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PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER,

vice-président

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

M. le président. Mes chers collègues, la commission
n’ayant pas achevé ses travaux, je vous propose de sus-
pendre la séance. Nous la reprendrons dès qu’elle aura
fini.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue, est reprise à neuf heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

1

DÉCOLLAGE ET ATTERRISSAGE DE NUIT

Suite de la discussion d’une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la proposition de loi de M. Yves Cochet et
de plusieurs de ses collègues tendant à interdire aux aéro-
nefs de décoller et d’atterrir la nuit de tous les aéroports
français (nos 2946, 3002).

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant dans les condi-
tions prévues à l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles de la proposition de loi dans le texte de la
commission.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − Sur les aérodromes visés
au 3 de l’article 266 septies du code des douanes, le décol-
lage et l’atterrissage des aéronefs ne peut être autorisé,
dans une amplitude de temps nocturne de sept heures
consécutives, que lorsque cette opération ne provoque pas
un bruit, mesuré au sol à la limite extérieure de la zone B
du plan d’exposition au bruit visé à l’article L. 147-4 du
code de l’urbanisme, supérieur à 85 décibels (A).

« Sur proposition de l’Autorité de contrôle des nui-
sances sonores aéroportuaires et de la commission consul-
tative de l’environnement compétente, un décret étend, le
cas échéant, cette disposition à d’autres aérodromes men-
tionnés à l’article L. 147-4 du code de l’urbanisme.

« Un décret, pris après avis conforme de l’autorité de
contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, détermine
les modalités de mesure de cette valeur de bruit dans le
cadre des conditions de référence qu’il définit. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article.
La parole est à M. Jean Bardet.

M. Jean Bardet. Monsieur le président, monsieur le
ministre de l’équipement, des transports et du logement,
l’article 1er, tel qu’adopté par la commission à la suite
d’un amendement du rapporteur, tend à vider le texte de
tout son sens ou à le résumer à un leurre, comme l’ont
dénoncé plusieurs de mes collègues dans la discussion
générale, pour ne pas dire à un coup politique.

Ramener l’interdiction des décollages et des atterris-
sages aux seuls avions dont le bruit mesuré au sol à la
limite extérieure de la zone B est supérieur à 85 décibels
ne change en effet pas grand-chose à la situation actuelle.

Les atterrissages et décollages de nuit ne sont aujour-
d’hui permis à Roissy, par exemple, qu’aux seuls appareils
du chapitre III. Fixer un seuil de 85 décibels à la fron-
tière des zones B et C revient de ce fait à n’interdire que
15 % du trafic nocturne. Encore faut-il préciser que cette
limitation ne touchera que des avions d’ores et déjà
condamnés, les premiers 747, 737 ou les DC-10, inter-
dits de tout vol en Europe à partir du 1er avril 2002. De
surcroît, ces 15 % sont à comparer aux 44 % obtenus si
l’interdiction concernait les mouvements aériens dont le
bruit n’excède pas 80 décibels... A cinq décibels près, la
différence est de taille ! Ces cinq décibels en plus ou en
moins correspondent à une perception sonore multipliée
ou divisée par trois du fait de la progression logarith-
mique entre la perception et l’intensité du bruit.

Quoi qu’il en soit, le seuil de 80 décibels est encore
trop haut. On sait, comme l’ont démontré les études
scientifiques, qu’un bruit de 40 décibels altère le sommeil
paradoxal et qu’un bruit de 45 décibels altère le sommeil
profond.

Du reste, cette mesure en décibels, telle qu’elle est for-
mulée dans la proposition de loi et qui correspond à une
intensité instantanée, n’est plus utilisée par les organismes
compétents.

Cela prouve que l’amendement, voté en commission, a
été rédigé dans la hâte et l’improvisation.

Le bruit d’un avion est continu, dure donc un certain
temps et, de plus, varie de fréquence suivant qu’il
s’éloigne ou se rapproche : c’est l’effet Doppler. Plutôt
que le bruit instantané, il est donc important de mesurer
le bruit moyen qui tient compte à la fois de son intensité
instantanée et de sa durée ; c’est en fait l’intégrale de la
courbe intensité-temps.

D’ailleurs, l’ACNUSA, dont il nous a été dit que les
propositions avaient été largement reprises, préconise un
indice événementiel de nuit qui correspond à ce type de
mesure, et propose un indice de planification mesuré en
Lden, comme le prochain projet de directive du Parle-
ment européen. Je suis étonné qu’aucune mention à ces
deux indices ne soit faite dans votre texte.
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Pour répondre à l’enjeu de santé publique, c’est donc
bien la totalité du trafic nocturne qu’il faut interdire. Je
tiens à souligner que cette proposition d’interdiction des
vols de nuit dans le texte initial ne revient en fait qu’à
reprendre un amendement que j’avais déposé en 1999,
lors de la discussion du projet de loi relatif à l’autorité de
régulation et de contrôle de l’environnement sonore aéro-
portuaire, et que votre majorité socialo-communiste-verte
avait rejeté. Depuis de nombreuses années, riverains et
élus ne cessent de réclamer cette mesure. Une étude sur
l’impact du bruit sur la vie des riverains des aéroports a
mis en évidence la sensation de gêne ressentie et les
conséquences directes sur la vie quotidienne : difficultés
pour suivre une conversation, obligation de toujours vivre
avec les fenêtres fermées. Il s’agit donc d’une demande
forte et légitime, tant au point de vue de la santé
publique que pour le respect du cadre de vie.

Il serait absurde d’en appeler au développement écono-
mique si celui-ci devait provoquer une dégradation de la
qualité de vie.

Or, en dépit de cette demande, on assiste à une hausse
continue du trafic aérien. Selon la direction générale de
l’aviation civile, en 2001, cette hausse devrait être de 5 %
par an pour les passagers, et de 6 % par an pour le fret.
Compte tenu des prévisions de croissance, le seuil fati-
dique de 55 millions de passagers sera atteint d’ici à deux
ou trois ans.

Roissy enregistre actuellement 48 millions de passagers.
Les vols de nuit représentent 58 684 mouvements avec
un trafic passager concentré sur les périodes de vingt-
trois - vingt-quatre heures et cinq-six heures. Dans l’im-
médiat, les interdire est la meilleure solution. Ceux qui
s’y opposent doivent songer que la réglementation fran-
çaise est loin d’être aussi draconienne que celle d’autres
pays : double limitation sur la période vingt-
trois heures - six heures définie par saison, par aéroport et
révisable à Londres même système à Madrid, couvre-feu
total de minuit à cinq heures à Munich.

Pour répondre encore aux arguments économiques, je
vous rappelle que Roissy est le troisième aéroport euro-
péen, derrière Heathrow, à Londres, et Francfort, pour
lequel le projet de nouvelle piste est lié à un couvre-feu
total entre vingt-trois heures et cinq heures. Et je ne vou-
drais pas qu’on se soit fixé pour objectif de passer en
tête : cette concurrence se ferait sur le dos des riverains.

Face à l’argument européen qui voudrait qu’une
entente communautaire soit indispensable, le risque est
grand, si l’on ne limite pas les vols, que les mouvements
interdits sur les autres aéroports européens ne se reportent
sur Roissy. C’est d’ailleurs, me semble-t-il, déjà le cas : en
deux ans, le trafic nocturne a augmenté d’un tiers.

Quoi qu’il en soit, je déplore qu’un autre aspect de ce
problème ne soit pas évoqué : la création d’un troisième
aéroport. Car si, dans l’immédiat, cette mesure d’interdic-
tion est la meilleure solution, il n’en reste pas moins qu’à
terme, pour tous les riverains concernés, cette construc-
tion apparaît comme le vrai remède.

Il aura fallu deux ans pour qu’on assiste à un revire-
ment par rapport à l’amendement que j’avais déposé et
qui proposait l’interdiction des vols de nuit. Mais,
comme nombre de mes collègues, je me demande pour-
quoi M. Cochet n’a pas défendu cette mesure à l’époque.
Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour que
M. Gayssot s’exprime enfin clairement sur le troisième
aéroport ?

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Vous n’étiez pas là mardi !

M. Jean Bardet. Dès mai 1999, suite à ma demande et
à celle de nombreux collègues, vous promettiez une solu-
tion avant la fin de l’année. Aujourd’hui, vous repoussez
cette solution à la fin du mois de juin.

De délai en délai, de trois mois en trois mois, je crains
que nous ne soyons encore en train d’attendre, l’année
prochaine, alors que, dès 1997, l’ancienne majorité avait
pris une décision favorable.

