ailleurs, vu la multiplicité de
vos engagements et le désordre qui règne dans la protec-
tion sociale, nous ne pensons pas qu’il puisse y avoir des
réformes importantes dans les années qui viennent.

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard.

M. François Goulard. Nous devons savoir gré à Ber-
nard Accoyer d’avoir fait, grâce à une fresque rapide
(Rires sur les bancs du groupe socialiste)...

Mme Muguette Jacquaint. Et originale !

M. Claude Evin. Il se moque, là !

M. François Goulard. ... un rappel historique du
contexte dans lequel s’inscrivent les amendements nos 293
et 294.

Ces deux amendements posent une question fonda-
mentale pour l’organisation de notre protection sociale.
En réalité, deux modèles s’opposent.

L’un tend à étatiser la sécurité sociale et a, manifeste-
ment, la préférence du Gouvernement. Il ne cesse de
s’imposer au fil des années. La tutelle de l’Etat sur la
sécurité sociale devient de plus en plus précise et pesante,
les tarifs de remboursement sont pratiquement directe-
ment administrés par le ministère de la santé, les règles
de fonctionnement de la sécurité sociale sont de plus en
plus précisément définies par le règlement et, consé-
quence des ordonnances du gouvernement précédent,
l’enveloppe globale des dépenses est fixée par le Parle-
ment, c’est-à-dire résulte d’une décision politique.

L’autre modèle d’organisation de la protection sociale
repose sur une plus grande liberté. Elle permet d’avoir
une multiplicité de caisses de sécurité sociale et de faire
intervenir − et, pourquoi pas, au premier franc ? − les
mutuelles qui sont aujourd’hui des acteurs importants et
complémentaires de la protection sociale. Cela suppose
une réforme d’ensemble considérable, et vous savez que
nous y sommes favorables.

Dans cette deuxième perspective, l’autonomie des
caisses, la responsabilité des acteurs et la présence des par-
tenaires sociaux vont évidemment de pair avec l’élection
des représentants dans les conseils d’administration. Mais
il ne doit échapper à personne que la politique qui est
conduite depuis trois ans et demi et qui, d’une certaine
manière, avait été anticipée, comme l’a dit Bernard
Accoyer, sous l’empire de la nécessité, accorde une part
de plus en plus grande à l’impôt dans le financement de
la sécurité sociale au détriment des cotisations payées par
les salariés ; elle n’est donc pas compatible ni avec un
nouveau pouvoir conféré aux représentants des salariés ni
avec un retour à leur élection.

En revanche, si nous nous orientions demain vers une
sécurité sociale qui, tout en garantissant les mêmes droits
à la protection sociale pour l’ensemble des Français, met-
tait en œuvre des caisses plus nombreuses, plus respon-
sables, alors oui, ces caisses-là devraient incontestablement
être administrées par des représentants élus.

Je ne peux pas être d’accord avec les amendements
nos 293 et 294 présentés par le groupe communiste car ils
ne sont pas conformes à la politique qui est conduite par
votre majorité, madame la ministre.

J’ajoute que l’amendement accepté par le Gouverne-
ment, et d’ailleurs modifié par lui, est représentatif de la
méthode Jospin : quand un problème difficile à résoudre
se présente, et surtout s’il est soulevé par certains élé-
ments de la majorité, pour calmer le jeu et calmer les
esprits, on fait appel à un expert ou à une commission,
on propose un rapport...

M. Bernard Accoyer. Un Livre blanc !

M. François Goulard. ... et une vaste concertation.
C’est ce que l’on s’apprête à faire avec cet amendement.

J’espère, mes chers collègues du groupe communiste,
que vous n’êtes pas dupes !

M. Bernard Accoyer. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Maxime 
Gremetz.
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M. Maxime Gremetz. Je vous rassure, monsieur Gou-
lard, nous ne sommes pas dupes ! Et si cet amendement
avait si peu de valeur, je crois que vous n’hésiteriez pas à
le voter, d’autant que vous avez tenté de nous expliquer
qu’il fallait démocratiser, que les élections cependant
n’étaient pas nécessaires parce que les assurés sociaux ne
paieraient plus de cotisations mais la CSG. De toute
façon, ils paient ! Et ils n’auraient pas le droit de désigner
leurs représentants...

M. Bernard Accoyer. Parce que ce sont des représen-
tants ?

M. Maxime Gremetz. ... pour gérer les 2 000 milliards
que représente la sécurité sociale ? Curieuse conception de
la démocratie et de la liberté !

Mme Muguette Jacquaint. Il y a bien des élections à
la mutualité sociale agricole !

M. Maxime Gremetz. En effet !
Sans doute pensez-vous que les paysans peuvent voter

mais pas les salariés !

M. François Goulard. Mais si !

M. Maxime Gremetz. C’est extraordinaire ! Quelle iné-
galité devant le droit de vote !

Et vous affichez une bien curieuse contradiction. Vous
critiquez la prétendue volonté du Gouvernement 
d’étatiser.

M. François Goulard. Elle est réelle !

M. Maxime Gremetz. Mais pour ne pas étatiser, que
faut-il faire ? Il faut que les administrateurs soient non
pas désignés mais élus. Autrement, chacun désigne les
siens,...

M. Bernard Accoyer. Et Dieu les reconnaîtra tous !

M. Maxime Gremetz. ... et c’est ce qu’on appelle le
paritarisme ou la refondation sociale !

Contrairement à ce que vous pensez, monsieur 
Goulard, il s’agit d’un amendement très important : « Le
Gouvernement organisera, au cours de l’année suivant la
promulgation de la présente loi, une concertation − vous
n’aimez guère la concertation, il est vrai − avec les organi-
sations syndicales sur la question des élections à la
sécurité sociale. » Voilà une question de citoyenneté, de
liberté et de démocratie essentielle, pendante depuis 1983,
qui va être résolue !

Monsieur Goulard, monsieur Accoyer, vous avez pré-
tendu qu’on avait arrêté les élections quand la CGT avait
commencé à les perdre... (Rires sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. François Goulard. Nous n’avons pas dit ça !

M. Bernard Accoyer. Nous avons simplement constaté
qu’elle avait perdu, c’est tout !

M. Maxime Gremetz. Ce n’est pas vrai et nous n’en
avons que plus de mérite à avoir demandé, ici,
depuis 1983 − consultez les archives ! − le rétablissement
des élections, quels qu’aient été les résultats auparavant.
Parce que c’est ça la liberté et le pluralisme et parce qu’il
faut se battre pour faire progresser les droits syndicaux.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de
la commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Dressant
sa fresque historique, M. Accoyer m’a fait penser davan-
tage à André Castelot qu’à Michelet, car c’était une

manière un peu anecdotique de raconter l’histoire. 
Castelot étant d’ailleurs un historien fort estimable. Mais
n’est pas Michelet qui veut !

Revenons au fond du problème. Je considère qu’il
s’agit d’un amendement important. Et je connais assez la
ministre pour savoir que, si elle s’engage à mener cette
concertation, elle la mènera.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Bien
sûr !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Elle
aura d’ailleurs besoin de notre appui pour déboucher sur
un résultat tangible. Moi qui ai vécu la préparation des
élections de 1983 auprès de Pierre Mauroy, je me sou-
viens qu’il lui avait fallu beaucoup de courage pour
convaincre les organisations syndicales de s’y engager dans
ces élections.

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !
M. Bernard Accoyer. Tiens donc !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. En la

matière, règne une frilosité générale que je considère
comme extrêmement dangereuse. Et j’ai souvent refusé de
recevoir des leçons de qui que ce soit car nous, députés,
allons rendre compte de ce que nous faisons devant l’élec-
teur, qui juge. Il devrait en être de même sur bien des
sujets importants.

Je le dis clairement, car je n’aime pas beaucoup la
langue de bois : pourquoi est-ce si important ? Parce que
nous sommes à un tournant, monsieur Goulard.

Nous avons donné délégation de gestion à la CNAM
dont le rôle est considérable. Pour aller plus loin dans ce
que souhaite Claude Evin − nous l’avons beaucoup dit
dans les débats sur le PLFSS −, c’est-à-dire dans une
relance de la politique contractuelle, celle-ci ne peut se
réaliser que sur des bases éclairées de représentativité et de
totale responsabilité par rapport aux engagements pris.

M. Bernard Accoyer. Sans doute faites-vous allusion
aux syndicats réformistes, monsieur le président de la
commission ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je ne
cite aucun syndicat, ce n’est pas mon problème ! Ce sont
les électeurs qui, le moment venu, choisiront.

Madame la ministre, vous aurez l’appui de votre majo-
rité, pour vous engager dans cette négociation, dont je
sais par avance qu’elle sera extrêmement difficile, mais
que vous la mènerez jusqu’à son terme.

Mme la présidente. L’amendement no 293 ayant été
retiré...

M. Germain Gengenwin. Je le reprends, madame la 
présidente !

Mme la présidente. D’extrême justesse, monsieur 
Gengenwin ! Vous avez la parole.

M. Germain Gengenwin. Je vous remercie, madame la
présidente.

Ne reprenons plus l’histoire, mais il faut tout de même
qu’on sache que, depuis 1983, il n’y a plus eu dans ce
pays d’élections à la sécurité sociale !

Une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec le
groupe communiste. Pourquoi d’ailleurs les organisations
syndicales qui, partout, dans les entreprises, réclament la
démocratie et les élections, n’accepteraient-elles pas volon-
tiers de se remettre en jeu ? Le président de la commis-
sion vient de le dire, il faut une représentativité éclairée,
qui ne peut être obtenue qu’avec des élections favorisant
un rajeunissement des cadres de la sécurité sociale.
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M. Maxime Gremetz. Vous êtes un démocrate !
M. Germain Gengenwin. C’est uniquement dans cet

esprit, madame la présidente, que je reprends cet amen-
dement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 293, repris par M. Gengenwin.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 294 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 347, ainsi rédigé :
« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« Le total de la pension de retraite et de la pen-

sion militaire d’invalidité attribuables au conjoint et
aux orphelins du militaire de la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers
de Marseille et du commandement des formations
militaires de sécurité civile, décédé au cours d’une
opération de secours ou des suites de blessures
reçues au cours d’une opération de secours et promu
ou nommé à titre posthume au grade supérieur ou
au corps supérieur, est porté au montant de la solde
correspondant à l’indice retenu pour le calcul de la
pension de retraite.

« Ces dispositions sont applicables aux pensions
des ayants cause du militaire mentionné au présent
article décédé à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente loi. »

La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le

personnel des formations de sapeurs-pompiers militaires,
brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bataillon de
marins-pompiers de Marseille et commandement des for-
mations militaires de sécurité civile, ne bénéficie pas en
matière de couverture des risques du même traitement
que les sapeurs-pompiers professionnels, les militaires
appartenant à la gendarmerie nationale ou en opération à
l’étranger, ainsi que les fonctionnaires de police dont les
missions au service du public sont soit identiques, soit
homologues.

C’est en particulier le cas en ce qui concerne la pen-
sion servie aux veuves et aux orphelins qui est fixée pour
les fonctionnaires de police par l’article 28-I de la loi de
finances rectificative pour 1982, pour les sapeurs-pom-
piers professionnels par l’article 125-I de la loi de
finances pour 1984, pour les militaires de la gendarmerie
nationale et les fonctionnaires et militaires de carrière et
servant sous contrat tués dans un attentat ou au cours
d’une opération militaire par l’article 130 du ladite loi de
1984.

En résumé, le total de la pension de retraite et de la
pension militaire d’invalidité attribuables au conjoint et
aux orphelins du militaire décédé est porté au montant
du traitement ou de la solde correspondant à l’indice
retenu pour le calcul de la pension de retraite.

Le présent article de loi a donc été élaboré dans un
souci d’équité et pour répondre à l’attente du personnel
militaire des corps concernés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission a

adopté cet amendement qui va dans le sens d’une plus
grande équité en faveur des personnels qui assurent des
missions de sécurité civile et de sapeurs-pompiers avec des
statuts militaires.

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

M. François Goulard. Nous nous réjouissons de l’adop-
tion quasi certaine de cet amendement qui améliore le
sort des conjoints survivants et des enfants des sapeurs-
pompiers décédés. Je saisis cette occasion pour dire qu’il
existe encore, malheureusement, dans notre pays, en par-
ticulier pour des veuves, des situations qui ne sont pas
dignes du niveau de développement qui est le nôtre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 347.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Préel a présenté un amende-

ment, no 169, ainsi rédigé :
« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« Pour assurer une politique de gestion du risque,

le Gouvernement étudiera l’opportunité de créer une
union nationale des caisses dont la mission princi-
pale sera de gérer l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour soutenir
cet amendement.

M. Jean-Pierre Foucher. Il s’agit de créer une union
nationale des caisses dont la mission principale sera de
gérer l’objectif national des dépenses d’assurance maladie.

Jusqu’en 1995, le Parlement ne se prononçait pas sur
les dépenses de sécurité sociale de la nation. Depuis
1996, il vote la loi de financement de la sécurité sociale
et fixe notamment l’ONDAM.

L’ordonnance du 24 avril 1996 a instauré une nouvelle
logique contractuelle entre l’Etat et les caisses de sécurité
sociale en créant les unions régionales des caisses d’assu-
rance maladie, les URCAM. Mais il n’existe pas à l’éche-
lon national d’instance comparable qui permettrait à
toutes les caisses des régimes obligatoires de base d’assu-
rance maladie de définir une politique commune de ges-
tion du risque. L’interlocuteur unique est aujourd’hui la
CNAM. Il est souhaitable de créer une structure légère de
coordination rassemblant l’ensemble des caisses d’assu-
rance maladie de base. Cette structure sera l’interlocuteur
du Gouvernement pour la conclusion des conventions
d’objectifs et de gestion dans le respect de l’ONDAM,
voté par le Parlement. L’union nationale des caisses d’as-
surance maladie permettra ainsi de mieux garantir dans le
cadre d’un partenariat renforcé et clarifié entre l’Etat et
les organismes sociaux, le respect des nouvelles préroga-
tives du Parlement dans notre système de protection
sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission a

repoussé cet amendement. La gestion de l’objectif des
dépenses déléguées étant déjà assurée, en collaboration,
par les trois caisses nationales, CNAM, CANAM et
MSA, la commission n’a pas vu l’utilité de créer une
structure supplémentaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Cet

amendement est une sorte de rituel, puisque c’est la troi-
sième fois que vous le proposez.