M. le président. Il faudra conclure, mon cher collègue !

M. Jean Bardet. J’ai presque terminé, monsieur le pré-
sident. La décision, prise par Bernard Pons, de construire
deux pistes supplémentaires était assortie du projet de
construire un troisième aéroport.

M. Yves Cochet, rapporteur de la commission de la pro-
duction et des échanges. Eh oui !

M. Jean Bardet. Vous avez maintenu les deux pistes et
supprimé le troisième aéroport.

Plusieurs collectivités locales sont prêtes à répondre
favorablement à l’implantation de ce troisième site dans
leur région : Beauvilliers pour la région Centre, Vatry en
Champagne-Ardenne, ou la Picardie. Encore faut-il que
le choix du lieu tienne compte de plusieurs paramètres et
s’accompagne de règles précises.

Reste − j’en conviens − le problème des suppressions
d’emplois malgré la compensation qui s’effectuera du fait
de la création d’une autre plate-forme aéroportuaire.
Cette compensation ne saurait résoudre, bien entendu, le
problème humain des personnes qui risquent d’être licen-
ciées à Roissy. Air France et ADP doivent s’engager afin
que leurs employés bénéficient de mesures de soutien et
de réinsertion. Je pense que celles préconisées hier par
Mme Guigou n’auront pas de mal à résoudre le pro-
blème.

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

M. Thierry Mariani. Monsieur le président, monsieur le
ministre, votre proposition de loi se fonde sur un constat
que l’on ne saurait remettre en cause : l’aggravation des
nuisances sonores subies, sur l’ensemble du territoirre
national, par les riverains des zones aéroportuaires.

Le bruit causé par les avions est, en effet, l’une des
causes principales des nuisances sonores dans notre pays.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que le
bruit constitue une gêne importante qui peut avoir des
effets sérieux sur la santé et de graves conséquences phy-
siques et psychologiques. Nombreuses sont les associa-
tions qui se sont penchées sur ce problème. Elles estiment
que, en France, près de trois millions de personnes
souffrent de nuisances sonores provoquées par le trafic
aérien et des enquêtes montrent que le bruit est aujour-
d’hui considéré, par les Français, comme l’une des princi-
pales sources de pollution.

Il est certain que, en l’absence de dispositions efficaces
et compte tenu de la progression constante du trafic
aérien, les nuisances sonores sont appelées à s’accroître
d’une manière continue. En effet, le trafic civil s’accroît
chaque année de 5 % : cela signifie qu’il double tous les
quinze ans.

Dans le cadre de mes activités de parlementaire, je me
rends compte quotidiennement des préjudices subis par
les habitants de ma circonscription du haut Vaucluse.
Ceux-ci m’écrivent régulièrement pour évoquer leurs
souffrances et me demander d’intervenir auprès des pou-
voirs publics afin que des mesures efficaces soient prises
pour limiter les nuisances sonores aéroportuaires.
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Bien qu’elle ait été largement améliorée en commis-
sion − je parle de la première commission, puisque je ne
connais pas encore les résultats de celle qui s’est réunie ce
matin −, votre proposition de loi ne répond pas de
manière appropriée aux objectifs recherchés. Elle fait, par
exemple, une référence insuffisante aux législations exis-
tantes, qui sont pourtant nombreuses, qu’elles soient
nationales, communautaires ou internationales.

En l’absence de toute étude d’impact, votre proposition
de loi initiale, extrêmement simpliste, se contente d’une
formulation purement démagogique : interdire sur
l’ensemble des aérodromes français le décollage, l’atterris-
sage des avions, ainsi que les essais de moteur entre vingt-
trois heures et six heures du matin. Certes, vous avez
modifié cette disposition en commission, en prévoyant
que l’interdiction de décollage ou d’atterrissage la nuit
sera limitée aux avions provoquant un bruit supérieur à
85 décibels. Mais est-ce la bonne unité de mesure ? Nous
en reparlerons pendant le débat.

Ces modifications, ainsi que la subite référence à
l’autorité de contrôle des nuisances sonores, trahissent en
fait l’impréparation du texte et l’absence de concertation
qui a caractérisé son élaboration.

Bien que de nouvelles dérogations aient été ajoutés, en
commission, aux mesures de l’article 1er et que le Gouver-
nement se soit engagé à déposer un énième rapport, cette
proposition de loi trahit l’incapacité de la majorité à tenir
compte des réalités économiques. En effet, si elles étaient
appliquées, ces mesures remettraient gravement en cause
le développement d’un secteur essentiel pour la croissance
de l’économie et de l’emploi dans le monde, en portant,
par exemple, un coût fatal au transport de fret ou au
lancement des programmes d’avions gros porteurs.

M. Yves Cochet, rapporteur. Il faudrait savoir ! Il y a
contradiction entre les orateurs du même groupe !

M. Thierry Mariani. A ce titre, permettez-moi de vous
rappeler les résultats d’une étude réalisée par l’Airports
council international Europe et intitulée Emploi et prospé-
rité en Europe. Publiée en septembre 1998, elle indique
que le total de l’impact direct, indirect et induit d’un
aéroport sur l’emploi peut être, en moyenne, pour les
aéroports civils, de 2 200 emplois par million de passa-
gers. C’est bien toute la difficulté des dispositifs de lutte
contre les nuisances sonores : ils doivent répondre aux
vives préoccupations des personnes concernées sans nuire
au développement d’un secteur essentiel pour la crois-
sance économique et pour l’emploi.

Il apparaît donc clairement que vous avez rédigé votre
proposition de loi sans tenir compte de cette probléma-
tique, pourtant inévitable.

Votre texte est également incomplet, car il ne tient pas
compte des nuisances sonores réelles provoquées par les
aéroports militaires. On assiste à une inacceptable inéga-
lité de traitement dans les réponses apportées aux rive-
rains des aérodromes civils et militaires. Une fois de plus,
l’Etat refuse de s’appliquer les mesures qu’il destine à la
sphère privée. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé
plusieurs amendements visant à mettre fin à cette situa-
tion discriminatoire, en intégrant clairement les aéroports
militaires aux dispositions de la proposition de loi. Je suis
d’autant plus sensibilisé à cette question que les riverains
de la base aérienne 115 d’Orange-Caritat, qui souffrent
de réelles et graves nuisances sonores, ont vu celles-ci
s’aggraver récemment après le transfert sur cette base
d’une école de formation des pilotes. Ils déplorent ainsi

que des bases situées dans des zones peu habitées soient
fermées, alors que le trafic de celles situées en zone forte-
ment urbanisée progresse.

Il s’agit d’un texte des occasions manquées, qui semble
oublier les procédures de concertation, même si la
commission a fini par faire référence à la commission
consultative de l’environnement, et qui ignore l’outil
urbanistique, pourtant essentiel pour préserver les rive-
rains des nuisances sonores. A ce sujet, le groupe RPR a
établi plusieurs propositions afin de promouvoir un urba-
nisme de qualité et lutter contre le bruit. Elles
concernent, par exemple, l’information des riverains des
zones aéroportuaires, mais aussi l’urbanisme, en créant un
certificat de conformité aux normes acoustiques pour les
constructions neuves.

Votre proposition de loi ne comporte aucune de ces
orientations. Elle se contente de prévoir des mesures sim-
plistes qui, sous couvert de supprimer toute nuisance
sonore nocturne, risquent de porter atteinte à un autre
impératif, la sauvegarde du développement économique.

La faiblesse de votre argumentation juridique, l’absence
d’un exposé des motifs digne de ce nom, le manque de
référence aux règles juridiques en vigueur, le défaut de
concertation, sont autant de considérations qui soulignent
les insuffisances d’un texte improvisé, mais qui soulève
pourtant de vrais problèmes pour lesquels nous devons,
aujourd’hui, trouver une solution. (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.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Dela-
lande.

M. Jean-Pierre Delalande. Monsieur le ministre, depuis
seize ans, j’alerte la DGAC et Aéroports de Paris en leur
expliquant qu’ils ne peuvent continuer à prendre leurs
décisions sans considération pour les riverains des aéro-
ports. Mais rien n’y fait. Il m’a fallu cinq ans − de 1985
à 1990 − pour faire reconnaître à l’ingénieur de la
DGAC responsable des couloirs aériens qu’il n’y avait
d’autres possibilités que celles retenues à l’époque. On
m’a d’abord répondu qu’il n’y avait pas d’autre solution,
que c’était la seule techniquement envisageable. Je n’ai
pas baissé les bras et j’ai travaillé, avec des pilotes, avec
des contrôleurs aériens. Evidemment, il y avait d’autres
possibilités de couloirs aériens, l’ingénieur a fini par le
reconnaître, déclarant toutefois que les solutions étaient
moins bonnes et qu’il avait préféré le premier choix.
Mais, en réalité, ce choix aurait dû relever du pouvoir
politique.

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

logement. Qui était-ce ?
M. Jean-Pierre Delalande. Je ne vous donnerai pas son

nom. C’était il y a plus de dix ans.
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Ce n’est pas moi !
M. Jean-Pierre Delalande. Je vais venir à vous, mon-

sieur le ministre.
M. Jean Bardet. Vous ne perdez rien pour attendre !
M. Jean-Pierre Delalande. Vous ne perdez rien pour

attendre, comme me dit mon collègue Bardet.
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Vous non plus !
M. Jean-Pierre Delalande. Les choix politiques étaient

donc faits par des techniciens, sans tenir compte de
l’environnement.
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Puis un nouveau ministre est arrivé − le ministre est
toujours nouveau dans son ministère, et, pardonnez-moi,
monsieur Gayssot, mais j’en ai vu passer beaucoup.

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

logement. Moi, ça dure ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Delalande. Le nouveau ministre a dit
qu’il connaissait les bonnes solutions, qu’il n’y en avait
qu’une, et que, responsable de l’intérêt général, il ne pou-
vait prendre d’autres décisions que celle-ci, qu’il ne fallait
pas écouter les élus, que c’étaient de simples « localiers »,
défenseurs des intérêts locaux, électoraux, que le ministre
ne représentait pas les intérêts particuliers.

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

logement. Ça, c’était avant !

M. Jean-Pierre Delalande. Mais, comme le ministre n’a
pas le temps de tout étudier à fond...

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

logement. Il y en a qui travaillent !

M. Jean-Pierre Delalande. ... il prend la décision
qu’ont préparée la technostructure, la DGAC, Aéroports
de Paris, qui sont un Etat dans l’Etat, qui dictent les
règles et les lois. Cette décision, que le ministre n’a pas
eu le temps d’étudier, est ensuite adoptée par la majorité
parlementaire, quelle qu’elle soit,...

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

logement. C’était à l’époque !

M. Jean-Pierre Delalande. ... car, au nom du principe
de loyauté majoritaire, on évite d’embarrasser le Gouver-
nement. C’est ainsi que la technostructure bénéficie d’une
impunité absolue...

M. Jean-Pierre Blazy. C’est vrai !

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

logement. C’était avant !

M. Jean-Pierre Delalande. ... et ne tient aucun compte
des évolutions.

Monsieur le ministre, vous avez fait le même choix.

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

logement. Mais non !

M. Jean-Pierre Delalande. Je me rappelle M. Cochet,
tout frais élu, arrivant dans le Val-d’Oise. C’était sympa-
thique et émouvant. Il disait : « Une troisième ou une
quatrième piste à Roissy ? Jamais ! » Pourtant, monsieur
le ministre, vous avez craqué. Vous avez autorisé la troi-
sième et la quatrième piste.

M. Yves Cochet, rapporteur. C’est M. Pons qui a signé
les décrets ! C’est quelqu’un de chez vous !

M. Jean-Pierre Delalande. Vous avez même aggravé
votre cas, car, comme le disait très bien mon collègue
Bardet, votre prédécesseur, M. Pons, avait assorti cette
autorisation de la construction d’un troisième aéroport.

M. Yves Cochet, rapporteur. C’est Pons et Juppé qui
ont signé !

M. Jean-Pierre Delalande. La décision était prise, et,
du coup, mon pauvre collègue Cochet s’est retrouvé en
complète contradiction avec tout ce qu’il avait dit pen-
dant sa campagne électorale.

M. Charles de Courson. Mais il a été élu ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Delalande. Il essaie maintenant de rat-
traper la situation, mais bien mal.

Le premier texte, même s’il était un peu dur et un peu
sommaire, avait une vertu : il offrait une position de
départ intéressante pour la négociation et donnait un
coup de semonce à la DGAC, à Aéroports de Paris et aux
groupes qui sont derrière, notamment Air France, dont
l’argument − que l’on connaît par cœur − sur la nécessité
d’avoir un hub, afin de tout regrouper et de faire des
économies d’échelle, ne convainc plus personne. Quant à
M. Cochet, on lui a rappelé qu’il était ministrable, qu’il
était un député responsable, qu’il devait donc prendre des
dispositions techniques réalistes. Comme M. Cochet est
responsable − évidemment ! −, il a introduit dans le texte,
par amendement, en commission, un niveau de 85 déci-
bels − c’est-à-dire le niveau actuel. Bref, rien ne change.

Que dit l’ACNUSA ? Ce sera évolutif, il faudra que
cela baisse.

M. Jean-Pierre Blazy. Oui, c’est un point de départ.
M. Jean-Pierre Delalande. Comme l’a très bien dit

mon collègue Jean-Pierre Blazy mardi matin, si l’on
adoptait le texte tel que vous l’avez révisé vous-même − tel
que vous vous êtes révisé vous-même −, ce texte rephago-
cyté par la technostructure, il faudrait le modifier à
chaque nouvelle préconisation de l’ACNUSA. Notre col-
lègue Bur a déposé des amendements pour que cela soit
défini par décret, ce qui serait préférable et conforme au
bon sens. On pourrait évoluer sans modifier la loi chaque
fois.

Les mécanismes de décision ne sont donc pas démocra-
tiques et ne prennent pas en compte l’environnement.
Nous savions, il y a dix ans, que la troisième et la qua-
trième pistes se feraient. On avait dit, alors, qu’on s’enga-
gerait sur un contrat de réduction des nuisances
aériennes. Ce qui fut dit fut fait, on a étudié le dossier
technique, on a fondé des associations, notamment
l’APELNA, association pour la protection de l’environne-
ment et la limitation des nuisances sonores, qui regroupe
l’ensemble des communes de la vallée de Montmorency
et du Val-d’Oise concernées par les trajectoires aériennes,
le collectif de défense de santé contre les nuisances
aériennes, présidé par mon collègue Jean-Pierre Enjalbert,
maire de Saint-Prix, a été consulté, on a travaillé, on a
trouvé des solutions. Mais voilà un nouveau ministre, qui
ne doit pas faire de peine à ses amis Verts et qui diffère
les décisions, notamment celle qui concerne le troisième
aéroport.

Voilà pourtant quinze ans qu’on en a parlé pour la
première fois, − c’était en 1987, lors d’une délibération
du conseil régional. Si l’on avait été plus vite, ce troi-
sième aéroport serait déjà construit...

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

logement. Ça m’aurait plu, ça !
M. Jean-Pierre Delalande. ... et on s’apprêterait à

l’inaugurer, puisqu’il faut quinze ans pour construire un
aéroport. Nous avions beaucoup milité, nous avions mis
en place les missions Douffiagues, la mission Carrère, et
M. Pons, prenant connaissance de leurs propositions,
avait pris la décision, on avait même commencé d’acheter
les terrains à Beauvilliers en Eure-et-Loir, les élus étaient
d’accord. Et voilà que vous arrêtez tout.

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

logement. Il est long !
M. Yves Cochet, rapporteur. Monsieur le président,

c’est cinq minutes !
M. le président. Monsieur Delalande, il faut conclure.
M. Jean-Pierre Delalande. Cette affaire est sérieuse,

monsieur le président, vous le comprendrez.
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Monsieur le ministre, je ne comprends pas votre
logique. Ainsi, la majorité plurielle défend le ferroutage,
et l’opposition est prête à étudier son développement,
mais personne n’a imaginé réfléchir à un aéroport spécia-
lisé fret, installé à proximité d’une grande gare ferroviaire.
Cela permettrait pourtant de dissocier les deux trafics,
passagers et fret, et de mieux les organiser.

Une fois de plus, on nous propose un essai de rattra-
page politique qui n’est pas convaincant. Il y avait pour-
tant plusieurs propositions de loi, déposées par notre ami
Denis Jacquat ou par notre ami Francis Delattre.

M. Yves Cochet, rapporteur. Ils sont associés !
M. Jean-Pierre Delalande. Peut-être, mais on ne parle

que de M. Cochet. Pourquoi reprendre celle de
M. Cochet ? Parce que c’est la dernière ? Non : parce
qu’il est dans la majorité.