M. Jean-Pierre Foucher. Nous faisons preuve de
constance !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Je l’admets. Mais avec la même constance, je vous
réponds que le Gouvernement ne juge pas opportun de
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créer une instance nouvelle au niveau national, chargée de
gérer l’ONDAM et de définir une politique commune de
gestion du risque. La répartition des compétences entre le
Parlement, le Gouvernement et les caisses est claire : le
Parlement vote l’ONDAM, le Gouvernement le décline
et en confie la gestion aux caisses pour ce qui concerne
les soins de ville. Et c’est le Gouvernement, comme c’est
naturel dans nos institutions, qui est responsable devant
vous du respect de l’ONDAM, comme d’ailleurs nos
débats le montrent chaque année.

Comme le rapporteur, je ne crois pas souhaitable de
modifier l’architecture institutionnelle, surtout si c’est
pour la compliquer encore ! On vous entend parler
constamment d’usines à gaz et de complications. Vous
allez là à l’encontre de vos objectifs habituels.

Alors, non !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 169.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 11

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 11 :

CHAPITRE III
Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

« Art. 11. − I. − La loi no 97-277 du 25 mars 1997
créant les plans d’épargne retraite est abrogée. »

« II. − Le 1o ter de l’article 83, le b ter du 5 de
l’article 158, le 11 de l’article 206, la dernière phrase du
3 de l’article 209 bis et le dernier alinéa de
l’article 219 quater du code général des impôts ainsi que,
au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : “, y compris les abondements
des employeurs aux plans d’épargne retraite” sont abro-
gés. »

« III. − Le I bis de l’article 235 ter Y du code général
des impôts est abrogé. »

Sur cet article plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. On a déjà vu souvent aussi
cet article, madame la ministre ! On nous propose une
nouvelle fois l’abrogation de la loi Thomas du
25 mars 1997 qui créait les plans d’épargne retraite. Et je
suis surpris, parce que je pensais trouver dans l’exposé des
motifs des arguments percutants. Or je lis : « Cette abro-
gation exprime la volonté du Gouvernement d’assurer en
priorité la pérennité des régimes de retraite par réparti-
tion. »

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Abso-
lument !

M. Jean-Pierre Foucher. C’est bien peu ! Car il y
aurait des avantages majeurs à maintenir cette loi Tho-
mas.

Les plans d’épargne retraite constituent le troisième
étage d’un dispositif permettant aux salariés de consolider
leur future retraite, en complément du régime par réparti-
tion, qui sera bientôt insuffisant, et des retraites complé-
mentaires également limitées la plupart du temps.

Il paraissait juste et normal de proposer à tous les sala-
riés un système équivalent à celui qui existe dans la fonc-
tion publique avec la PREFON. Ce qui est bon pour les

fonctionnaires ne le serait pas pour les salariés du secteur
privé ! Quelle motivation trouve le Gouvernement à cette
affirmation ? Ou bien envisage-t-il de supprimer la PRE-
FON.

Tous les autres pays européens ont des plans d’épargne
retraite complétant les systèmes existants. A l’heure où
l’Europe doit se renforcer et harmoniser ses législations,
comment expliquer que la France se distingue ? Pourquoi
priver nos entreprises de fonds d’origine française alors
que beaucoup craignent qu’elles ne soient rachetées par
de grands organismes de fonds de pensions américains
avec tous les risques que cela comporte ?

C’est pour toutes ces raisons que le groupe UDF
votera contre l’article 11.

Mme la présidente. La parole est à M. Maxime 
Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Je ne résiste pas au plaisir de
m’exclamer : enfin, un article pour abroger la loi 
Thomas !

Cette loi, je le rappelle, avait pour but d’instaurer des
fonds de pension et nous avons mené, pour ceux en tout
cas qui siègent de ce côté de l’hémicycle, une dure
bataille contre ceux qui voulaient les instaurer à tout prix
au détriment des régimes de retraite par répartition.

En 1997, nous nous sommes aperçus que, fort heu-
reusement, les décrets d’application n’avaient pas été
publiés. Mais la menace planait toujours au-dessus de nos
têtes.

Plus récemment, au moment de la discussion sur le
fonds de réserve pour les retraites que le Gouvernement
proposait de créer, nous avons demandé à ce dernier, afin
de lever toute ambiguïté, car certains considéraient que ce
fonds de réserve s’apparentait à un fonds de pension, et
parce que nous étions contre les fonds de pension − et
nous le demeurons − d’accepter de prendre cette décision
politique et symbolique d’abroger la loi Thomas. Ainsi les
craintes seraient apaisées.

Aujourd’hui, nous allons l’abroger, définitivement, j’es-
père. Le problème des retraites est posé, et je vous remer-
cie, madame la ministre, d’avoir réaffirmé cet après-midi
l’attachement du Gouvernement au système de retraite
par répartition − il faut tout faire pour le préserver et le
moderniser − et votre attachement à la retraite à soixante
ans, et non pas, comme le propose le MEDEF, à
soixante-cinq ans, ce qui serait contraire au progrès social.
Le MEDEF est comme les crabes, il avance en reculant,
c’est bien connu !

M. François Goulard. Les crabes avancent sur le côté !

M. Maxime Gremetz. Il y a des réformes à réaliser
pour préserver le système de répartition et le rendre le
plus efficace possible, notamment sur le remboursement
effectué, le taux de remplacement, comme on dit, mais
cela ne passe ni par une augmentation du nombre d’an-
nuités de cotisation, que M. Balladur a porté à quarante,
ce qui ne va pas dans le sens du progrès social...

M. Philippe Briand. Il faut en diminuer le nombre !

M. Maxime Gremetz. ... ni par l’allongement de l’âge
de la retraite, alors que nous avons encore 2 500 000 chô-
meurs et qu’il y a beaucoup de monde à mettre au tra-
vail. Et puis il y a la croissance, le pouvoir d’achat, le
recul du chômage, les rentrées supplémentaires. Nous
n’échapperons pas à une réforme profonde, qui me paraît
essentielle. Nous sommes, dans le cadre du conseil
d’orientation des retraites, en train d’y travailler, puisque
nous devons remettre un rapport au Premier ministre. Je
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crois que nous n’échapperons pas, et c’est tant mieux, à
une révision de l’assiette des cotisations pour l’ensemble
de notre protection sociale. Notre conviction est faite,
nous l’avons dit lors de la discussion de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale, on ne pourra pas continuer à
baser les recettes de la protection sociale sur l’aug-
mentation du prix du tabac ou des alcools...

M. Bernard Accoyer. Tout cela sert aux 35 heures !
C’est pour le FOREC !

M. Maxime Gremetz. Il faut boire davantage, fumer
davantage, polluer davantage pour avoir des ressources
pour la protection sociale. Ce n’est pas pensable !

En revanche, asseoir les cotisations sur la valeur ajou-
tée, en prenant en compte les revenus du capital et les
revenus financiers, nous paraît être la modernité et l’inté-
rêt bien compris de l’ensemble des assurés sociaux.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Pour la énième fois, voilà le Par-
lement invité pour abroger un texte. C’est tout à fait
inquiétant. Puisque M. le président de la commission a
qualifié d’anecdotiques les rappels historiques que j’ai faits
tout à l’heure sur les élections à la sécurité sociale, je vais
lui rafraîchir la mémoire sur le parcours de la gauche face
à sa responsabilité vis-à-vis de la protection sociale et en
particulier des retraites.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je crains
le pire !

M. Bernard Accoyer. Je sais qu’il n’aime pas ce dis-
cours, mais il est de notre devoir de le rappeler, puisque
le Gouvernement n’assume pas ses responsabilités et pré-
fère mentir aux Français.

Je vais remonter relativement loin.
En 1967 les syndicats représentatifs de salariés ont

obtenu pour les salariés du secteur public la création de
régimes supplémentaires de retraite par capitalisation.

Depuis 1967, c’est-à-dire bientôt vingt-quatre ans, ces
mêmes syndicats gèrent ces caisses. Ce sont, puisqu’il y a
été fait allusion tout à l’heure, la PREFON, l’UM-
RIFEN, le CREF, qui ont des rendements relativement
intéressants, mais, qui, surtout bénéficient d’avantages fis-
caux considérables que les Français doivent connaître car,
en réalité, ce que demande l’opposition, et le RPR en
particulier, depuis de nombreuses années, c’est qu’on
mette fin à l’une de ces discriminations dont la gauche,
d’ailleurs à juste titre, dit qu’elles doivent cesser, et qu’on
autorise tous les Français à souscrire un contrat pour une
retraite supplémentaire par capitalisation.

Cette demande est refusée chaque année. Cette discri-
mination est maintenue. Nous nous demandons s’il fau-
dra aller devant une juridiction européenne, et d’ailleurs
nous l’envisageons, pour faire évaluer cette rupture d’éga-
lité entre les droits fondamentaux des citoyens.

M. Maxime Gremetz. C’est vous qui l’avez instituée !
M. Bernard Accoyer. Puis est arrivé 1993. La caisse de

l’assurance vieillesse, c’est-à-dire le régime des salariés du
privé, avait un déficit annuel de plusieurs dizaines de mil-
liards. Edouard Balladur, alors Premier ministre, a engagé
une réforme des retraites du secteur privé qui, sur une
dizaine d’années, porte la durée de cotisation de trente-
sept ans et demi à quarante ans...

M. Maxime Gremetz. C’est scandaleux !
M. Bernard Accoyer. ... et qui prévoit que la pension

de retraite sera désormais calculée, dès l’année 2003, sur
la moyenne des vingt-cinq meilleures années de salaires.

M. Maxime Gremetz. C’était les dix meilleures avant !

M. Bernard Accoyer. Dans les régimes de la fonction
publique, les fonctionnaires d’Etat n’ayant pas de caisse
autonome, ce qui fait qu’on ne sait pas exactement quelle
est la situation de ces régimes et leur coût pour la nation,
la durée de cotisation est de trente-sept ans et demi − je
mets de côté les régimes spéciaux −, et le montant de la
retraite est calculé sur le salaire de la dernière année.

M. Marcel Rogemont. Sans les primes.

M. Bernard Accoyer. L’écart se creuse donc de manière
tout à fait préoccupante entre les différentes catégories
sociales et professionnelles de Français, deuxième discri-
mination sur laquelle nous devons nous arrêter quelques
instants.

En 1995, le gouvernement d’Alain Juppé décide de
faire évaluer simplement, par la commission Le Vert, les
coûts, les contributions et l’avenir des régimes spéciaux.
La gauche, le Parti communiste et tous les relais de la
gauche ont été les premiers à être dans la rue pour hurler
et s’opposer à cette simple évaluation. La transparence
vous ferait-elle peur ?

En 1997, le Gouvernement, connaissant les projections
de ces régimes, pour être en cohérence avec tous les pays
industriels et modernes qui ont des régimes de retraite
par capitalisation complémentaires à leur régime de répar-
tition, propose et fait voter la loi Thomas dont nous par-
lerons dans quelques instants.

Et puis, il y a l’alternance et, tout d’un coup, les
choses changent, car la gauche au pouvoir n’a pas de cou-
rage. Elle n’a sur les retraites qu’un seul regard : celui de
ses intérêts électoraux à court terme. Bien entendu, c’est
une attitude tout à fait indigne.

M. Gaëtan Gorce. Toujours dans la nuance !

M. Bernard Accoyer. Pour légitimer cette attitude, on
commande d’abord un premier rapport au commissaire
général au Plan M. Charpin, lequel dit que le déficit
annuel des régimes de vieillesse sera d’environ 300 mil-
liards de francs par an d’ici à quelques années. Comme ce
chiffre est évidemment inquiétant, on demande son avis à
M. Taddeï, qui arrange un petit peu la réalité, et on
demande à M. Teulade, un ancien ministre socialiste, qui
est d’ailleurs le suppléant de M. Hollande, de faire un
rapport sur commande. Celui-ci, comme par miracle, dit
exactement le contraire du rapport Charpin : avec la
croissance, la résorption du chômage, il n’y a plus de pro-
blème pour les retraites !

M. Francis Hammel. Quel délire !

Mme Odile Saugues. Il rabâche !

M. Bernard Accoyer. En réalité, tout cela cache aux
Français la vérité. Cet immobilisme coupable de M. Jos-
pin, dont le Gouvernement est évidemment complice et
solidaire, va mettre les Français dans une situation ter-
rible !

Mme Guigou, dans quelques instants, va nous expli-
quer qu’avec le fonds de réserve tout est réglé et c’est un
autre mensonge. Cette année, avec la vente des licences
de téléphonie mobile UMTS, il sera au plus de quelques
dizaines de milliards, peut-être 50 milliards, mais les
recettes pérennes pour les années à venir, c’est 2 à 3 mil-
liards, ce qui veut dire que le chiffre de 1 000 milliards
en l’an 2020 que vous avez annoncé hier ici-même,
madame la ministre, est purement hypothétique.

M. Claude Evin. Hors sujet !
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M. Bernard Accoyer. Et quand bien même nous attein-
drions ce chiffre en 2020, puisque vous refusez toute
réforme, le déficit étant alors de 300 milliards par an,
1 000 milliards, c’est un fonds de lissage, juste valable
pour trois ans.

Quand vous dites aux Français qu’ils peuvent être tran-
quilles, qu’il n’y a pas de problèmes pour l’avenir des
retraites, vous travestissez la vérité, vous vous défilez
devant vos responsabilités essentielles qui sont les respon-
sabilités sociales envers les anciennes générations pour
assurer leur retraite, envers les jeunes générations qui
paieront leur retraite et, dans ces conditions, vous
conduisez la France vers un inéluctable et dramatique
conflit de générations. De cela, nous ne voulons pas, c’est
pourquoi nous nous opposerons à l’abrogation de la loi
Thomas. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

Mme Jacqueline Fraysse. Vous auriez dit le contraire
que vous nous auriez épatés !

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

M. François Goulard. Dans presque tous les pays
d’Europe, les salariés vont pouvoir épargner pour leur
retraite. Dans tous ces pays, existent des régimes de répar-
tition. Dans tous ces pays, soit existaient de longue date,
soit ont été créés récemment, soit sont en train d’être
créés des régimes de capitalisation.

M. Francis Hammel. Quel argument !
M. François Goulard. Dans notre pays, les salariés du

secteur public peuvent, sans limite, épargner pour leur
retraite en déduction de leurs impôts. Les travailleurs
indépendants, depuis la loi Madelin, peuvent épargner en
franchise d’impôt pour un régime de capitalisation. Les
salariés les plus privilégiés des grandes entreprises bénéfi-
cient assez fréquemment de régimes complémentaires,
fondés pour la plupart sur la capitalisation. Dans les
entreprises qui ont la chance d’avoir des plans d’épargne
d’entreprise, avec de forts abondements de la part de
l’employeur, les salariés ont la chance de bénéficier d’un
régime de retraite par capitalisation.

Au terme de ce rapide panorama, restent les salariés
souvent les plus défavorisés, les moins bien lotis, travail-
lant dans les plus petites entreprises qui sont, eux, privés
de votre fait de la possibilité d’épargner pour leur retraite.

M. Francis Hammel. Quel culot !
Mme Muguette Jacquaint. Comme si leur souci était

avant tout d’épargner ! Ils arrivent tout juste à payer leur
loyer !

M. François Goulard. C’est l’une des inégalités les plus
choquantes qui existe aujourd’hui dans le domaine social.

La loi Thomas de mars 1997 avait tenté de rétablir
l’équité là où règne l’injustice. Elle était perfectible,...

M. Bernard Accoyer. C’est sûr !
M. François Goulard. ... nous aurions compris que

vous la modifiiez, que vous en changiez certaines disposi-
tions pour qu’elle corresponde à vos idées, qui ne sont
pas toujours les nôtres, mais vouloir à tout prix, par pur
dogmatisme, par pure idéologie, après vous être heurtés
comme d’habitude à des obstacles constitutionnels...

M. Maxime Gremetz. De forme, pas de fond !
M. François Goulard. ... abroger cette loi de justice est

probablement l’acte le plus choquant de ce gouvernement
car, Bernard Accoyer l’a parfaitement rappelé, personne

ne peut nier que les perspectives des régimes de réparti-
tion sont littéralement catastrophiques, personne ne peut
nier les chiffres établis par le rapport Charpin.

M. Maxime Gremetz. Si !
M. François Goulard. Quand vous dites que le retour

au plein emploi et la croissance permettront d’effacer le
problème sans aucun effort, vous mentez ! Le rapport
Charpin a explicitement envisagé le retour au plein
emploi et a expliqué très clairement que cela ne suffirait
pas pour rétablir l’équilibre des régimes de répartition,
tout simplement parce que c’est un problème massif de
démographie et d’inversion du rapport entre actifs et
retraités.

M. Bernard Accoyer. Absolument.
Mme Muguette Jacquaint. Trouvez d’autres finance-

ments !
M. François Goulard. Par esprit de démagogie, par une

politique à courte vue dont l’horizon se borne à 2002 et
par un dogmatisme toujours présent dans vos esprits,
vous êtes en train de commettre l’acte le plus négatif
qu’aucun gouvernement ait jamais commis dans ce
domaine qui, pourtant, devrait être sacré pour vous
comme il l’est pour nous, la protection sociale, le pouvoir
d’achat des retraités de ce pays, et, comme l’a dit Bernard
Accoyer, vous êtes en train de semer les germes d’un
considérable conflit de générations que notre pays connaî-
tra immanquablement dans les décennies qui viennent.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11.
(L’article 11 est adopté.)

Après l’article 11

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, no 140 et 112, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 140, présenté par MM. Mattei, Fou-
cher, Chossy, Mme Boutin, Mme Ameline, M. d’Aubert,
Mme Bassot, MM. Blanc, Blum, Bussereau, Cardo,
Carré, Clément, Colombier, Deflesselles, Dhersin, Domi-
nati, Dord, Ehrmann, Forissier, Gantier, Gatignol, Goas-
guen, Hellier, Herbillon, Houillon, Jacquat, Kerguéris,
Laffineur, Lenoir, Lequiller, Meylan, Moyne-Bressand,
Nicolin, Patriarche, Perrut, Proriol, Rigaud, Roatta,
Rossi, Sarlot, Soisson, Teissier et G. Voisin, est ainsi
libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« L’article 16 du code civil est complété par deux

alinéas ainsi rédigés :
« La vie constitue le bien essentiel de tout être

humain, nul n’est recevable à demander une indem-
nisation du fait de sa naissance.

« Lorsqu’un handicap est la conséquence directe
d’une faute et non de la nature, il est ouvert droit à
réparation dans les termes de l’article 1382 du
présent code. »

L’amendement no 112, présenté par MM. Accoyer,
Delnatte, Dubernard et Bessalat, est ainsi rédigé :

« Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :
« A compter de la date de la promulgation de la

présente loi et jusqu’à la révison des lois biothique
de juillet 1994, les demandes en responsabilité liées
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au préjudice éventuel d’une personne du fait de sa
naissance ou du maintien de la vie sont irrece-
vables. »

La parole est à M. Jean-François Mattei, pour soutenir
l’amendement no 140.

M. Jean-François Mattei. Nous changeons de registre !
L’amendement que nous soumettons à la discussion
aujourd’hui est consécutif à l’arrêt de la Cour de cassa-
tion du 17 novembre dernier qui a suscité une très
grande émotion chez un grand nombre de juristes, de
politiques et dans de nombreuses associations de handica-
pés. Je le dis en dehors de tout contexte politique parti-
san puisqu’il s’agit d’un problème d’humanité.

Je rappelle le fond de l’affaire pour que nous puissions
bien mesurer les enjeux.

Une femme enceinte ayant un contact avec un enfant
atteint de rubéole craint d’être contaminée et d’avoir
contracté une rubéole congénitale, et demande un exa-
men. L’examen est pratiqué et on la rassure en lui disant
que tout est normal. Elle avait fait savoir que, si le résul-
tat était positif, elle souhaitait interrompre sa grossesse.
Elle termine sa grossesse, et elle met au monde un enfant
porteur d’une rubéole congénitale grave, un enfant aujou-
d’hui âgé de dix-sept ans, qui est retardé mental profond,
sourd et aveugle.

Il s’agit manifestement d’une erreur médicale grave. Le
couple, aux termes d’une action en justice, demande
réparation. Justice leur est rendue ; le couple est indem-
nisé, et, selon les termes d’une analyse juridique, les
parents ont été indemnisés de leur préjudice personnel
par la compagnie d’assurance du laboratoire sur le fonde-
ment d’une perte de chance.

Mais une deuxième action est engagée par les parents,
au nom de leur enfant, au motif que sa naissance consti-
tue pour lui un préjudice.

Ils demandent réparation du préjudice de cette nais-
sance.

L’arrêt de la Cour de cassation présente, à mes yeux,
deux avantages : il interpelle le politique, les politiques
que nous sommes, sur l’insuffisance de l’accompagne-
ment, de l’accueil, de l’intégration des handicapés dans
notre société − et il est clair que cet aspect a été pris en
compte −, et il attire l’attention du politique sur les
risques de dérive éventuelle dans une logique de plus en
plus prégnante de l’enfant parfait.

Ce risque de dérive est réel, et je veux vous en appor-
ter quelques preuves, à travers des réactions de juristes, de
personnalités et d’associations, et à travers la juris-
prudence étrangère.

Je pense, madame la présidente, que vous m’accorderez
un peu plus de temps que les cinq minutes habituelle-
ment accordées pour défendre un amendement, vu
l’enjeu.

« La vie, même malheureuse, n’est-elle pas toujours
préférable au néant ? » : doyen Carbonnier.

M.P. Murat : « En gardant la vie, on n’a rien perdu.
Juger du contraire revient à poser officiellement une per-
nicieuse hiérarchie entre des vies qui sont toutes uniques
et non susceptibles d’être réduites à tel ou tel handicap. »

Marie-Angèle Hermitte, bien connue, et vous voyez
que toutes les sensibilités politiques sont représentées : « Il
y a contradiction à considérer que l’enfant handicapé
puisse user de sa qualité de sujet de droit pour demander
la réparation du dommage qui résulte du fait qu’il n’a pas
été avorté par ses parents, ce qui l’aurait empêché de
devenir sujet de droit. »

Catherine Labrusse-Riou, Bertrand Mathieu, trente
autres professeurs de droit dans Le Monde du
24 novembre de l’an 2000 : « L’arrêt fait l’impasse sur
l’absence de causalité biologique, tout en indemnisant
l’enfant en raison de son état biologique. De plus, et sur-
tout, le préjudice de l’enfant est ici d’être né dans un état
insusceptible d’évaluation ; il faudrait en effet comparer
l’être au non-être, ce qui est indécidable et inconcevable.
L’indemnisation d’une vie “anormale” enclenche un pro-
cessus où le devoir de naître normal peut mettre à mal le
respect dû à tout être humain. (...) C’est bien d’eugé-
nisme dont il faut ici parler (...). L’arrêt de la Cour de
cassation donne le message d’une société qui, sous cou-
vert d’indemniser, discrimine et rejette. »

Je pourrais continuer à faire des citations : cet appel
unanime des civilistes et des publicistes a rencontré un
écho déterminé au Conseil d’Etat, qui s’est opposé à
toute idée de réparation dans un tel contexte, notamment
par un arrêt de 1997.

Les personnalités ne sont pas en reste. Dans Le Nouvel
Observateur, Jacques Julliard écrit : « Vertige ! Voilà le
mot qui vient à l’esprit après le jugement qui accorde des
indemnités à un homme pour ce crime dont il a été vic-
time : être né. ». Jean-Yves Nau, dans Le Monde, dit que
« c’est bien le fait même de vivre handicapé qui, désor-
mais, peut être reconnu comme un préjudice devant être
réparé par de l’argent ». Et Michel Schifres, dans Le Figaro
du 19 novembre, considère que « l’arrêt de la Cour de
cassation traduit clairement une insuffisance de la loi.
Une nouvelle fois, la justice doit inventer une réponse à
des situations auxquelles le législateur n’a pas pensé ou,
souvent, qu’il n’a pas voulu trancher ».

Je pourrais encore citer les nombreux témoignages des
associations, mais je préfère dire un mot du risque de
dérive dont atteste la jurisprudence étrangère. Aux Etats-
Unis, la justice, souvent saisie de ce que les Anglo-Saxons
appellent les procès en wrongful life − c’est-à-dire une vie
pleine de mauvais, une vie qui ne vaut pas la peine d’être
vécue −, a sans cesse rejeté les revendications formées au
nom de l’enfant, refusant que l’on puisse se plaindre
d’être né ou refusant toute comparaison entre la vie dimi-
nuée et l’inexistence. La jurisprudence québécoise a
témoigné de la même réserve et, chez les Britanniques
qui, pourtant, ne nous donnent pas toujours le bon
exemple, la cour d’appel a jugé, avec l’arrêt Mac Kay, que
le procès pour vie non désirée est contraire à l’ordre
public et constitue une violation de la règle de la pri-
mauté de la vie humaine. L’importance du sujet a d’ail-
leurs conduit les Britanniques à inscrire, dans le Congeni-
tal disabilities act, l’interdiction formelle de demander une
indemnisation pour naissance. On le voit, le risque de
récidive est réel.

L’arrêt de la Cour de cassation suscite des controverses,
car il peut donner lieu à deux interprétations.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Eh oui !

M. Jean-François Mattei. J’ai ici une analyse qui est, je
crois, suffisamment simple pour être comprise d’un
médecin qui n’est pas juriste. Les juridictions peuvent
choisir entre deux raisonnements : dans le premier, dit de
« causalité adéquate », on considère qu’il y a une causalité
biologique, une responsabilité, une faute, et qu’il faut
indemniser ; le second, souvent contesté, est dit d’« équi-
valence des conditions ». « Ces conceptions donnent lieu
depuis des lustres à des discussions doctrinales serrées et à
des interprétations jurisprudentielles fluctuantes, souligne
un commentateur. A cet égard, la position adoptée dans
l’espèce par la Cour de cassation n’est pas nouvelle et on
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ne saurait en prédire nécessairement des lendemains dan-
gereux. Toutefois, un risque d’interprétation non souhai-
table n’est pas à écarter. »

Voilà ce que je voudrais vous faire comprendre : quel
que soit l’interprétation de l’arrêt de la Cour de cassation,
à laquelle je ne fais pas de procès d’intention, il nous
incombe au devoir de précaution, de prudence, et nous
devons éviter qu’une mauvaise interprétation ne nous
engage dans une évolution que nous n’aurions pas sou-
haitée. Il nous appartient donc de poser un verrou législa-
tif conforme à l’article 2 de la Convention européenne
des droits de l’homme, à l’article 3 de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme et au préambule de la
Constitution.

La loi doit s’imposer au droit : dois-je vous rappeler
que, la Cour de cassation s’étant opposée au transfert du
bail au profit du conjoint et du concubin pour un couple
homosexuel, nous avons légiféré et adopté le PACS ?

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Pas vous !

M. Jean-François Mattei. Nous voulions que la loi
s’impose à des arrêts de la Cour de cassation qui ne cor-
respondaient pas à ce que nous voulions. Nous sommes
les seuls, aujourd’hui, à pouvoir dire, en passant par-
dessus la décision de la Cour de cassation, ce que nous
voulons.

Il est de notre devoir de prévoir et d’interdire toute
dérive. J’ai rencontré les organisations professionnelles
d’obstétriciens et d’échographistes, après la publication de
cet arrêt. Au-delà des excès de langage, ils sont cata-
strophés, terrorisés, et ont désormais l’intention de faire
part de leur moindre doute au moment de l’échographie,
ne serait-ce que pour montrer aux parents qu’ils ont un
choix à faire, et pour qu’on ne puisse pas les attaquer,
ensuite, sous prétexte qu’une éventuelle erreur aurait per-
mis la naissance d’un enfant anormal. Quant au couple
qui aurait, par conviction personnelle, le désir de mettre
cet enfant au monde et de l’accompagner, en prendrait-il
le risque, sachant que l’enfant, devenu grand, pourrait se
retourner contre ses parents pour leur demander répara-
tion de sa naissance ?

Notre devoir est de rassurer. Notre société considère la
primauté de la vie comme première exigence, et prône
l’égalité de toutes les vies. Quelles que soient les qualités
biologiques, anatomiques, physiologiques, c’est la dignité
de la vie humaine qui doit être prise en compte.