M. Yves Cochet, rapporteur. Pourquoi ne les avez-vous
pas inscrites dans votre fenêtre parlementaire ?

M. Jean-Pierre Delalande. Tout le travail a été fait
avant et plus sérieusement, mais on n’arrive pas à le
mettre en œuvre.

Monsieur le ministre, nous sommes là face à un vrai
problème de gestion de l’Etat, de processus de décision. Il
faut en finir avec les méthodes archaïques de l’enferme-
ment culturel de décisions techniciennes prises au sein de
l’Etat, imposées à la population.

M. Jean-Pierre Blazy. Très bien !
M. Jean-Pierre Delalande. La population doit être par-

ticipante. Les élus doivent être participants. Le Parlement
doit vraiment trancher sur ces questions qui sont
sérieuses.

M. le président. Concluez, monsieur Delalande.
M. Jean-Pierre Delalande. Par conséquent, en propo-

sant de revenir au texte initial, nous vous aidons, mon-
sieur le ministre, à faire en sorte que la gestion de l’Etat
ne soit plus archaïque et que, enfin, la population soit
prise en compte dans ce type de décision.

M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat.
M. Denis Jacquat. Je voudrais rappeler que le bruit est

une gêne importante, surtout la nuit, insupportable pour
beaucoup de riverains d’aéroports. Il est évident que nous
devons tenir compte dans nos choix de la qualité de la
vie, tout en prenant en compte les réalités économiques.
Pour cela, je le répète, nous n’arriverons à un texte par-
fait, contentant tout le monde, que lorsque existera une
réglementation européenne.

Je voudrais, ce jour, que l’on prenne bien en compte
ce que vient de dire fort justement notre collègue Jean
Bardet concernant, d’une part, la perception du bruit et,
d’autre part, l’intensité du bruit. L’ACNUSA a fait une
proposition, qui a été reprise par le rapporteur et adoptée
par la commission. Je souhaiterais simplement, monsieur
le ministre, que vous vous engagiez de votre côté, dans
l’attente d’un règlement européen, à ce que nous allions
rapidement vers une baisse progressive de ce seuil de
85 décibels.

M. Jean-Pierre Blazy. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Daniel Feurtet.
M. Daniel Feurtet. Le bruit des avions est une nuisance

qui a crû fortement au rythme de l’augmentation du 
trafic.

En 1997, vous avez pris, monsieur le ministre, des
mesures pour limiter les constructions dans le périmètre
des aéroports, aider aux travaux d’insonorisation, interdire

les avions les plus bruyants, notamment ceux du « cha-
pitre 2 », entre vingt-trois heures et six heures du matin,
et les essais moteurs dans certains aéroports la nuit.
Aujourd’hui, les infractions à ces dispositions sont sanc-
tionnées par des amendes administratives.

Même si ces mesures vont dans le bon sens, elles n’en
demeurent pas moins insuffisantes pour protéger les habi-
tants des villes aéroportuaires du bruit émis entre vingt-
trois heures et six heures du matin. Actuellement, plus de
500 000 riverains d’aéroports en France continuent d’être
gênés par les mouvements aériens la nuit. A Tremblay-
en-France, les habitants du Vieux-Pays ressentent de plus
en plus fortement ces nuisances sonores. Il est de même,
bien que dans une moindre mesure, mais avec l’aéroport
du Bourget en plus, à Blanc-Mesnil, Stains et Dugny,
villes dont je suis le député.

L’enquête de gêne sonore menée en 1998 démontre
que dans les faits les nuisances sont plus importantes que
celles qui apparaissent dans les zones de bruit théoriques
construites par les modèles mathématiques. Ce n’est pas
seulement l’intensité sonore qui est l’élément détermi-
nant, mais son caractère répétitif et les conditions dans
lesquelles ce bruit aéroportuaire survient pour les habi-
tants.

L’analyse des données des mouvements nocturnes réali-
sée par Aéroports de Paris en 1997 et en 1999 indique
clairement que, entre ces deux années, le trafic sur le site
de Charles-de-Gaulle a augmenté un peu plus vite que le
trafic total.

Cette croissance a principalement concerné la période
entre vingt-deux heures et minuit lorsque les avions du
chapitre 3 sont prédominants, avec un flux composé par
les avions d’Aéropostale. Les avions du chapitre 3 HK −
les appareils hushkittés −...

M. Yves Cochet, rapporteur. C’est un terme américain !

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

logement. Ces avions sont censés ne pas faire de bruit.

M. Daniel Feurtet. ... représentent 20 % des vols, et les
avions à hélice 11 %.

Sur la dernière période, les vols de nuit progressent
massivement, avec 40 % d’augmentation, mais le volume
de bruit émis est constant par rapport à 1997.

M. Jean-Pierre Delalande. Absolument !

M. Daniel Feurtet. Les travaux menés dans le cadre de
l’étude de gêne sonore sur la base d’une enquête de ter-
rain de 1998 démontrent les effets nocifs du bruit sur la
santé. Le nombre de personnes déclarant des troubles du
sommeil et la prise régulière de somnifères est deux fois
plus élevé sur le site de Roissy que sur celui d’Orly.

Jusqu’à présent, les règles établies pour maîtriser les
nuisances sonores aéroportuaires ont été fixées en respec-
tant les enjeux économiques liés au développement du
transport aérien, au détriment des enjeux de protection
de l’environnement et du cadre de vie.

M. Jean-Pierre Blazy. Très juste !

M. Daniel Feurtet. il est encore possible de renforcer
les normes législatives et réglementaires.

Un amendement, dont nous discuterons tout à l’heure,
reprend une recommandation de l’autorité de contrôle
des nuisances aéroportuaires, l’ACNUSA, première auto-
rité indépendante environnementale, mise en place sous
l’impulsion du Gouvernement par la loi du 12 juil-
let 1999.
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Le 18 avril dernier, l’ACNUSA a en effet recommandé
« un indice événementiel pour la nuit, qui permettra de
sanctionner tout survol dépassant un certain niveau ». Cet
indice de valeur maximale, valable la nuit et caractéris-
tique de chacun des survols, prendrait en compte la gêne
ressentie.

Cet amendement répond partiellement aux préoccupa-
tions émises par les riverains d’aéroports. Il s’inscrit dans
le cadre de la recherche d’un environnement sonore de
qualité et d’un développement aéroportuaire équilibré.

La prise en compte des impératifs de santé publique et
de respect de l’environnement doit être le fil conducteur
de toute action publique, dans un contexte de libéralisa-
tion achevée du ciel communautaire et d’accélération de
la mondialisation des économies.

La lutte contre le bruit aéroportuaire, notamment en
période nocturne, est l’affaire de tous les riverains. Elle
doit être une priorité de la nouvelle politique aéro-
portuaire des pouvoirs publics.

M. Jean-Pierre Blazy et M. Jean-Pierre Delalande. Très
bien !

M. le président. La parole est à M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, le texte qui nous réunit aujourd’hui constitue évi-
demment, en dépit de quelques effets pervers, un léger
progrès dans la lutte contre les nuisances sonores aux
abords des aéroports.

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

logement. Vous voyez, monsieur Delalande, c’est un pro-
grès !

M. Rudy Salles. Néanmoins, il se situe très en retrait
par rapport aux propositions de loi initiales d’Yves
Cochet, de Denis Jacquat ou de Francis Delattre, qui
proposaient l’interdiction des atterrissages et des décol-
lages, la nuit, sur les aéroports français.

Nous sommes en effet très en retard, dans ce domaine,
par rapport à de nombreux pays. Je pense à l’Italie, qui a
mis en œuvre un véritable couvre-feu s’appliquant à
l’ensemble des aéroports du pays. Je pense également aux
grands aéroports allemands, japonais, australiens ou qué-
bécois. De telles mesures sont le contre-feu indispensable
qui doit doit être mis en place face à l’augmentation
inexorable du trafic aérien. Malheureusement, vous vous
arrêtez en chemin, alors que vous aviez l’occasion de
prendre des mesures à l’efficacité maximale.

On peut s’interroger sur le fait que l’ACNUSA
demande d’atténuer le dispositif envisagé par les députés.
Le rôle de cet organisme n’est-il pas de faire des
recommandations au Gouvernement tendant à la dimi-
nuation des nuisances sonores ? Or, en l’occurrence, il
intervient dans un sens visant à rendre moins efficace un
dispositif voulu par la représentation nationale !

Par ailleurs, les associations s’interrogent, quant à elles,
sur le fait de n’avoir pas été consultées alors qu’elles le
réclamaient avec insistance. Il n’est pas normal, en effet,
que, sur un tel sujet, la concertation ne joue pas pleine-
ment son rôle.