Mon amendement précise donc que « nul n’est rece-
vable à demander une indemnisation du fait de sa nais-
sance » et ajoute, dans le second alinéa, pour dissiper
toute ambiguïté, que « lorsqu’un handicap est la consé-
quence directe d’une faute et non de la nature, il est
ouvert droit à réparation dans les termes de l’article 1382
du présent code ».

Mes chers collègues, pardonnez-moi d’avoir été un peu
long. Je vous remercie, madame la présidente, de votre
tolérance. Le sujet est d’importance. La réaction de l’opi-
nion en témoigne. L’opinion attend que le législateur
prenne ses responsabilités. Qu’importe la réalité de l’arrêt
de la Cour de cassation ? Ce qui est essentiel, c’est la per-
ception qu’en a l’opinion publique. Aujourd’hui,
qu’est-ce que ça nous coûterait, au plan politique, de
reconnaître que « nul n’est recevable à demander une
indemnisation du fait de sa naissance » ? Ce serait simple-
ment affirmer un principe auquel nous croyons tous et
qui fera, je l’espère, que cet amendement sera voté à
l’unanimité. (Applaudissements sur les bancs du groupe

Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Accoyer, pour soutenir l’amendement no 112.

M. Bernard Accoyer. Je m’associe sans réserve aux
arguments, ô combien pertinents, de notre collègue et
ami Jean-François Mattei. Je crois d’ailleurs que la totalité
ou la quasi-totalité de l’Assemblée ne peut que les faire
siens.

J’ai cependant proposé de mon côté, avec mes col-
lègues Delnatte, Dubernard et Besselat, un amendement
no 112 inspiré par les mêmes considérations et qui va
peut-être un peu plus loin. Il tend à rappeler que, si l’on
doit la considérer comme préjudice, la naissance peut être
assimilée au maintien à la vie. Mon amendement ne
concerne donc pas seulement la naissance, mais aussi le
maintien de la vie, ce qui englobe les réanimations,
qu’elles soient néonatales ou pratiquées en cas d’accident,
de maladie grave, de coma.

Il n’est pas dans mon intention de critiquer une déci-
sion de justice. Je souhaite au contraire commencer par la
justifier. La Cour de cassation a tout simplement comblé
un vide juridique et tiré les conclusions des insuffisances
dramatiques de l’attention que la société accorde aux han-
dicapés, à leurs parents et à leurs familles. C’est en raison
de ce double manquement que nous sommes aujourd’hui
contraints de légiférer, à la suite d’un arrêt qui a provo-
qué une émotion bien compréhensible − pas seulement
dans les familles des handicapés, mais dans tout le pays.
Il faut en effet éviter que les juges soient mis en situation
d’édicter, à l’occasion de cas particuliers, des dispositions
qui deviendraient la jurisprudence, c’est-à-dire la loi.

L’arrêt Perruche nous contraint à constater certaines
dérives qui conduisent certains à considérer que le fait de
donner la vie pourrait être assimilé à une faute. Je n’en-
trerai pas dans un débat aussi profond ou aussi réfléchi
que celui qu’a développé Jean-François Mattei, je n’ai ni
l’expérience ni les connaissances pour le faire. Mais il me
suffit de penser combien il paraît contre nature de sim-
plement imaginer que donner la vie pourrait être assimilé
à une faute. Une société qui accepterait cette sentence
hypothéquerait par-là même son avenir.

De la même façon, cet arrêt soulève plusieurs ques-
tions. A partir de quel seuil de handicap une vie ne vaut-
elle pas d’être vécue ? Pire, la vie constitue-t-elle un pré-
judice qui devrait être indemnisé ? Faut-il refuser à cer-
tains parents le droit à la procréation ? La nouvelle
responsabilité incombant au monde médical n’est-elle pas
une incitation à un eugénisme de précaution ? S’il y a un
doute − et Dieu sait que c’est fréquent − sur l’intégrité de
l’enfant à naître, s’il y a un doute sur l’état cérébral du
patient au terme d’une réanimation ou d’un traitement
lourd dans une maladie très grave, le médecin ne pourra
manquer de se demander quelle est sa responsabilité en
cas de séquelles. Nous ne songeons pas à atténuer en quoi
que ce soit la responsabilité des équipes médicales, soi-
gnantes ou de réanimation ; il faut au contraire leur lais-
ser la pleine et entière responsabilité pénale lorsqu’une
faute a été commise, mais lorsqu’aucune faute n’est en
cause, qu’il s’est tout simplement agi de se battre pour la
vie ou pour la survie, on ne peut accepter de laisser pla-
ner un risque de responsabilité contre nature sur ceux qui
ont mené ce combat.

L’Union nationale des associations de parents et
d’enfants handicapés s’est exprimée. Je résume sa position
en une phrase, car elle a fait plusieurs déclarations sur ce
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très grave sujet. Elle considère qu’une telle décision signi-
fie implicitement que le fait de permettre à un enfant
handicapé de voir le jour pourrait être considéré comme
une faute. Imaginons ce que ce jugement a pu représen-
ter, et représente encore, pour les familles dont un
membre est handicapé, pour les parents qui, de tout leur
être, essaient d’aider, par amour, leur enfant à supporter
cette différence, et imaginons ce qu’ils pensent quand ils
voient que la loi n’a pas encore corrigé cette dérive.

Dans ce cas précis, l’exercice de la médecine devient
pratiquement impossible. Il n’y a plus de limite entre la
responsabilité pénale de ceux qui ont commis une faute
et je ne sais quelle responsabilité qui retomberait sur ceux
qui ont soigné, mais n’ont pu éviter des séquelles. Il est
indispensable que le Parlement unanime comble ce vide
juridique et fasse ainsi un geste de solidarité avec les han-
dicapés et leurs familles.

Sans doute serait-il opportun que je retire mon amen-
dement et m’associe, en tant que cosignataire, à celui de
Jean-François Mattei. Cependant, je propose, s’il
l’accepte, un sous-amendement qui, après les mots « du
fait de sa naissance » ajouterait les mots « ou du maintien
de la vie ». (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission, contre
l’avis de son rapporteur et de son président, a adopté
l’amendement no 140, après un débat riche, nourri, de
grande qualité. Sur ce grave sujet, qui a trait à ce qui est
le plus précieux, la vie, la vie qui est respectable, quelle
qu’elle soit, il n’y a pas de clivage politique.

Cet amendement a pour objet de s’opposer au principe
qui aurait été dégagé par la Cour de cassation avec l’arrêt
dit Perruche du 17 novembre 2000. Il pose comme règle
que « nul n’est recevable à demander une indemnisation
du fait de sa naissance », en considérant que la Cour de
cassation a estimé que la vie handicapée constituait un
préjudice. Or, à mon sens, telle n’est pas la position de la
Cour de cassation. La lecture de l’arrêt, à la lumière du
rapport du conseiller Pierre Sargos, montre que la Cour
n’est pas entrée dans ce débat éthique sur le choix entre
la vie handicapée et la mort. Elle s’est bornée à trancher
la question suivante : y a-t-il un lien de causalité entre le
handicap et la faute du laboratoire et du médecin qui
n’ont pas décelé la rubéole ? Elle a estimé que ce lien
existait, car, sans la faute du laboratoire et du médecin, il
n’y aurait pas eu de handicap.

M. Bernard Accoyer. Ce n’est qu’une hypothèse !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Pour essayer d’éclairer
les choses, je souhaite relire les attendus de la conclusion
de la Cour de cassation : « Attendu, cependant, que dès
lors que les fautes commises par le médecin et le labora-
toire dans l’exécution des contrats formés avec Mme P.
avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’inter-
rompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant
atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la répa-
ration du préjudice résultant de ce handicap et causé par
les fautes retenues. » Il n’est pas question de réparer le
préjudice que pourrait être la vie, mais bien le handicap.
M. Mattei citait tout à l’heure Mme Barberger qui parlait
d’équivalence des conditions beaucoup plus que de rela-
tions causales. C’est en effet, me semble-t-il, le raisonne-
ment qu’a suivi la Cour de cassation. Certes, sans cette
faute il n’y aurait pas eu de vie, mais cette conséquence

est sans incidence sur l’appréciation du lien de causalité.
C’est d’ailleurs sur la base de ce raisonnement, qui fait
abstraction du débat philosophique, que, depuis long-
temps, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont
admis que doivent être indemnisés les parents d’un enfant
handicapé dont le handicap n’avait pas été diagnostiqué.

Mme Christine Boutin. C’est impensable !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Le sujet dont nous
débattons touche tout le monde, mais l’amendement
no 140 et celui présenté par M. Accoyer ne sont pas opé-
rants en la matière. Ils feignent de croire − ou ils croient −
que le préjudice réparé est la vie, alors que c’est une souf-
france physique et morale, le handicap, dans un contexte
bien particulier, qui associe une erreur médicale à une
volonté constatée de la mère.

Il ne serait pas satisfaisant de légiférer dans l’urgence,
sous le coup d’une émotion médiatique qui a déclenché
celle des familles et des professionnels, et qui est fondée
sur une interprétation que, à l’évidence, nous ne parta-
geons pas tous, des attendus de la Cour de cassation. La
question beaucoup plus large qui se pose à nous ce soir −
et je ne pense pas que l’on puisse y répondre au détour
d’un amendement −, c’est : faut-il légiférer sur ce type de
problèmes ?

M. Germain Gengenwin. Bien sûr !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Ne serait-il pas plus
sage de saisir d’abord les hautes autorités compétentes
dans ce domaine ? Je pense au Comité consultatif natio-
nal d’éthique dont la réflexion serait beaucoup plus
approfondie que celle que nous pouvons mener ce soir.

Par conséquent, je crois qu’il ne faut pas avoir la tenta-
tion de vouloir tout régler tout de suite par la loi sans
s’être donné le temps nécessaire à la réflexion.

Selon l’amendement no 140 : « La vie constitue le bien
essentiel de tout être humain, nul n’est redevable à
demander une indemnisation du fait de sa naissance. »
Chacun en est d’accord. Mais le fait de légiférer en ce
sens ce soir, dans les conditions dans lesquelles nous
sommes, apportera-t-il quelque chose de plus ?

Cet amendement prévoit également que « Lorsqu’un
handicap est la conséquence directe d’une faute et non de
la nature, il est ouvert droit à réparation dans les termes
de l’article 1382 du présent code. » J’appelle votre atten-
tion sur le fait que cette phrase est très en retrait par rap-
port à la jurisprudence de la Cour de cassation, puisque,
selon l’arrêt Perruche, il faut qu’il y ait un lien de causa-
lité indirecte pour pouvoir réparer des dommages.

M. Bernard Accoyer. Et alors ? Ce ne sont pas les juges
qui font la loi !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Cela dit, la commis-
sion a voté cet amendement mais, à titre personnel, j’ap-
pelle l’assemblée à le repousser.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de
la commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Lors du
débat de qualité que nous avons eu en commission, j’ai
soutenu la position du rapporteur, tout en ayant une
écoute attentive, comme c’est souvent le cas dans cette
commission, aux arguments des uns et des autres, notam-
ment à ceux de M. Mattei. Et en écoutant ce débat, je
remémorais une phrase très connue d’un ancien parle-
mentaire pour lequel nous avons tous beaucoup d’estime,
Pierre Mazeaud, lequel disait : « Je n’écris le droit que
d’une main tremblante ».
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M. Jean-François Mattei et Mme la ministre de

l’emploi et de la solidarité. Portalis l’avait dit avant lui !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il est

vrai, madame la ministre, que vous êtes juriste, et que
vous connaissez ces choses mieux que moi. Merci de
m’apporter votre aide.

Bref, je crois que cette citation reprise par Pierre
Mazeaud est juste. Certes, nous avons eu un vrai débat,
mais nous ne pouvons pas considérer en conscience, au
terme de celui-ci, que chacun d’entre nous a désormais
une opinion parfaitement claire.

A cet égard, la référence faite à l’instant au Conseil
national d’éthique par M. le rapporteur m’apparaît extrê-
mement importante. Mais nous en reparlerons, monsieur
Mattei.

Je reviendrai brièvement sur quelque chose qu’a dit
M. Accoyer, ainsi que vous-même, monsieur Mattei : en
matière de handicap, il faut certainement beaucoup plus
mobiliser la solidarité du pays. Je crois que, sur ce point,
nous sommes tous d’accord. C’est pourquoi, je n’insiste
pas, mais je voulais le souligner.

En définitive, monsieur Mattei, la lecture que vous
faites de l’arrêt de la Cour de cassation ne correspond pas
à cet arrêt. Vous l’avez lu à votre manière. Ce n’est pas
un procès d’intention que je vous fais là, mais l’arrêt est
parfaitement clair : il ne se situe pas du tout sur le terrain
de l’éthique. Je pourrais citer dix phrases qui le montrent,
mais je me bornerai à n’en lire qu’une seule : « Ce n’est
pas la naissance et la vie même de l’enfant qui consti-
tuent le préjudice dont il est demandé réparation. » C’est
parfaitement clair. Il doit y avoir un lien de causalité
entre l’erreur commise à un moment donné et le préju-
dice réparable, qui peut être un handicap.

D’ailleurs, le fait que ce préjudice ait pu être reconnu
non seulement pour les parents mais aussi pour l’enfant
manifeste bien la reconnaissance d’un problème social,
qui doit être davantage pris en compte qu’il ne l’est
aujourd’hui. C’est la reconnaissance d’une personnalité,
même handicapée − et, dans ce cas, très lourdement han-
dicapée −, dont il faut assurer les conditions de vie, au-
delà même de ce qui peut arriver aux parents. C’est une
formidable avancée juridique, y compris du point de vue
de la dignité des handicapés, dont vous avez parlé tout à
l’heure.

M. Philippe de Villiers. C’est de l’eugénisme !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Où y

a-t-il eugénisme ? Personne, vous m’entendez bien, per-
sonne ne peut me suspecter, ni moi ni qui que ce soit ici,
de tentation eugéniste !

M. Philippe de Villiers. Si ! Vous !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Alors là,

c’est vraiment une déviation complète par rapport au
débat que nous nous efforçons d’avoir sur le fond.

M. Philippe de Villiers. Toute la presse l’écrit !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cet

arrêt constitue, disais-je, une avancée juridique que, pour
ma part, je considère comme extrêmement importante,
une avancée vers la reconnaissance de la personnalité
morale du handicapé en tant que tel, en tant que vie, et
une vie qu’il faut protéger. Voilà la lecture que je peux
faire de l’arrêt. Et pour cela je m’appuie directement sur
le texte de l’arrêt.

C’est cela qui est en cause et en aucun cas le problème
de la naissance et donc de la vie. Au contraire, je consi-
dère personnellement que c’est un arrêt protecteur de
la vie.

C’est là, monsieur Mattei − et je ne suspecte pas votre
honnêteté intellectuelle, pas plus que vous ne pouvez sus-
pecter la mienne −, que nous avons une divergence. C’est
la raison qui m’a poussé à soutenir le rapporteur pour ne
pas adopter votre amendement. Je respecte votre honnê-
teté, respectez la mienne. J’ai lu aussi attentivement que
vous ne l’avez fait des textes juridiques compliqués, et je
me suis aussi entouré de quelques conseils.

Voilà où nous en sommes. Pouvons-nous arrêter le
débat ? Non, je ne le crois pas. Il revient à Mme la
ministre de nous faire des propositions.

Devons-nous légiférer sans avoir été jusqu’au bout de
la réflexion ? Je ne le crois pas non plus. C’est là où la
citation reprise par M. Mazeaud prend toute sa significa-
tion. Je crois qu’il nous faut poursuivre la réflexion au
fond, par souci de protection de la vie et par respect de
la place qu’occupe dans la société la personnalité morale
qu’est le handicapé.

L’arrêt de la Cour de cassation est important. Mais je
suis persuadé que nombre de commentateurs n’ont pro-
bablement pas lu le texte et ont parfois eu une réaction
rapide et émotive − ce que je peux comprendre car je ne
porte pas de jugement de valeur.

Le débat s’amorce. Créons les conditions de sa pour-
suite.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Les
deux amendements − le premier présenté par M. Mattei,
le second par M. Accoyer − porte sur un sujet grave. Je
pense qu’il faut en effet traiter cette question avec toute
la rigueur intellectuelle nécessaire et éviter de se laisser
aller à des invectives et à des anathèmes. Pour ma part,
j’emploierai le même ton que M. Mattei.

M. François Goulard. Et M. Accoyer !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je par-
tage avec M. Mattei au moins deux principes : la pri-
mauté de la dignité de la personne et la primauté du
législateur. Il ne peut pas y avoir de doute là-dessus : ce
que le législateur décide de faire, il le fait.

Pour apprécier l’arrêt rendu par la Cour de cassation le
17 novembre 2000, arrêt qui modifie l’interprétation de
l’article 16 du code civil, il faut revenir, comme viennent
de le faire Jean Le Garrec et Philippe Nauche, à l’arrêt
lui-même et aux faits.

Les faits, nous les connaissons. Nicolas Perruche, âgé
aujourd’hui de dix-sept ans, est né gravement handicapé à
la suite de la rubéole que sa mère a contractée pendant sa
grossesse. Les parents de Nicolas Perruche ont introduit
une action en justice contre le laboratoire et le médecin
sur un double fondement : le préjudice qu’ils estimaient
avoir subi du fait que la mère de Nicolas n’ait pas pu
interrompre sa grossesse et, au nom de leur enfant, le
préjudice que celui-ci aurait subi du fait de son handicap.
Dans les deux cas, ils demandaient une indemnisation.

Les premières juridictions qui ont été saisies ont
reconnu les fautes commises par le médecin et accordé
une indemnisation définitive à la mère. En revanche, il y
a eu désaccord entre ces juridictions sur le préjudice subi
par l’enfant.

La Cour de cassation, qui est chargé de l’unification de
la jurisprudence, devait donc dire si, oui ou non, la res-
ponsabilité du médecin dont la faute n’avait pas permis
l’interruption de grossesse devait s’étendre au préjudice
subi par l’enfant du fait de son handicap.
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Elle a estimé que l’enfant pouvait obtenir réparation
sur le terrain délictuel du préjudice résultant de son han-
dicap et causé directement par les fautes commises dans
l’exécution du contrat entre sa mère et le médecin.

Et il est incontestable qu’il y a eu faute. En effet, un
premier examen a indiqué que la mère était immunisée
contre la rubéole, alors qu’un deuxième examen a dit l’in-
verse. Enfin, un troisième examen effectué sur les échan-
tillons du premier examen − mais après une erreur du
laboratoire − a confirmé qu’elle était immunisée. Voilà la
description exacte des fautes qui ont été commises. Il
s’agissait d’une vraie fausse bonne nouvelle pour la mère
de Nicolas Perruche.

L’erreur de laboratoire a été reconnue. La faute du
médecin sur l’information qu’il devrait donner à la
femme face à une telle situation a également été
reconnue.

Il y a donc eu faute, et c’est cette faute qui est à l’ori-
gine d’un dommage. Et ce dommage est subi et par la
mère et par l’enfant, même si c’est de manière différente.

Pour la Cour de cassation, le préjudice de l’enfant est
de même nature que celui qu’on veut bien reconnaître
aux parents, celui qui résulte du handicap.

Je veux souligner que, en droit, la Cour de cassation a
appliqué les principes de la responsabilité pour faute et la
jurisprudence constante en ce domaine, c’est-à-dire
qu’elle a estimé qu’il y avait eu violation par le médecin
de l’obligation contractuelle qui le lie à son patient et
donc que cette violation devait entraîner réparation sur la
base de l’article 1065 du code civil du préjudice subi par
la mère. Et si l’inexécution du contrat porte en même
temps préjudice à une personne tierce au contrat, en
l’espèce l’enfant, ce dernier peut obtenir réparation sur la
base de la responsabilité délictuelle, en application de
l’article 1382 du code civil. L’indemnisation du préjudice
subi par l’enfant handicapé est la conséquence d’une
faute, celle de l’inexécution du contrat liant la mère au
médecin.

On voit donc que la Cour de cassation n’évoque en
aucun cas la question du préjudice lié à la naissance.
Jean le Garrec vient d’ailleurs de rappeler quelques élé-
ments éclairants du contenu de l’arrêt.

On peut dire, si on s’en tient à la seule lettre de l’arrêt,
que les magistrats de la Cour de cassation affirment que
le handicap est le seul dommage qu’ils ont entendu 
réparer.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

L’argumentation autour de laquelle ils articulent leur
décision consiste dans l’affirmation d’un lien de causalité
entre la faute du médecin et le handicap.

Il n’empêche que des craintes se sont développées sur
la base de cet arrêt et surtout sur la base des inter-
prétations − et vous venez d’en formuler une, mon-
sieur Mattei − auxquelles il a donné lieu. Ces peurs, sin-
cères ou non, et reposant parfois sur des a priori un peu
marqués, ne doivent évidemment pas être négligées.
Quelles sont-elles ?

Celle que les patients se retournent contre les médecins
à toute occasion. C’est un vrai sujet.

Celle que les enfants se retournent contre leurs parents.
Celle que l’euthanasie soit encouragée par une telle

décision.
Celle que l’eugénisme − la recherche de l’enfant sans

défaut, de l’enfant parfait − soit encouragé.

Toutes ces peurs, on les retrouve dans des articles, des
prises de position, des analyses de médecins, de juristes,
de philosophes, de journalistes. Incontestablement, il y a
un débat, et personne ne peut l’éviter.

Il faut aussi reconnaître que ces peurs se sont expri-
mées de façons parfois contradictoires, certains craignant
qu’une juridiction statue sur le préjudice lié au seul fait
de naître, d’autres redoutant une remise en cause de la loi
de 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse.

Sur la plan éthique, je considère, comme tous les
députés, j’en suis convaincue, que nous ne pouvons pas
méconnaître les dangers qu’une société doit affronter.
Mais, le législateur a le devoir de ne pas mélanger les
débats. Nous ne devons pas faire dire à une décision de
justice, fût-elle celle de la plus haute juridiction de notre
pays, ce qu’elle ne dit pas. Nous devons traiter cette
question avec sérénité et nous donner le temps nécessaire
pour raisonner de façon juste, pour bien distinguer l’arrêt
lui-même des interprétations qui en ont été données et
pour bien distinguer ces dernières du regard que l’on
peut porter sur elles.

C’est la raison pour laquelle, je crois qu’il serait tout à
fait prématuré de légiférer aujourd’hui car nous le ferions
dans la précipitation.

Bien entendu, nous devons engager le débat. Et je vous
remercie de nous avoir donné une première occasion
d’avoir ce soir nos premiers échanges sur le sujet. Nous
devons aussi approfondir ce débat, recueillir les avis des
instances consultatives qui, dans le domaine de l’éthique,
sont constituées pour éclairer les choix des responsables
politiques. C’est la raison pour laquelle, conformément au
souhait du rapporteur et du président de la commission,
je saisirai de cette question non seulement le Comité
national consultatif d’éthique, dont c’est la première res-
ponsabilité, mais aussi la Commission nationale consulta-
tive des droits de l’homme. Je pense que nous aurons
également intérêt à consulter les associations qui ont
beaucoup réfléchi à ces questions.

Il nous faut à la fois approfondir le débat et s’interro-
ger sur la nécessité de légiférer, car il y a bien deux ques-
tions qui sont posées : est-il vraiment nécessaire de légifé-
rer au vu de l’arrêt de la Cour de cassation ? Et si oui,
comment légiférer et quand ?

Si ces consultations et si l’approfondissement de ce
débat devaient nous montrer qu’il est nécessaire de légifé-
rer − pour l’heure, je ne le sais pas −, je crois que nous
devrions le faire dans le cadre de la révision des lois rela-
tives à la bioéthique qui doit avoir lieu avant l’été. C’est
dans ce cadre que nous serons les mieux à même de légi-
férer dans la sérénité, car nous serons en possession de
tous les éléments nécessaires à la réflexion et nous dis-
poserons des éclairages fournis par les instances consulta-
tives. Selon moi, c’est à l’occasion de la révision des lois
relatives à la bioéthique que nous pourrons avoir une dis-
cussion à la fois plus approfondie, plus large et surtout
plus centrée sur son véritable objet.

Je pense donc, comme le rapporteur et comme le pré-
sident de la commission des affaires sociales, qu’il n’est
pas opportun de légiférer ce soir sur ce sujet. A la vérité,
il n’est même pas nécessaire de légiférer ; car vous n’avez
pas à redouter certaines interprétations de l’arrêt de la
Cour de cassation, dans la mesure où celles-ci ne risquent
pas d’être sanctionnées par un tribunal avant que nous ne
soyons nous-mêmes en situation de légiférer dans le cadre
des lois sur la bioéthique.
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Voilà ce que je tenais à dire sur ce très important sujet.
Encore une fois, je souhaite que nous gardions à ce débat
le ton que vous avez voulu lui donner et que le rappor-
teur et le président de la commission ont eux-mêmes sou-
haité : un ton marqué par une rigoureuse approche intel-
lectuelle. Chacun, en la matière, doit se déterminer en
son âme et conscience. Il ne saurait évidemment être
question de se déterminer en fonction des clivages poli-
tiques ordinaires. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. Vous avez constaté, mes chers col-
lègues, que nous sommes « hors règlement » depuis un
certain temps. Certes, le sujet le mérite. Je vais cependant
demander à présent aux orateurs de bien vouloir se limi-
ter au temps imparti à toute intervention sur un amen- 
dement.

La parole est à Mme Christine Boutin.
Mme Christine Boutin. Madame la présidente, mes-

dames les ministres, mes chers collègues, le sujet est
important, et personnellement, j’apprécie la tonalité de
notre débat. L’arrêt qui a été rendu le 17 novembre par
la Cour de cassation a été abordé par certains avec pru-
dence et réflexion, par d’autres avec plus de véhémence et
de passion. Chacun a tenté d’apporter une réponse adap-
tée à des questions de fond.

La vie peut-elle constituer en elle-même un préjudice ?
Si tel est le cas, peut-on demander une réparation finan-
cière ? Un enfant atteint d’un handicap congénital ou
d’ordre génétique peut-il se plaindre d’être né infirme au
lieu de n’être pas né ?

Nous sommes conduits à constater que notre société,
petit à petit, tente, souvent maladroitement et insuffisam-
ment, d’accorder aux handicapés l’égale dignité que leur
confère à elle seule la qualité d’être humain.

La Cour de cassation a considéré que « dès lors que les
fautes commises par le médecin et le laboratoire dans
l’exécution des contrats formés par Mme Perruche avait
empêché celle-ci d’exercer son droit d’interrompre sa
grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint
d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du
préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes
retenues ».

Il ressort des termes mêmes de la décision de la plus
haute instance judiciaire que la vie handicapée, imposée
de préférence à la mort à la suite d’une erreur de dia-
gnostic, constitue un préjudice réparable.

J’ai entendu les propos de notre rapporteur, du pré-
sident de la commission, et ceux de Mme la ministre sur
le lien de causalité. Mais aujourd’hui, la causalité n’est
pas telle que vous l’avez dite : la véritable causalité est liée
à la vie et à la non-vie. Si la maman avait pu exercer son
choix d’interrompre sa grossesse, il n’y aurait pas eu de
handicap, pas de causalité, pas de préjudice et pas de
réparation. Or vous semblez écarter cette causalité.

Cette décision, prise en forme solennelle, reconnaît,
dans ce cas d’espèce, que la vie handicapée peut ne pas
être une valeur préférable à la mort et constituer un pré-
judice. Un tel arrêt constitue un recul manifeste dans
l’affermissement des droits des personnes handicapées.
Une telle prise de position et les risques d’extension ou
de dérive qu’elle peut faire craindre ont suscité l’émotion
de nombreux parents d’enfants handicapés − dont nous
n’avons pas beaucoup parlé ce soir − et l’indignation
d’une grande partie du corps social, de la classe politique
ou médicale. Je rappellerai l’intervention récente du pro-
fesseur Milliez, selon lequel « on condamne les médecins
pour ne pas avoir tué ».

Les circonstances doivent conduire les législateurs que
nous sommes à rappeler l’égale dignité des personnes
humaines, la primauté du vivant et le refus de toute dis-
crimination liée au handicap ou à la différence. La vie
constitue en effet le bien essentiel de tout être humain.

Pour conclure, je reprendrai certaines phrases de notre
ancien garde des sceaux qui a dit très clairement, et je
l’en remercie, que le législateur doit prendre ses responsa-
bilités.