La limitation prévue par le texte adopté par la commis-
sion paraît donc tout à fait insuffisante. Si l’on s’en tient
aux préconisations de la Commission européenne, le
niveau de bruit retenu pour ne pas troubler le sommeil
d’un sujet normal ne doit pas dépasser les 30 à 35 déci-
bels, avec des pointes limitées à 45 décibels. L’OMS, elle,
fixe le seuil à 35 décibels.

M. Jean-Pierre Delalande. Eh oui !

M. Rudy Salles. On est donc loin des 85 décibels pré-
conisés par le texte pour la limite extérieure de la zone B
des plans d’exposition au bruit. D’ailleurs, Noël Mamère
l’avait dit lors de la discussion générale, mais vous n’avez
pas suivi ses recommandations.

En outre, les plans d’exposition au bruit ne tiennent
pas toujours compte des réalités. Ainsi, il nous est signalé
que certaines personnes se trouvant hors périmètre sont
souvent autant, voire davantage, exposées au bruit du fait
de la réflexion due à telle ou telle construction ; or il
n’est pas tenu compte de ce cas.

M. Jean-Pierre Delalande. Absolument !

M. Rudy Salles. C’es pourquoi je regrette que la
commission n’ait pas retenu les propositions de loi les
plus audacieuses et donc promises à une efficacité plus
certaine.

Je constate aussi, monsieur Cochet, que les Verts
battent en retraite au premier coup de sifflet du Gouver-
nement.

M. Jean-Pierre Delalande. Absolument.

M. Jean Bardet. D’ailleurs, il n’y a aucun député Vert
dans l’hémicycle !

M. Rudy Salles. Je voudrais également signaler un des
effets pervers de ce texte. Pour cela, je prendrai l’exemple
de l’aéroport de Nice où, en raison de retards, il arrive
que des avions appartenant essentiellement à des compa-
gnies de charters ou à des compagnies à bas prix atter-
rissent de nuit. Jusqu’à présent, les associations de lutte
contre les nuisances entretenaient des relations suivies
avec l’aéroport de Nice et obtenaient des autorités de
l’aéroport qu’elles adressent des remontrances aux compa-
gnies concernées, lesquelles s’efforçaient, bon an mal an,
de respecter les horaires. Or, désormais, la loi permettra
aux autorités de l’aéroport de Nice de répondre aux asso-
ciations que le bruit fait par ces avions ne dépassant pas
85 décibels, elles ne peuvent adresser aucune remontrance
aux compagnies qui ne respectent pas les horaires. Finale-
ment, nous allons nous retrouver en retrait par rapport à
la situation actuelle, ce qui est extrêmement préoccupant.

Enfin, je regrette que ce texte ne prévoie aucun dégrè-
vement fiscal destiné à compenser les pertes subies par les
propriétaires de logement situés dans les zones concernées
par ces nuisances et dont la valeur se trouve amputée.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de ne pas
écarter définitivement les propositions initiales, qui, le cas
échéant, pourraient être utilement reconsidérées. C’est
mon souhait, mais c’est aussi celui des riverains des aéro-
ports qui n’entendent pas s’opposer au développement
économique, mais qui considèrent que ce qui est possible
dans d’autres pays doit aussi l’être en France.

M. Jean-Pierre Delalande. Très bien !

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

M. Charles de Courson. La proposition de loi visant à
réduire les nuisances nocturnes sur les plates-formes aéro-
portuaires répond à un impératif de santé publique. Le
seul problème, mais il n’est pas simple, consiste à définir
des niveaux réalistes de bruit ainsi que l’adaptation qui
doit en être faite dans le temps au regard de l’évolution
de la technologie de construction des avions et de celle de
la réglementation européenne et internationale. Gardons-
nous d’adopter, comme on aime tant le faire en France,
des mesures franco-françaises ne tenant pas compte de
l’évolution de la réglementation, tant au sein de l’Union
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européenne que de l’OACI. Il faut donc trouver un juste
équilibre entre les préoccupations de santé publique et le
développement économique.

Deuxième remarque : plus on accentuera les restric-
tions en matière de nuisances sonores, notamment noc-
turnes, plus on rendra inéluctable la recherche d’une
solution au problème posé par l’augmentation des capaci-
tés des plates-formes aéroportuaires existantes, essentielle-
ment dans la région parisienne. En effet, tout le monde
sait, monsieur le ministre, que le plafond de 55 millions
de passagers fixé pour le trafic de Roissy ne pourra pas
être respecté. Heureusement pour vous, ce plafond sera
atteint en 2003. Or qui peut dire ce qui se passera à cette
date ?

M. Denis Jacquat. M. Gayssot sera peut-être Président
de la République ! (Sourires.)

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

logement. J’occuperai peut-être un autre poste ministé-
riel !

M. Charles de Courson. Il me semble que la bonne
gestion des affaires publiques implique une certaine cohé-
rence : il faudrait caler la mise en œuvre du présent texte
avec les décisions que devrait prendre le Gouvernement
avant la fin de l’année. Et là se posera un vrai problème
de gestion du temps. A supposer que le Gouvernement
décide du site d’une troisième plate-forme aéroportuaire
internationale, il faudra au minimum quinze ans pour la
rendre opérationnelle. Dans le cas de Vatry, il a fallu
neuf ans, mais c’est un cas unique car il n’y a eu aucun
contentieux, tout s’étant arrangé à l’amiable. Or chacun
sait que ce ne sera pas le cas pour le futur site qui sera
choisi, quel qu’il soit.

On ne peut pas limiter ce débat à la seule question du
bruit. Il faut également soulever le problème de la gestion
des plates-formes aéroportuaires, de leurs capacités, de
leur d’évolution dans le temps.

Ma troisième remarque concerne le concept de bruit
retenu par l’ACNUSA et la proposition de loi. En cette
matière, on ne peut pas se contenter d’un plafond en
dB(A), même de 85, à chaque décollage et à chaque
atterrissage.

M. Yves Cochet, rapporteur. Mais si !

M. Charles de Courson. En effet, le problème n’est pas
le même si vous habitez à proximité d’une plate-forme où
il y a un atterrissage chaque nuit ou à proximité d’une
plate-forme où il y en a cinquante. Il faut retenir un
concept plus large de la mesure du bruit en intégrant
l’ensemble des mouvements.

En outre, il est faux de prétendre que le seuil de 85 dB
(A) ne pose pas de problème aux flottes existantes. Ainsi,
la société Airbus industrie, que j’ai interrogée sur le sujet,
m’a confirmé que l’A 340 ne respecte pas le seuil de
85 dB(A), ce qui pose tout de même un petit problème
du point de vue de la gestion des flottes.

Quatrièmement, s’agissant de la liste des aéroports rete-
nus, on nous a proposé, dans un souci qui me semble
légitime, de la limiter aux neuf grands aéroports figurant
à l’article 266 septies du codes des douanes, c’est-à-dire
aux aérodromes qui connaissent plus de 20 000 mouve-
ments par an. Il est légitime de fixer un seuil, mais il faut
penser aussi aux autres aéroports.

M. Yves Cochet, rapporteur. Voyez le deuxième alinéa !

M. Charles de Courson. On me répondra que le texte
prévoit la possibilité d’étendre cette liste. Toutefois, le
critère retenu, celui du nombre global des mouvements,

ne me semble pas assez fin. Puisque l’objectif est de
réduire les vols de nuit, il faudrait plutôt retenir le critère
du nombre de mouvements de nuit.

Enfin, dernier élément, le problème posé par l’urba-
nisme, qui est tout de même un problème essentiel. Si,
aujourd’hui, on a tant de problèmes autour des plates-
formes aéroportuaires, y compris celle qui ont été créées
ces trente dernières années, c’est parce que l’on n’a pas
osé, lors de la décision de création, interdire les construc-
tions dans un périmètre très large autour de ces plates-
formes. Nous l’avons fait à Vatry, mais ce ne fut pas une
décision facile à prendre, car on peut se heurter à certains
intérêts. S’il avait été décidé, lors de la création de
Roissy − je prends l’exemple de Roissy car c’est cet aéro-
port qui cristallise une partie des problèmes −, d’interdire
les constructions dans un périmètre très large autour de la
zone aéroportuaire, nous n’en serions pas là aujourd’hui.

Donc, comme plusieurs collègues l’ont dit, il manque
un volet à ce texte, celui de l’urbanisme.