Aujourd’hui, les parents d’enfants handicapés et les
handicapés eux-mêmes se sentent profondément atteints
dans leur dignité par cet arrêt. Même si l’interprétation
n’en est pas juste − et encore, vous ne m’avez pas
convaincue −, j’estime que les législateurs que nous
sommes gagneraient en crédibilité et rétabliraient la
confiance de l’opinion en soutenant les amendements de
M. Mattei et de M. Accoyer.

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

M. Jean-Pierre Foucher. Je resterai moi aussi dans le
ton qui a été donné au débat, mais je voudrais au préa-
lable poser une question de forme. Pourquoi l’amende-
ment no 140 de Jean-François Mattei, qui a été adopté
hier en commission, n’est-il pas présenté aujourd’hui au
nom de la commission, comme c’est le cas habituelle-
ment ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. En application de
l’article 88 du règlement !

M. Jean-Pierre Foucher. Merci.
Je suis tout à fait d’accord avec Christine Boutin.

L’UDF ne peut que défendre cet amendement no 140,
qui est d’ailleurs dans la droite ligne d’une proposition de
loi que nous avions rédigée, Christine Boutin, Jean-
François Chossy et moi-même lorsqu’avait été rendu
l’arrêt Perruche − dont nous n’avons manifestement pas
la même lecture que Mme la ministre, M. le président de
la commission ou M. le rapporteur.

Cet arrêt a non seulement choqué les parlementaires
qui sont attachés au respect dû à la vie, mais aussi de
nombreux parents d’enfants handicapés et les associations
qui œuvrent en leur faveur.

En effet, s’il est normal que les parents soient indemni-
sés lors d’une erreur de diagnostic, comment concevoir
que le seul fait de naître handicapé soit indemnisé, même
en l’absence d’erreur de diagnostic ? Le préjudice défini
est d’être né, alors qu’on n’aurait pas dû naître. C’est
ouvrir la porte à indemnisation pour tout ce qui peut,
d’une manière d’ailleurs tout à fait partiale, être considéré
comme un défaut physique ou mental selon les normes
auxquelles on se raccroche. Une telle position peut rapi-
dement mener à des dérives importantes. C’est aussi faire
injure aux personnes handicapées vivantes qui luttent
depuis des années pour s’intégrer dans la vie sociale.

Existe-t-il un droit à être normal ? Comment définir ce
qu’est une vie normale ? Où en sont les limites ? Com-
ment peut-on, en même temps, défendre par le vote de
textes législatifs le droit à la différence, la lutte contre la
discrimination quelle qu’elle soit et, à l’inverse, instaurer
un principe de normalité qui varie selon chacun, sa
morale, son idée de la beauté, son milieu de travail, etc. ?

Si leur handicap leur paraît inadmissible au cours des
années, les handicapés pourront se retourner judiciaire-
ment contre leurs propres parents et leur demander répa-
ration pour le seul fait de les avoir mis au monde. Ce
droit à être normal a pour corrolaire le rejet de l’anormal,
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donc du handicap. N’y a-t-il pas, dès cet instant, un
risque d’eugénisme de précaution ? Cet eugénisme doit-il
entraîner l’IVG obligatoirement dès qu’un défaut est
constaté chez le fœtus ? Et qu’en est-il du handicap men-
tal ou physique, qui peut être suivi d’un handicap dû à la
vieillesse, à la maladie ?

Cela risque aussi d’entraîner un profond sentiment
d’insécurité chez les médecins qui seront alors respon-
sables, moralement et judiciairement, de toute anomalie,
ce qui ne manquera pas d’avoir des conséquences néga-
tives sur leurs relations avec les patients. Aucune défail-
lance ne sera plus admise et les médecins seront alors
soumis à une obligation de résultat.

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

M. François Goulard. Depuis une heure que dure ce
débat, nous n’avons entendu que des propos élevés qui
sont à l’honneur de notre assemblée. Le rapporteur,
d’abord, le président de la commission des affaires
sociales, ensuite, et, enfin, très clairement, Mme la
ministre ont fait l’analyse de l’arrêt de la Cour de cassa-
tion : analyse juste d’un arrêt qui, à mon sens, n’est pas
contestable.

Il n’en reste pas moins qu’il nous appartient, en tant
que législateurs, et vous avez bien fait de le reconnaître,
madame la ministre, de poser les bornes de la juris-
prudence et, éventuellement, d’infléchir celle-ci en adop-
tant certaines dispositions.

En l’occurrence, il n’est pas indifférent de considérer
les risques évoqués par Jean-François Mattei − dérives,
excès de décisions de justice. Ce ne sont pas des hypo-
thèses théoriques. Il est donc légitime que le législateur
dise clairement jusqu’où le juge ne doit pas aller. Cela
n’est en rien contradictoire avec la lecture, à mon avis
exacte, que vous avez faite de l’arrêt de la Cour de cassa-
tion.

Mais, au-delà de ces considérations juridiques, nous
devons prendre en compte certaines considérations
humaines, comme l’ont dit quelques collègues. L’émotion
des parents d’enfants handicapés et de certains handicapés
a été considérable. Sans doute n’ont-ils pas entendu la
lecture précise et juridique que vous nous avez faite de
l’arrêt de la Cour de cassation. Pour autant, nous n’avons
pas le droit de négliger une telle émotion, d’ailleurs par-
faitement compréhensible.

Pour ces parents, pour ces handicapés, l’arrêt de la
Cour de cassation ouvre un droit à réparation du seul fait
de la naissance ; cette décision de justice fait de la nais-
sance l’origine d’un préjudice et l’ouverture d’un droit à
réparation. A leurs yeux et aux nôtres, c’est évidemment
intolérable.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas adopter l’amen-
dement no 140, qui ne contient aucun reproche, qui
n’entraîne aucune conséquence négative et qui laisse
intact le droit à réparation quand il y a faute ? Pourquoi
ne pas utiliser ce moyen de calmer une inquiétude, de
supprimer une angoisse en disant clairement à tous ceux
qui nous écoutent et qui nous liront demain que nous les
avons compris et qu’il est en notre pouvoir de leur dire
que ce qu’ils redoutent ne sera jamais dans notre droit
français ?

C’est vers cette conclusion que j’aimerais que la majo-
rité d’entre nous se tournent. Les termes de l’amende-
ment de Jean-François Mattei n’appellent pas de correc-
tions. Il est de sujets qui demandent un éclairage
particulier et des éléments techniques supplémentaires.

Parfois, notre manque de connaissances justifie qu’on
fasse appel à un organisme consultatif. Mais en l’oc-
currence, il n’y a rien d’obscur dans nos débats de ce
soir. Tous les éléments sont rassemblés et ils ont été très
souvent fort bien exprimés. A mon avis, nous pouvons
trancher. La meilleure façon de le faire est d’adopter cet
amendement qui pose des bornes à une jurisprudence et
qui, surtout, affirme clairement que la dignité de la vie
est une valeur absolue et que nul, dans ce pays, ne pourra
jamais dire qu’une vie est préférable à une autre. (Applau-
dissement sur les bancs du groupe Démocratie libérale et
Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

Mme la présidente. Avant de passer aux derniers ora-
teurs, je vous indique, mes chers collègues, que sur les
amendements nos 140 et 112, je suis saisie par le groupe
du Rassemblement pour la République, le groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et le groupe
Démocratie libérale et Indépendants de demandes de
scrutin public.

Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assem-
blée nationale.

La parole est à M. Claude Evin.

M. Claude Evin. Madame la présidente, mes chers col-
lègues, notre débat est empreint d’une profonde huma-
nité. Personne ne saurait être insensible à l’émotion qui
s’est manifestée parmi les associations de parents d’enfants
inadaptés. Mais on ne saurait oublier non plus que s’il y
a un arrêt Perruche, c’est parce qu’un papa et une
maman, M. et Mme Perruche, ont senti la nécessité de
s’adresser à nos différentes juridictions et, enfin, à la
Cour de cassation pour que leur fils Nicolas puisse béné-
ficier d’un droit tout au long de sa vie.

Beaucoup de choses ont été dites par le rapporteur, le
président de la commission et Mme la ministre. Je par-
tage totalement leur interprétation. L’arrêt de la Cour de
cassation ne mérite pas, comme une juriste l’a dit, d’être
mis au pilori.

Cet arrêt indemnise non pas le fait de naître, mais le
préjudice d’être handicapé. Et je voudrais, dans la pre-
mière partie de mon argumentation, revenir au droit de
la responsabilité, prévu par l’article 1382 du code civil, et
particulièrement au droit de la responsabilité médicale.
En l’occurrence, le laboratoire de biologie médicale et le
médecin ont été déclarés responsables. Aucune des juri-
dictions n’a contesté leur faute. Il est donc normal que
cette dernière soit réparée au titre de l’article 1382.

Certains rétorquent que si les parents sont fondés à
demander réparation, il ne leur est pas possible d’obtenir
réparation pour leur enfant.

Voilà le vrai débat de fond et je vous appelle, mes
chers collègues, à réfléchir sur l’arrêt du Conseil d’Etat du
14 février 1997. M. Mattei l’a cité, mais, je le dis sans
intention polémique, de manière erronée. Car que dit
Mme Pécresse, rapporteur du Conseil d’Etat ? Que l’on
doit indemniser les parents, car on ne peut pas indemni-
ser l’enfant en l’absence de lien de causalité. Dans cet
arrêt « Centre hospitalier de Nice contre couple Quarez »,
il s’agissait d’une amniocentèse qui n’avait pas révélé une
trisomie. Le centre hospitalier de Nice a été condamné à
verser aux parents 100 000 francs en capital, ainsi qu’une
indemnité réparatrice mensuelle de 5 000 francs pour le
compte de l’enfant, pendant toute sa vie. Le Conseil
d’Etat a donc reconnu, en 1997, la nécessité d’indemniser



196 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 10 JANVIER 2001

. .

le préjudice lié à l’enfant mais, gêné par l’absence de lien
de causalité, il a indemnisé l’enfant par le biais de ses
parents.

Mais que se passera-t-il si les parents décèdent avant
l’enfant ? Qui sera porteur de l’indemnité que lui a desti-
née le Conseil d’Etat à titre de réparation ?

En reconnaissant un droit spécifique à la personne
handicapée, à Nicolas Perruche en l’occurrence, la Cour
de cassation a donc, de mon point de vue, rendu un arrêt
qui respecte la dignité. Et c’est là que se situe le débat. Je
ne vais pas revenir, pour ne pas être trop long, sur la
constance de la jurisprudence, y compris de la Cour de
cassation, dans des cas relativement semblables. Je vous
renvoie au rapport du conseiller Sargos.

On nous dit qu’il y a des risques d’eugénisme. Je rap-
pelle que l’article 16-4 du code civil définit l’eugénisme
comme la sélection organisée. Or nous ne sommes pas,
en l’occurrence, dans l’hypothèse d’une sélection organi-
sée, sauf à revenir sur la loi autorisant l’interruption
volontaire de grossesse, et je ne pense pas qu’ici, en tout
cas du côté de la majorité, on souhaite reprendre ce
débat. Car c’est cela qui est en cause, mes chers collègues.
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

M. Jean-François Mattei. Mais non !

Mme Christine Boutin. C’est incroyable ! Vous venez
de modifier la loi !

M. Claude Evin. Monsieur Mattei, je respecte les posi-
tions que vous avez adoptées, mais permettez-moi de ne
pas les partager et d’argumenter différemment, y compris
sur la loi de 1975. Car vous avez énoncé des contrevéri-
tés, par exemple en disant que l’arrêt de la Cour de cassa-
tion permettra à un enfant de se retourner contre sa
mère. C’est faux ! De ce point de vue, le rapport de la
Cour de cassation est clair. Ce que dit la loi de 1975, ce
que le Conseil constitutionnel a confirmé à l’époque et le
Conseil d’Etat ensuite, c’est que le droit à l’interruption
volontaire de grossesse est lié à la femme. De ce fait − la
jurisprudence du Conseil d’Etat et maintenant celle de la
Cour de cassation le reconnaissent − nul ne serait fondé,
l’enfant ne serait pas fondé à reprocher à sa mère de ne
pas avoir pratiqué une interruption volontaire de gros-
sesse. Car c’est le droit de la femme, non de l’enfant.

M. Jean-François Mattei. Tout à fait !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est
fondamental !

M. Claude Evin. Ce principe ne saurait être remis en
cause.

Quant aux autres dérives possibles que vous avez évo-
quées, je dirai un mot de l’inquiétude qui s’est manifestée
chez les professionnels de santé. Ils s’interrogent, au
regard des techniques nouvelles d’investigation, sur le
risque de se voir reprocher de ne pas avoir proposé une
interruption volontaire de grossesse. Cet argument n’est
pas recevable pour deux raisons. De toute manière,
moyens d’investigation nouveaux ou pas, la responsabilité
médicale, en vertu de l’article 1382 du code civil, ne peut
être engagée que s’il y a faute, du moins tant que l’on
n’aura pas réglé différemment la question de l’aléa théra-
peutique, ce qui est un autre débat. De plus, l’interrup-
tion volontaire de grossesse pour raisons thérapeutiques,
au-delà de dix semaines et maintenant de douze semaines,
nécessite que la décision soit prise après avis d’une

commission composée de deux médecins. La responsabi-
lité personnelle du médecin qui aurait détecté telle ou
telle anomalie ne peut donc pas être mise en cause en
dehors de cette procédure prévue par la loi de 1975. Par
conséquent, malgré les craintes que les professionnels de
santé ont exprimées sous le coup de l’émotion − et on
peut le comprendre −, le débat sur la responsabilité médi-
cale n’a pas lieu d’être en l’occurrence.

Il reste que l’arrêt de la Cour de cassation vise une
situation extrême. Une telle question ne sera pas posée
très fréquemment à nos juridictions.

M. Bernard Accoyer. Oh si, de plus en plus souvent !

M. Claude Evin. Je ne le pense pas. En tout état de
cause, si nous devions débattre sur ce sujet, il faudrait le
faire dans le cadre des lois sur la bioéthique compte tenu
de sa complexité.