M. le président. Concluez, monsieur de Courson...

M. Charles de Courson. Telles sont, mes chers col-
lègues, quelques remarques préalables que je tenais à pré-
senter avant que nous abordions l’examen des amende-
ments sur l’article 1er.

M. Rudy Salles et M. Jean-Pierre Delalande. Très
bien !

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

M. Jean Ueberschlag. Je ne reviendrai pas sur tout ce
qui a été dit lors de la discussion générale, mardi
matin,...

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

logement. Et ce matin ! (Sourires.)

M. Jean Ueberschlag. ... et ce matin, mais je tiens à
m’associer totalement aux propos tenus tout à l’heure par
M. Jean-Pierre Delalande et d’autres collègues.

Lorsque, dans nos circonscriptions, les gens habitant
près d’un aéroport ont appris qu’une proposition de loi
destinée à interdire les vols de nuit allait être discutée à
l’Assemblée nationale, ils ont applaudi, et leurs élus aussi,
monsieur Cochet. Nous avons même indiqué publique-
ment que nous vous soutiendrons.

Or, mardi matin, nous avons entamé la discussion
d’une proposition de loi qui n’avait strictement plus rien
à voir avec votre proposition de loi initiale. Quelques
minutes avant le début de la discussion générale, nous
avons vu arriver sur nos bureaux un texte portant un tout
autre titre et dont l’article 1er n’avait plus qu’un lointain
rapport avec l’article 1er de la proposition de loi initiale.

M. Rudy Salles. Absolument !

M. Jean Ueberschlag. Vous avez dû avaler une belle
couleuvre, monsieur Cochet, et c’est pour cette raison
que, ce matin, vous ne vous sentez pas bien. (M. Cochet
montre un document de l’ACNUSA.)

M. Jean Bardet. Arrêtez, monsieur Cochet, de vous
abriter derrière les recommandations de l’ACNUSA !
C’est un rapport, ce n’est pas la loi !

M. Jean Ueberschlag. Et où sont vos amis ce matin,
monsieur Cochet ? Vous êtes bien seul. Aucun député
Vert n’est présent !

M. Rudy Salles. Tout à fait !

M. Jean Ueberschlag. Les Françaises et les Français le
sauront et ils sauront vous le rappeler.
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Le texte que nous discutons actuellement est totale-
ment dénaturé. Il se borne à reprendre les recommanda-
tions de l’ACNUSA, alors que nous savons tous qu’il n’y
a pas besoin d’un texte de loi pour les mettre en œuvre.

De surcroît, il s’agit de recommandations bien timides.
Ainsi, retenir un seuil de 85 décibels ne changera stricte-
ment rien à la situation actuelle, comme l’ont montré les
simulations auxquelles j’ai fait procéder dans l’aéroport de
Bâle-Mulhouse. Ce ne sera en rien un progrès.

Le seul changement que l’on trouve dans les
recommandations de l’ACNUSA concerne la modifica-
tion de la définition des zones dans les plans d’exposition
au bruit. Mais nous avons constaté que, à côté des plans
d’exposition au bruit, on trouve des plans de gêne sonore,
et que le fait de dépendre des uns ou des autres ne cor-
respond à aucune logique. « Circulez, il n’y a rien à
voir », disent les techniciens et les technocrates. Ce qui
fait que, les gens qui habitent d’un côté de la rue sont
indemnisés par l’ADEME, mais pas ceux qui habitent de
l’autre côté : comprenne qui pourra !

Ces dernières recommandations de l’ACNUSA n’ap-
portent pas grand chose en matière de lutte contre les
nuisances autour des aéroports, elles pénaliseraient même,
vous le savez bien, les riverains.

Des amendements proposent des dispositifs fiscaux en
faveur des riverains qui sont lésés, notamment du fait de
la dépréciation de leurs biens. J’espère que tout le monde,
le Gouvernement comme la majorité et l’opposition, nous
suivra dans cette démarche. Puisque les aéroports bénéfi-
cient de conditions fiscales privilégiées, en ce qui
concerne tant la taxe locale d’équipement que la fixation
des bases d’imposition sur les revenus fonciers, au même
titre − c’est paradoxal − que les usines de dépollution et
les installations nucléaires, il me semble ni incohérent ni
scandaleux que les riverains profitent également d’avan-
tages fiscaux, qui seraient compensés par l’Etat.

On me rétorque qu’il est difficile de revenir au texte
initial parce qu’il crée une distorsion de concurrence avec
les autres aéroports européens. Je l’ai déjà dit dans la dis-
cussion générale, le problème doit se régler sur le plan
européen, et l’Europe devrait faire preuve d’un peu de
courage, au moins autant que lorsqu’elle s’est saisie du
bruit des tondeuses à gazon !

Par ailleurs, j’ai lu récemment dans la presse que, à la
suite des discussions qu’ont eues le ministre des trans-
ports suisse et le ministre des transports allemand concer-
nant les nuisances générées par l’aéroport de Zurich, un
accord avait été conclu entre les deux pays pour que les
nuisances subies par les Allemands diminuent, et donc
que les vols qui ne pourraient plus atterrir à Zurich ou
décoller de Zurich puissent être reportés sur Bâle-
Mulhouse. Encore une fois, les Allemands et les Suisses
s’entendent pour nous mettre sur le dos les nuisances
dont ils se débarrassent !

J’ai également lu dans la presse que vous auriez donné
votre accord, monsieur le ministre, pour qu’une liaison
ferroviaire rapide soit construite entre Zurich et Bâle-
Mulhouse. Confirmez-vous cette information, cautionnez-
vous un tel accord, monsieur le ministre, qui se fait sur le
dos des riverains français de l’aéroport de Bâle-Mul-
house ? Si tel était le cas, je vous demanderais d’y réflé-
chir à deux fois et de ne pas y donner suite.

Enfin, il faudrait prendre les riverains au sérieux, ils
seront déjà profondément déçus par ce texte de loi lors-
qu’ils constateront qu’il n’est qu’un coup d’épée dans
l’eau. Ils ne sont pas taillables et corvéables à merci. Les
politiques, comme l’a fort excellemment dit Jean-Pierre

Delalande, doivent prendre leurs responsabilités. Nous
sommes prêts à les prendre avec vous. Ce n’est pas aux
technocrates de faire la loi et de décider pour nous.

Je suis sûr, monsieur Cochet, que si nous acceptons de
revenir au texte initial, non seulement nous ferons un
grand pas pour soulager les nuisances des riverains, mais
également nous aiderons l’ACNUSA à aller plus loin et à
être plus courageuse dans ses recommandations. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. le président. M. Mariani a présenté un amende-
ment, no 12, ainsi rédigé :

« Après les mots : “du code des douanes”, insérer
les mots : “et sur les aéroports militaires”. »

La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Monsieur le président, mes chers
collègues, ce qui nous réunit aujourd’hui, c’est la volonté
de lutter contre la gêne provoquée par le bruit des aéro-
nefs. Or, franchement, quand on est chez soi et qu’un
aéronef passe au-dessus de sa maison, le bruit est le
même, que l’avion soit civil ou militaire.

Je ne comprends pas que l’on puisse se contenter d’une
loi dont les dispositions se limiteraient aux aéronefs civils.
Si on demande aux compagnies privées de faire des
efforts pour réduire les nuisances, on peut, je pense,
demander la même chose à l’armée.

M. Charles Cova. Cela n’a rien à voir !

M. Charles de Courson. Je conçois que cela peut être
difficile dans un premier temps, mais on peut très bien
définir une période d’adaptation pour que l’armée se
conforme aux mêmes obligations.

Je n’étais pas en commission pour défendre cet amen-
dement, vous m’en excuserez, car l’avion d’Avignon,
mardi matin, ce n’est pas un gag, n’a jamais décollé.

M. Yves Cochet, rapporteur. Il faut prendre le TGV,
monsieur Mariani !

M. Thierry Mariani. Il n’arrivera qu’au mois de juin à
Avignon.

M. Yves Cochet, rapporteur. Comment ça ?

M. Thierry Mariani. Le TGV à vitesse rapide.
Trêve de plaisanterie. On m’a rétorqué que cet amen-

dement était satisfait puisqu’il était implicite que tous les
aérodromes étaient concernés. Alors, monsieur le
ministre, si vous me confirmez, et vos propos figureront
au Journal officiel, que le texte concerne bien tous les
aérodromes, militaires ou civils, je retirerai mon amende-
ment, l’estimant satisfait. On parle d’égalité, de frater-
nité : l’égalité, c’est aussi l’égalité devant le bruit, quelle
qu’en soit l’origine.

M. Jean-Pierre Delalande. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission de la production et des échanges, pour don-
ner l’avis de la commission sur l’amendement no 12.

M. Yves Cochet, rapporteur de la commission de la pro-
duction et des échanges. Comme vient de l’« intuiter »
M. Mariani...

Mme Nicole Bricq. Qu’est-ce que c’est que ce langage ?
« Intuiter » !

M. Yves Cochet, rapporteur. ... cet amendement est en
fait déjà satisfait par l’alinéa 2 de l’article 1er. L’alinéa 1,
dont j’espère qu’il s’appliquera le plus vite possible, ne
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concerne que neuf aéroports, voire dix en comptant
Nantes, mais l’alinéa 2 permettra, sur proposition de
l’ACNUSA et des commissions consultatives locales de
l’environnement, qu’un décret étende en fait les disposi-
tions en question à 180 aéroports, y compris les aéroports
militaires. Il n’y a donc pas de discrimination entre le
civil et le militaire. Je suis d’accord avec vous, un bruit
n’est ni civil ni militaire : c’est un bruit. On pourrait
d’ailleurs ajouter qu’il n’est ni de droite ni de gauche,
n’est-ce pas monsieur Delalande ?

M. Jean-Pierre Delalande. Nous sommes d’accord.
M. Yves Cochet, rapporteur. La loi, l’alinéa 1 comme

l’alinéa 2, s’appliquera aussi bien aux aéroports militaires,
monsieur Mariani. Votre amendement est donc satisfait.
C’est pourquoi la commission l’a repoussé.

M. Thierry Mariani. L’autorité de contrôle a-t-elle
compétence sur les aéroports militaires ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’équipement, des transports et du logement, pour donner
l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 12 !

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Pour les mêmes raisons que
celles données par M. le rapporteur de la commission, le
Gouvernement est défavorable à l’amendement no 12
puisque les possibilités d’extension par décret existent
déjà.

M. le président. La parole est à M. Charles Cova.
M. Charles Cova. Une fois n’est pas coutume, je ne

suis pas d’accord avec l’amendement déposé par mon col-
lègue M. Mariani. En effet, les appontages simulés sur
pistes des pilotes de l’aéronavale, avant que ces derniers
ne soient envoyés sur les porte-avions, se réalisent aussi
de nuit. Je ne vois donc pas pourquoi nous interdirions
l’entraînement des pilotes des porte-avions sur les aéro-
dromes militaires.

M. le président. Monsieur Mariani, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Thierry Mariani. Je prends acte des remarques tant
de M. le ministre que de M. le rapporteur, notamment
du fait qu’un décret pourra étendre ces dispositions sur
proposition de l’autorité de contrôle des nuisances
sonores...

M. Yves Cochet, rapporteur. Et de la commission
locale !

M. Thierry Mariani. ... et des commissions consulta-
tives. Dans ces conditions, je considère mon amendement
comme satisfait et je me réjouis qu’ainsi les citoyens
seront égaux devant le bruit, quelle qu’en soit l’origine.

Je retire donc mon amendement.
M. le président. L’amendement no 12 est retiré.
MM. Bardet, Delalande, Myard et Ueberschlag ont

présenté un amendement, no 11, ainsi rédigé :
« Après le mot : “consécutives”, supprimer la fin

du premier alinéa de l’article 1er. »
La parole est à M. Jean Bardet.
M. Jean Bardet. Cet amendement a déjà été largement

défendu. Il vise à restaurer le texte initial en supprimant
cette notion de 85 décibels qui rend caduque la lutte
contre les nuisances imposées aux riverains.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Cochet, rapporteur. La rédaction initiale de la

proposition de loi, qui était d’ailleurs la même que celle
proposée par M. Jacquat, visait à ouvrir le débat, et Dieu
sait si le débat est maintenant ouvert.

Avec les recommandations de l’ACNUSA mais aussi
après les discussions que nous avons pu avoir avec tous
les acteurs, les transporteurs comme les associations,
La Poste comme la DGAC, nous considérons que la pro-
position de loi telle qu’elle résulte des travaux de la
commission, et qui sera soumise à votre vote et, j’espère,
adoptée, a trouvé un bon équilibre, même si, comme le
recommande l’ACNUSA, il faudra aller plus loin dans les
mois et les années qui viennent.

Revenir au texte initial est séduisant mais délicat. Je
prendrai deux exemples.

La Poste remplit actuellement une mission de service
public que nous lui avons confiée.

M. Jean Bardet. La SNCF aussi.

M. Yves Cochet, rapporteur. Ainsi, 81 % du courrier
est distribué le lendemain du jour où vous le postez. Avec
le texte initial, ces 81 % tomberaient à 50, 40, voire à
30 %.

Monsieur Ueberschlag, vous lisez sans doute la presse
nationale dans votre circonscription. Eh bien, il en serait
de même pour la presse nationale, qui ne serait plus dis-
tribuée aussi rapidement, et vous recevriez le Figaro le
lendemain du jour où il a été imprimé. (Exclamations sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Charles Cova. Si c’est Le Monde ou Libération, on
s’en moque !

M. Yves Cochet, rapporteur. C’est un peu ennuyeux,
convenez-en.

La commission a repoussé cet amendement et je vous
propose de suivre cet avis.

M. Jean Bardet. Abonnez-vous à Internet !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

logement. Le Gouvernement est défavorable à cet amen-
dement puisque la commission s’est inspirée des
recommandations de l’ACNUSA.

M. Jean Bardet. Nous n’avons plus rien à faire ici, si
c’est l’ACNUSA qui décide.

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

logement. Il faut donc nous en tenir à la proposition de
la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. de Courson a présenté un amen-
dement, no 14, ainsi libellé :

« Après les mots : “code des douanes”, rédiger
ainsi la fin du premier alinéa de l’article 1er : “dans
une amplitude de temps nocturne de six heures
consécutives, le niveau de bruit généré par le décol-
lage ou l’atterrissage des aéronefs, et mesuré en
dehors des zones A et B des plans d’exposition au
bruit visés à l’article L. 147-4 du code de l’urba-
nisme, est strictement plafonné en fonction de la
gêne provoquée”. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Pour commencer, je voudrais
faire un petit rectificatif. Ce n’est pas « six » heures consé-
cutives qu’il faut lire dans mon amendement, monsieur le
président, mais « sept » heures.

Par cet amendement je voudrais soulever le problème
de la mesure du bruit.
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Premièrement, inscrire dans la loi le seuil de 85 déci-
bels (A) est-il du domaine législatif ou du domaine régle-
mentaire ? J’attends l’avis du rapporteur et du ministre
sur cette question. Il me semble, pour ma part, que ce
point relève du domaine réglementaire.

Deuxièmement, prendre la mesure du bruit en se
contentant d’une mesure ponctuelle, au moment de
l’atterrissage et du décollage, me paraît tout à fait erroné.

D’une part, je considère que la gêne subie par un
avion qui atterrit dans le créneau horaire considéré, par
exemple la nuit, est très différente de celle occassionnée
par l’atterrissage de cent appareils. Je souhaite donc intro-
duire le concept de « gêne provoquée », c’est-à-dire qui
tienne compte à la fois du bruit de chaque décollage et
atterrissage et de la somme de ces décollages et atterris-
sages dans le créneau nocturne.

D’autre part, mesurer les décibels (A) à chaque décol-
lage et atterrissage est complexe. Il faut prendre en consi-
dération notamment les conditions météorologiques.

M. Yves Cochet, rapporteur. C’est prévu !

M. Charles de Courson. Non, ce n’est pas prévu. La
rédaction de la proposition de loi ne prend en compte
qu’une partie de la perception du bruit par les riverains.
Je le répète, il faut à la fois s’attacher à mesurer le bruit
de chaque vol, chaque atterrissage, chaque décollage, et se
préoccuper de la fréquence. A la limite, avec votre texte,
monsieur Cochet, on pourrait tout à fait avoir deux cents
vols de nuit sur une plate-forme chaque jour à 84 db(A).
Alors que dans le même temps, vous interdirez l’atterris-
sage de nuit d’un avion à 85 db(A).

Les riverains de ces aéroports ont besoin d’une limita-
tion analytique et globale du bruit.

C’est ce que je propose dans mon amendement, étant
entendu qu’un décret définirait par la suite, plate-forme
par plate-forme, le degré de gêne supportable.