Pour en rester à l’arrêt de la Cour de cassation, il faut
admettre, après avoir pris acte d’un désaccord possible sur
son interprétation, que nous sommes nombreux, dans cet
hémicycle, à estimer qu’il a permis une reconnaissance du
droit des personnes handicapées. A ce titre, il mérite
d’être défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Maxime 
Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Ce débat ne fait que commencer,
et il serait audacieux, voire prétentieux de vouloir le clore
aujourd’hui. Personne, ici, ne détient la vérité. L’arrêt de
la Cour de cassation pose un problème sérieux. Il a sus-
cité beaucoup d’émotion, notamment dans les associa-
tions de handicapés. Et s’il y a débat entre les juristes, les
constitutionnalistes, les spécialistes de l’éthique, ce n’est
pas pour rien. Je ne crois donc pas que quiconque puisse
prétendre aujourd’hui détenir la bonne interprétation de
cet arrêt.

J’ai écouté avec beaucoup d’attention les arguments qui
viennent d’être échangés. Le débat est passionnant, mais
nous devons garder à l’esprit l’inquiétude qui se manifeste
dans le pays. Ces craintes, fondées ou non, existent.

M. Bernard Accoyer. Bien sûr !

M. Maxime Gremetz. Nous avons bien pris note de ce
que vous avez dit, madame la ministre. Comme une
double interprétation est possible, il faut saisir le comité
consultatif d’éthique. C’est juste, il est fait pour cela. Il
faut également s’adresser à la Cour européenne des droits
de l’homme, à la Cour européenne de justice. C’est juste
aussi. Nous devons enfin, et nous partageons encore cette
idée, examiner tous ces problèmes dans le cadre des lois
sur la bioéthique.

Tout cela nous satisfait pleinement. Mais en quoi
l’adoption de l’amendement de M. Mattei hypothéque-
rait-elle la poursuite nécessaire de ce débat ?

Mme Christine Boutin. En rien !

M. Bernard Accoyer et M. François Goulard. Il a 
raison !

M. Maxime Gremetz. Nous avons tendance à penser
qu’il faut faire tout ce que vous avez dit, madame la
ministre, mais que nous devons en même temps rassurer
tous ceux qui s’interrogent dans le pays, en votant cette
proposition qui n’hypothèque en rien l’avenir.

Telle est la position que nous avons définie après mûte
réflexion. En commission, nous avons essayé de
comprendre et nous sommes parvenus à la conclusion
que je viens d’énoncer. Oui, nous voterons cet



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 10 JANVIER 2001 197

. .

amendement comme nous l’avons fait en commission,
mais pas uniquement pour cela. Car, après toutes les
explications que nous venons d’entendre, nous aurions pu
être convaincus qu’il ne fallait pas légiférer aujourd’hui et
qu’il valait mieux attendre que les mesures prévues soient
prises. Mais nous pensons qu’il faut adopter cet amende-
ment pour rassurer l’opinion publique. (« Très bien ! » sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Mme la présidente. Nous allons passer aux votes.
Je mets aux voix par scrutin public l’amendement

no 140.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit exprimer son vote que pour lui-même, et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mme la présidente. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 61
Nombre de suffrages exprimés ................. 61
Majorité absolue ....................................... 31

Pour l’adoption ......................... 20
Contre ....................................... 41

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Sur l’amendement no 112, la parole est à M. Bernard
Accoyer.

M. Bernard Accoyer. A l’intention de ceux qui n’ont
pas voté le premier amendement, je souligne que celui
qui va maintenant être mis aux voix est tout à fait
conforme à la position d’attente que Mme la ministre
elle-même nous a suggéré d’adopter.

Je me permets d’en lire les trois lignes : « A compter de
la date de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la
révision des lois bioéthiques de juillet 1994, les demandes
en responsabilité liées au préjudice éventuel d’une per-
sonne du fait de sa naissance ou du maintien de la vie
sont irrecevables. »

Il me semble que cette disposition, en retrait par rap-
port à l’amendement de Jean-François Mattei, dont je
regrette qu’il n’ait pas été adopté, donne au Parlement le
moyen d’émettre un signe fort en direction de tous nos
concitoyens, et en particulier d’une catégorie qui a
besoin, plus que d’autres, d’un témoignage de solidarité.
Au nom des associations de handicapés, je forme le vœu
que nous le décidions.

Aujourd’hui, le groupe d’éthique de l’Association des
paralysés de France s’est prononcé en faveur d’un message
émanant du Parlement, qui traduirait sa volonté de défi-
nir un cadre légal évitant à l’avenir toute dérive de la
jurisprudence.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 112.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mme la présidente. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 55
Nombre de suffrages exprimés ................. 55
Majorité absolue ....................................... 28

Pour l’adoption ......................... 16
Contre ....................................... 39

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Mme la présidente. La suite de la discussion est ren-
voyée à la prochaine séance.

2

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION

DE RÉSOLUTION

Mme la présidente. J’ai reçu, le 10 janvier 2001, de
M. André Aschieri et plusieurs de ses collègues, une pro-
position de résolution visant à la création d’une commis-
sion d’enquête sur le syndrome dit des Balkans ou l’im-
pact sanitaire réel chez les militaires ayant effectué des
opérations en ex-Yougoslavie entre 1992 et 1999 et sur
les responsabilités de l’Etat en la matière.

Cette proposition de résolution, no 2858, est renvoyée
à la commission de la défense nationale et des forces
armées, en application de l’article 83 du règlement.

3

DÉPÔTS DE RAPPORTS

Mme la présidente. J’ai reçu, le 10 janvier 2001, de
M. Emile Blessig, un rapport, no 2854, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, sur la pro-
position de loi constitutionnelle tendant à introduire dans
la Constitution un droit à l’expérimentation pour les col-
lectivités locales (no 2278).

J’ai reçu, le 10 janvier 2001, de M. François Roche-
bloine, un rapport, no 2855, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, relative à la reconnaissance du géno-
cide arménien de 1915 (no 2688).

J’ai reçu, le 10 janvier 2001, de M. Bernard Derosier,
un rapport, no 2856, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République, sur le projet de loi orga-
nique, modifié par le Sénat, modifiant la loi no 62-1292
du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de
la République au suffrage universel (no 2685).

J’ai reçu, le 10 janvier 2001, de M. Jacques Floch, un
rapport, no 2857, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, sur le projet de loi organique,
adopté par le Sénat, relatif au statut des magistrats
(no 2749).
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4

DÉPÔTS DE PROPOSITIONS DE LOI

MODIFIÉES PAR LE SÉNAT

Mme la présidente. J’ai reçu, le 10 janvier 2001, trans-
mise par M. le président du Sénat, une proposition de
loi, modifiée par le Sénat, modifiant les dispositions du
code de l’environnement relatives à la répression des
rejets polluants des navires.

Cette proposition de loi, no 2859, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 10 janvier 2001, transmise par M. le pré-
sident du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le
Sénat, relative à l’adoption internationale.

Cette proposition de loi, no 2860, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

5

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Aujourd’hui, à neuf heures, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du
projet de loi (no 2415 rectifié) de modernisation sociale :

MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, rapporteurs,
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales (titres Ier et II du rapport no 2809) ;

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

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 11 janvier 2001, à zéro

heure trente-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l’Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT

ERRATA

ÉPARGNE SALARIALE

(Première lecture)
Au compte rendu intégral de la deuxième séance

du 4 octobre 2000
(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,

no 64 du 5 octobre 2000)

Page 6476, 1re colonne, amendement no 274, 3e alinéa,
5e ligne :

Au lieu de : « l’abonnement de l’employeur »,
Lire : « l’abondement de l’employeur ».

FONDS PUBLICS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES

(Nouvelle lecture)

Au compte rendu intégral de la première séance
du 11 octobre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 67 du 12 octobre 2000)

Page 6676, 2e colonne, article 5, 2e ligne :
Au lieu de : « déterminées par le décret »,
Lire : « déterminées par décret ».

RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 1999

(Première lecture)

Au compte rendu intégral de la première séance
du 11 octobre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 67 du 12 octobre 2000)

Page 6696, article 11, tableau, 2e colonne, ligne « − dotations
aux amortissements des primes d’émission des obligations » :

Supprimer le nombre : « 17 960 505,40 ».

RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 1998

(Deuxième lecture)

Au compte rendu intégral de la première séance
du 11 octobre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 67 du 12 octobre 2000)

Page 6704, amendement no 1, II :
Au lieu de : « Les soldes, à la date du 31 décembre 1998, des

comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent
sont arrêtés »,

Lire : « Les soldes des comptes spéciaux du Trésor dont les
opérations se poursuivent sont arrêtés à la date du 31 décembre
1998 ».

LOI D’ORIENTATION POUR L’OUTRE-MER

(Nouvelle lecture)

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 11 octobre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 67 du 12 octobre 2000)

Page 6719, 1re colonne, dernier alinéa, 9e ligne :
Au lieu de : « tâches qu’il confie »,
Lire : « tâches qu’il leur confie ».

Page 6721, 1re colonne, dernière ligne :
Au lieu de : « au nouveau règlement »,
Lire : « au nouveau département ».

Page 6721, 2e colonne, 4e alinéa, 4e ligne :
Au lieu de : « dotation dont calculés »,
Lire : « dotation sont calculés ».

Page 6727, 1re colonne, 8e alinéa, 3e ligne :
Au lieu de : « dix jours avant »,
Lire : « dix jours francs avant ».

Page 6747, 1re colonne, article 7, 3e alinéa :
Au lieu de : « Aide à la création d’emploi »,
Lire : « Aide à la création d’emploi ».

Page 6747, 1re colonne, article 7, 4e alinéa, 1re ligne :
Au lieu de : « création d’emplois »,
Lire : « création d’emploi ».

Page 6750, 1re colonne, article 9, 4e alinéa, 1re ligne :
Au lieu de : « a) Soient créent »,
Lire : « a) Soit créent ».
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

(Première lecture)

Au compte rendu intégral de la première séance
du 12 octobre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 68 du 13 octobre 2000)

Page 6783, 1re colonne, III, 2o, a, 2e ligne :
Au lieu de : « de leur apparence »,
Lire : « de l’apparence ».

LOI D’ORIENTATION POUR L’OUTRE-MER

(Nouvelle lecture)

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 12 octobre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 68 du 13 octobre 2000)

Page 6833, 1re colonne, amendement no 72, 5e ligne :
Au lieu de : « pourra faire l’objet »,
Lire : « pourra ensuite faire l’objet ».

LOI DE FINANCES POUR 2001

(Première lecture)

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 20 octobre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 72 du 21 octobre 2000)

Page 7146, 2e colonne, amendement no 196, avant-dernier ali-
néa, dernière ligne :

Au lieu de : « au moins 5 ‰ »,
Lire : « au moins 5 % ».

Page 7147, 2e colonne, II, 4e alinéa, 7e ligne :
Au lieu de : « sur les plus-values »,
Lire : « sur des plus-values ».

Au compte rendu intégral
de la deuxième séance du 20 octobre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 72 du 21 octobre 2000)

Page 7204, 2e colonne, V, 1o, e, 2e ligne :
Au lieu de : « deuxième alinéa ou »,
Lire : « deuxième ou ».

Page 7204, 2e colonne, V, 3o, a, 2e ligne :
Au lieu de : « “mentionnés aux premier »,
Lire : « “mentionnées aux premier ».

Page 7207, 1re colonne, amendement no 45 corrigé, 5e alinéa :
Au lieu de : « Cet amendement n’est applicable »,
Lire : « Cet abattement n’est applicable ».

Page 7219, 1re colonne, art. L. 3334-2, 5e ligne :
Au lieu de : « L. 3332-2 »,
Lire : « L.3332-3 ».

Page 7219, 1re colonne, art. L. 3334-2, dernier alinéa, avant-
dernière ligne :

Au lieu de : « la limite de »,
Lire : « la limite maximum de ».

Au compte rendu intégral de la troisième séance
du 20 octobre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 72 du 21 octobre 2000)

Page 7253, 1re colonne, article 21, II, 3o :
Au lieu de : « Institut d’émission des départements d’outre-

mer »,
Lire : « Institut d’émission d’outre-mer ».

Page 7296, 2e colonne, 9e alinéa, 4e ligne :
Au lieu de : « L. 411-1 »,
Lire : « L. 441-1 ».

Page 7296, 2e colonne, 9e alinéa, avant-dernière ligne :
Au lieu de : « R. 323-5 »,
Lire : « R. 323-12 ».

Page 7296, 2e colonne, antépénultième alinéa, 4e ligne :
Au lieu de : « soit la décision »,
Lire : « soit de la décision ».

Page 7309, compte « Soutien financier de l’industrie cinéma-
tographique et de l’industrie audiovisuelle », ligne 07, dernière
colonne :

Au lieu de : « 774 400 000 »,
Lire : « 774 000 000 ».

LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2001

(Première lecture)
Au compte rendu intégral de la deuxième séance

du 26 octobre 2000
(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,

no 75 du 27 octobre 2000)

Page 7599, 1re colonne, 2e alinéa, 3e ligne :
Au lieu de : « L. 135” et de l’article »,
Lire : « L. 135-2” sont insérés les mots : “et de l’article ».

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 27 octobre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 76 du 28 octobre 2000)

Page 7683, 1re colonne, amendement no 100 rectifié, 2e alinéa,
6e ligne :

Au lieu de : « applicable aux questions »,
Lire : « applicable aux pensions ».

Page 7700, 1re colonne, 6e alinéa, antépénultième ligne :
Au lieu de : « leurs missions »,
Lire : « les missions ».

Page 7701, 2e colonne, 7e alinéa, 1re ligne :
Au lieu de : « et près avoir »,
Lire : « et après avoir ».

LOI DE FINANCES POUR 2001

(Première lecture)
Au compte rendu intégral de la deuxième séance

du 9 novembre 2000
(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,

no 84 du 10 novembre 2000)

Page 8262, 2e colonne, article 60, dernière ligne :
Au lieu de : « 31 décembre 2001 »,
Lire : « 31 décembre 2002 ».

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 20 novembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 91 du 21 novembre 2000)

Page 8997, 2e colonne, amendement no 102, dernier alinéa,
1re ligne :

Au lieu de : « coopération internationale »,
Lire : « coopération intercommunale ».

Au compte rendu intégral de la troisième séance
du 20 novembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 91 du 21 novembre 2000)

Page 9036, 1re colonne, amendement no 192, dernier alinéa,
7e ligne :

Au lieu de : « moyen par habitat »,
Lire : « moyen par habitant ».
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SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS

(Lecture définitive)

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 21 novembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 92 du 22 novembre 2000)

Page 9180, 1re colonne, amendement no 15, dernière ligne :
Au lieu de : « 1er juin 2000 »,
Lire : « 1er juin 2001 ».

LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2001

(Nouvelle lecture)

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 22 novembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 93 du 23 novembre 2000)

Page 9250, 2e colonne, titre Ier :
Au lieu de : « ORIENTATION ET OBJECTIFS »,
Lire : « ORIENTATIONS ET OBJECTIFS ».

Page 9259, 1re colonne, supprimer le 3e alinéa.

Page 9268, 2e colonne, 2e alinéa, 4e ligne :
Au lieu de : « affiliées aux caisses »,
Lire : « affiliés aux caisses ».

Page 9269, 1re colonne, 1re ligne :
Au lieu de : « salariées visés au I bis »,
Lire : « salariés visées au I bis ».

Page 9269, 1re colonne, 7e alinéa :
Au lieu de : « calcul de réduction »,
Lire : « calcul de la réduction ».

Au compte rendu intégral de la première séance
du 23 novembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 94, du 24 novembre 2000)

Page 9313, 1re colonne, article 42, avant-dernier alinéa,
3e ligne :

Au lieu de : « organisme assureur susceptible »,
Lire : « organisme assureur susceptibles ».

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

(Deuxième lecture)

Au compte rendu intégral de la troisième séance
du 28 novembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 95 du 29 novembre 2000)

Page 9465, 2e colonne, 5e alinéa, 2e ligne :
Au lieu de : « L. 122-26, L. 241-10-1 »,
Lire : « L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1 ».

LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2001

(Lecture définitive)

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 5 décembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 98 du 6 décembre 2000)

Page 9764, 1re colonne, 4e ligne :
Au lieu de : « L. 2124-4 »,
Lire : « L. 212-4 ».

Page 9764, 1re colonne, dernier alinéa, 2e ligne :
Au lieu de : « visées à l’article »,
Lire : « visée à l’article ».

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000

(Première lecture)

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 7 décembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 100 du 8 décembre 2000)

Page 9963, 2e colonne, article 1er, 3e alinéa, 2e ligne :
Au lieu de : « donnant à la perception »,
Lire : « donnant lieu à la perception ».

Page 9967, 2e colonne, article 3, avant-dernière ligne :
Au lieu de : « 1 350 000 »,
Lire : « 1 350 millions de ».

Page 9969, 2e colonne, amendement no 106 rectifié, 2e ligne :
Au lieu de : « les versements »,
Lire : « les reversements ».

Page 10010, 2e colonne, amendement no 104, avant-dernier
alinéa, 4e ligne :

Au lieu de : « au 1 de l’article »,
Lire : « au I de l’article ».

Au compte rendu intégral de la troisième séance
du 7 décembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 100 du 8 décembre 2000)

Page 10022, 1re colonne, tableau, ligne « Gaz naturel »,
2e colonne :

Au lieu de : « Mégawattheure, pouvoir »,
Lire : « Mégawattheure pouvoir ».

Page 10022, 2e colonne, tableau, dernière ligne :
Au lieu de : « l’année 266 »,
Lire : « l’article 266 ».

Page 10024, 2e colonne, 5e alinéa, 2e ligne :
Au lieu de : « Tableau du I »,
Lire : « tableau du 1 ».

Page 10053, 2e colonne, 3e alinéa, antépénultième ligne :
Au lieu de : « en 1998, la »,
Lire : « en 1998 ou 1999, la ».

Page 10065, 1re colonne, amendement no 239 rectifié, 4e ali-
néa, 7e ligne :

Au lieu de : « son fonctionnement. Il ne s’applique »,
Lire : « son fonctionnement.
Il ne s’applique ».

Page 10075, 1re colonne, 6e ligne :
Au lieu de : « du I bis »,
Lire : « du 1 bis ».

Page 10084, 2e colonne, 3e alinéa, 5e ligne :
Au lieu de : « la première phrase »,
Lire : « la deuxième phrase ».

Page 10084, 2e colonne, amendement no 16, 2e alinéa, anté-
pénultième ligne :

Au lieu de : « sont transférés à »,
Lire : « sont transférées à ».

Page 10087, 2e colonne, amendement no 151, I, 2e ligne :
Au lieu de : « avis du ministère »,
Lire : « avis du ministre ».
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AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
ENVIRONNEMENTALE

(Deuxième lecture)

Au compte rendu intégral de la troisième séance
du 12 décembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 101 du 13 décembre 2000)

Page 10162, 2e colonne, compléter l’article 4A par les quatre
alinéas suivants :

« Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en
vigueur du décret prévu à l’alinéa précédent, les agents contrac-
tuels de droit public de l’Office de protection contre les rayon-
nements ionisants transférés à l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire optent entre le maintien de leur contrat de droit
public ou l’établissement d’un contrat de droit privé.

« Les personnels transférés à l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire sont électeurs et éligibles au conseil d’ad-
ministration et aux instances représentatives du personnel pré-
vues au code du travail.

« Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des
conseils et commissions de l’institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire sont tenus, sous peine des sanctions prévues à
l’article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informa-
tions liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils
ont accès.

« Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des
conseils et commissions de l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire adressent au directeur général de l’institut, à
l’occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une
déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les
entreprises ou organismes dont l’activité entre dans le champ de
compétence de l’institut. Cette déclaration est actualisée à leur
initiative. »

FARINES ANIMALES

Compte rendu intégral de la deuxième séance du 13 décembre 2000
(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,

no 102 du 14 décembre 2000)

Page 10216, 1re colonne, article unique, 4e alinéa, dernière
ligne :

Au lieu de : « mesures de prévention »,
Lire : « mesures de précaution ».

EMPLOI PRÉCAIRE ET RECRUTEMENT
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

(Texte de la commission mixte paritaire)

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 14 décembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 103 du 15 décembre 2000)

Page 10255, 2e colonne, article 1er, I, 1o, première ligne :
Au lieu de : « au moins quatre mois »,
Lire : « au moins deux mois ».

Page 10255, 2e colonne, article 1er, I, 2o, première ligne :
Au lieu de : « période de quatre mois »,
Lire : « période de deux mois ».

Page 10255, 2e colonne, article 1er, II, 2e alinéa, première
ligne :

Au lieu de : « la période finie »,
Lire : « la période de deux mois définie ».

Page 10256, 1re colonne, article 2, 4e ligne :
Au lieu de : « articles 1er et 2 »,
Lire : « 1o, 2o, 3o et 5o de l’article 1er et à l’article 2 ».

Page 10256, 1re colonne, article 2, 1o :
Au lieu de : « aux 1o et 2o du I »,
Lire : « aux 1o, 2o et 3o du I ».

Page 10256, 1re colonne, article 2 bis, avant-dernière ligne :
Au lieu de : « aux 1o et 4o de l’article 1er »,
Lire : « aux 1o et 4o du I de l’article 1er ».

Page 10256, 2e colonne, 2e alinéa, première ligne :
Au lieu de : « au moins quatre mois »,
Lire : « au moins deux mois ».

Page 10256, 2e colonne, 3e alinéa, première ligne :
Au lieu de : « période définie »,
Lire : « période de deux mois définie ».

Page 10256, 2e colonne, article 4, 1er alinéa, 7e ligne :
Au lieu de : « l’établissement dans »,
Lire : « l’établissement public dans ».

Page 10257, 1re colonne, article 5, première ligne :
Au lieu de : « Les agents »,
Lire : « I. − Les agents ».

Page 10257, 1re colonne, article 5, 2e alinéa, dernière ligne :
Au lieu de : « l’établissement précédents »,
Lire : « l’établissement public précédents ».

Page 10257, 2e colonne, article 7, 1o, 1re ligne :
Au lieu de : « au moins quatre mois »,
Lire : « au moins deux mois ».

Page 10257, 2e colonne, article 7, 2o, 1re ligne :
Au lieu de : « période définie »,
Lire : « période de deux mois définie ».

LOI DE FINANCES POUR 2001

(Nouvelle lecture)

Au compte rendu intégral de la troisième séance
du 14 décembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 103 du 15 décembre 2000)

Page 10335, 2e colonne, V, 1o, a, 2e ligne :
Au lieu de : « articles 64 et 65A »,
Lire : « articles 64 à 65A ».

Page 10336, 1re colonne, 4o, 2e ligne :
Au lieu de : « article 211 bis »,
Lire : « article 221 bis ».

Page 10336, 1re colonne, 4o, 3e ligne :
Au lieu de : « articles 64 et 65A »,
Lire : « « articles 64 à 65A ».

LOI DE FINANCES POUR 2001

(Lecture définitive)

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 20 décembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 105 du 21 décembre 2000)

Page 10568, 1re colonne, article 7, I, 2e alinéa, dernière ligne :
Au lieu de : « arrêtée à compter »,
Lire : « arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la

période d’imposition arrêtée à compter ».

Page 10568, 1re colonne, article 7, II, 2e ligne :
Au lieu de : « deux phrases ainsi rédigées »,
Lire : « une phrase ainsi rédigée ».

Page 10568, 1re colonne, article 7, II, 2e alinéa, 2e ligne :
Au lieu de : « arrêtée à compter »,
Lire : « arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la

période d’imposition arrêtée à compter ».

Page 10573, 1re colonne, II, 2, 6e et 7e lignes :
Au lieu de : « d’hôtels »,
Lire : « d’hôtel ».
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Page 10573, 1re colonne D, 1, 3e alinéa, 2e ligne :
Au lieu de : « une souscription »,
Lire : « une même souscription ».

Page 10573, 1re colonne, D, 1, 5e alinéa, 1re ligne :
Au lieu de : « les mots ; “de »,
Lire : « les mots : “de ».

Page 10573, 2e colonne, article 15 bis A, avant-dernière ligne :
Au lieu de : « à l’année 2002 »,
Lire : « à l’année 2008 ».

Page 10574, 1re colonne, article 18, tableau, 1re ligne,
2e colonne :

Au lieu de : « 46 millions de francs »,
Lire : « 446,0 millions de francs ».

Page 10574, 2e colonne, article 23, tableau, 2e ligne,
1re colonne :

Au lieu de : « 30 septembre 2000 »,
Lire : « 30 septembre 2001 ».

Page 10575, 1re colonne, article 24, I, 2e ligne :
Au lieu de : « L. 651-I »,
Lire : « L. 651-1 ».

AIR FRANCE

(Lecture définitive)

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 20 décembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 105 du 21 décembre 2000)

Page 10608, 2e colonne, article 3, 1re ligne :
Au lieu de : « L’article L. 343-3 »,
Lire : « L’article L. 342-3 ».

Page 10608, 2e colonne, article 3, 2e alinéa, 1re ligne :
Au lieu de : « Art. L. 343-3 »,
Lire : « Art. L. 342-3 ».

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2000

(Nouvelle lecture)

Au compte rendu intégral de la première séance
du 21 décembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 106 du 22 décembre 2000)

Page 10637, tableau, B, ligne « Comptes de prêts »,
6e colonne :

Au lieu de : « − 400 »,
Lire : « 400 ».

Page 10645, 1re colonne, tableau, 1re ligne, 3e colonne :
Au lieu de : « QUANTITÉ »,
Lire : « QUOTITÉ ».

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2000

(Lecture définitive)

Au compte rendu intégral de la troisième séance
du 21 décembre 2000

(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 106 du 21 décembre 2000)

Page 10685, 1re colonne, article 24, II, 2 :
Au lieu de : « les importations établies »,
Lire : « les impositions établies ».

Page 10687, 1re colonne, article 266 nonies B, 1, 3e alinéa,
2e ligne :

Au lieu de : « moyenne actuelle des »,
Lire : « moyenne annuelle des ».

Page 10687, 2e colonne, article 266 nonies C, I, 4e ligne :
Au lieu de : « des services »,
Lire : « du service ».

Page 10692, Etat A, I, A, 4, ligne 0005, 2e colonne :
Au lieu de : « revenus de capitaux »,
Lire : « revenus de capitaux mobiliers ».

Page 10692, Etat A, I, A, 7, ligne 0039, 3e colonne :
Au lieu de : « − 15 000 »,
Lire : « − 45 000 ».

Page 10695, Etat A, « Prestations sociales agricoles »,
ligne 7032, 2e colonne :

Au lieu de : « art. L. 731-42-1 »,
Lire : « art. L. 731-42, 1o ».

Page 10695, Etat A, II bis, 1re ligne, dernière colonne :
Au lieu de : « RÉVISION DES ÉVALUATIONS DES

RECETTES POUR 2000 »,
Lire : « RÉVISION DES ÉVALUATIONS POUR 2000 ».

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président de l’Assemblée nationale informe l’Assemblée
que le Conseil constitutionnel a publié :

− au Journal officiel du 24 décembre 2000 sa décision sur la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

− et au Journal officiel du 31 décembre 2000 ses décisions
sur, d’une part, la loi de finances pour 2001 et, d’autre
part, la loi de finances rectificative pour 2000.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance

du mercredi 10 janvier 2001

SCRUTIN (no 280)

sur l’amendement no 140 de M. Mattei après l’article 11 du projet
de loi de modernisation sociale (irrecevabilité d’une demande
d’indemnisation du fait de la naissance).

Nombre de votants ..................................... 61
Nombre de suffrages exprimés .................... 61
Majorité absolue .......................................... 31

Pour l’adoption ................... 20
Contre .................................. 41

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (255) :

Pour : 1. − Mme Christine Lazerges.

Contre : 40 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (138) :

Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe U.D.F. (71) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe communiste (35) :

Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Contre : 1. − M. Jean-Michel Marchand.

Non-inscrits (5).

Pour : 2. − MM. Marc Dumoulin et Philippe de Villiers.

SCRUTIN (no 281)

sur l’amendement no 112 de MM. Accoyer, Delnatte, Dubernard et
Besselat après l’article 11 du projet de loi de modernisation
sociale (irrecevabilité des demandes liées au préjudice du fait de
la naissance ou du maintien en vie).

Nombre de votants ..................................... 55
Nombre de suffrages exprimés .................... 55
Majorité absolue .......................................... 28

Pour l’adoption ................... 16
Contre .................................. 39

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (255) :

Pour : 1. − Mme Christine Lazerges.

Contre : 38 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (138) :

Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe U.D.F. (71) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe communiste (35).

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Contre : 1. − M. Jean-Michel Marchand.

Non-inscrits (5).

Pour : 1. − M. Marc Dumoulin.
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