M. Jean-Pierre Delalande. Ça, c’est intelligent

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Cochet, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement, et nous en avons débattu avec
M. de Courson.

En effet, il revient à une conception du bruit global,
voire annualisé. C’est une mauvaise conception. On voit
bien, monsieur de Courson, que vous n’habitez pas à
quelques kilomètres d’un aéroport bruyant la nuit.

M. Jean Bardet. Comme vous !

M. Charles de Courson. J’ai une plate-forme !

M. Yves Cochet, rapporteur. Ce que veulent les rive-
rains, et c’est la première grande avancée de cette propo-
sition de loi, c’est que chaque vol soit concerné. Sur la
recommandation de l’ACNUSA, on ne parle plus mainte-
nant de bruit global, on demande que chaque vol soit
plafonné pour le bruit qu’il émet.

M. Charles de Courson. Il faut les deux références.

M. Yves Cochet, rapporteur. Deuxième avancée, ce pla-
fonnement est fixé par la loi. Un amendement de M. Bur
propose, toujours en prenant en compte la recommanda-
tion de l’ACNUSA, d’aller plus loin dans les mois et les
années à venir. Commençons par cette limite maximale
de 85 décibels par vol. C’est bien ce que souhaitent les
riverains : qu’aucun vol ne soit trop bruyant. C’est le but
de la proposition de loi. Je propose donc de repousser
l’amendement no 14.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

logement. Ce que suggère M. de Courson dans cet
amendement constitue une autre approche que celle pro-
posée par M. le rapporteur.

Rien n’empêche que la fixation du niveau maximal du
bruit relève du pouvoir réglementaire. En effet,
l’article L. 221-3 du code de l’aviation civile prévoit que
l’utilisation des aéroports peut être soumise à certaines
restrictions si des raisons d’ordre public le justifient. C’est
d’ailleurs sur cette base juridique que sont fondées les
mesures de restrictions déjà prises sur les principaux aéro-
ports français. Cette base n’a pas été contestée jusqu’à
présent.

Cette compétence que j’exerce aujourd’hui l’est en
toute transparence puisque les mesures de restrictions,
qu’elles résultent de l’initiative de l’administration ou
d’une recommandation de l’ACNUSA, sont soumises à
l’avis des commissions consultatives de l’environnement et
à l’avis de l’ACNUSA elle-même.

Les deux approchent étaient possibles. C’est pourquoi
le ministre s’en remet à la sagesse du Parlement.

M. le président. la parole est à M. Jean-Pierre Dela-
lande, pour répondre à la commission.

M. Jean-Pierre Delalande. Monsieur le ministre, je
reconnais qu’il est sage, sur le plan juridique, de remettre
au décret, à partir du moment où, dans votre logique, on
n’a pas le choix, la date à partir de laquelle on pourra
abaisser le niveau de décibels. Mais cela revient, en réa-
lité, à déposséder l’administration de tout pouvoir de
décision, ainsi que je le disais tout à l’heure. Car celle-ci
ne prendra sa décision que lorsque l’ensemble des lobbies
− le mot a certainement une connotation désagréable,
mais c’est la vérité − l’acceptera. Ce sera une discussion
entre lobbies que le Gouvernement entérinera. C’est ainsi
que cela se passera.

Ce que j’aurais voulu, c’est que nous sortions de cette
logique et que nous ayons une vision prospective, à long
terme, sur le fret, sur les passagers et sur l’organisation
des transports, avec une déclinaison discutée dans les
commissions locales pour chaque plate-forme aéropor-
tuaire.

Je reconnais que, dans l’impasse où nous nous trou-
vons, la rédaction est moins mauvaise que le texte initial,
mais elle ne se situe pas dans la logique que j’aurais sou-
haité voir mise en place.

Mme Nicole Bricq. C’est celle des schémas de service
collectifs, monsieur Delalande !

M. le président. Monsieur de Courson, nous sommes
bien d’accord, l’amendement est corrigé. Il faut lire :
« sept heures » au lieu de : « six heures » ?

M. Charles de Courson. Tout à fait, monsieur le pré-
sident !

M. le président. Vous souhaitez ajouter un mot ?

M. Charles de Courson. Je remercie, M. le ministre
d’avoir confirmé que ce dont nous discutons est bien du
domaine réglementaire, en application de l’article L. 221-3
du code de l’aviation civile.

Par ailleurs, je ne voudrais pas que M. Cochet oppose
mon amendement à son texte. Mon amendement va plus
loin, puisque, contrairement à ce que vous dites, mon
texte n’interdit pas d’instaurer un plafond par atterrissage
et décollage. Il permet une double limitation, en fixant
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un montant plafond pour chaque atterrissage et chaque
décollage, plus un montant global en fonction du
nombre de mouvements, par plate-forme. Donc il ne faut
pas, monsieur Cochet, opposer votre texte au mien, car le
mien va plus loin.

M. Jean-Pierre Delalande. Très bien !

M. Denis Jacquat. Il a raison !

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

M. Yves Cochet, rapporteur. Je conteste la manière
dont vous interprétez l’extension de votre amendement.
L’expérience et de longues discussions avec tous les
acteurs le montrent, si le texte n’inscrit pas une limitation
maximale de 85 décibels, et si celle-ci n’est pas instaurée
vol par vol, cela risque de satisfaire beaucoup de gens.

Ainsi, à London Heathrow, on vous impose un quota
maximal de bruit annuel, que vous dépensez comme vous
voulez. Evidemment, si le quota est prématurément
atteint, avant la fin de l’année, c’est fini, vous ne pouvez
plus rien faire. Cette solution est très gênante pour les
riverains car elle implique beaucoup de bruit pendant
beaucoup de nuits.

Je mets donc en garde notre assemblée contre l’amen-
dement de M. de Courson, qui, s’il était adopté, viderait
de son sens l’avancée que représente la recommandation
de l’ACNUSA de réglementer vol par vol.

M. le président. La parole est à M. Charles de 
Courson.

M. Charles de Courson. Monsieur Cochet, je conteste
formellement l’interprétation que vous faites de mon
amendement. Je parle de « gêne provoquée », ce qui
recouvre, je le répète, deux choses. D’abord la mesure du
bruit vol par vol avec fixation d’un plafond ; ensuite...

M. Yves Cochet, rapporteur. Mais ce n’est pas précisé
dans votre amendement !

M. Charles de Courson. Monsieur Cochet, ne dites pas
que mon amendement empêche de l’intégrer, ce n’est pas
vrai ! Il est possible de cumuler les deux types de mesure.
Je dis simplement qu’il faut des mesures plate-forme par
plate-forme.

M. Jean-Pierre Delalande. Il est temps d’apprendre à
lire, monsieur Cochet.

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

M. Yves Cochet, rapporteur. Je maintiens que l’amen-
dement de M. de Courson va beaucoup moins loin que
le mien.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14
tel qu’il a été rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
nos 10 et 5, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 10, présenté par MM. Bardet, Dela-
lande, Myard et Ueberschlag, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 1er, substituer
aux mots : “le décollage et l’atterrissage des aéronefs
ne peut être autorisé, dans une amplitude de temps
nocturne de sept heures consécutives” les mots :
“aucun aéronef ne peut décoller ou atterrir entre
23 heures et 6 heures, heures locales”. »

L’amendement no 5, présenté par M. Cochet, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 1er, substituer
aux mots : “ne peut être autorisé, dans une ampli-
tude de temps nocturne de sept heures consécutives,
que lorsque cette opération ne provoque pas” les
mots : “est interdit, dans une amplitude de temps
nocturne de sept heures consécutives, lorsque cette
opération provoque”. »

La parole est à M. Jean Bardet, pour soutenir l’amen-
dement no 10.

M. Jean Bardet. Cet amendement vise à revenir au
texte initial. M. Cochet, à qui ont vient dire qu’il fallait
qu’il apprenne à lire, a d’ailleurs senti la nuance en amé-
nageant lui aussi la rédaction de l’alinéa.

Reste que la notion d’« amplitude de temps nocturne
de sept heures consécutives » me semble extrêmement
floue, elle n’est susceptible d’aucune définition légale.
S’agit-il du laps de temps entre l’heure du coucher et du
lever du soleil, ce qui voudrait dire qu’en hiver, ce serait
à peu près entre 17 heures et 8 heures du matin, et en
été entre 22 heures et 5 heures du matin ? Il nous semble
beaucoup plus clair d’interdire les vols entre 23 heures et
6 heures.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l’amendement no 5 et donner l’avis de la
commission sur l’amendement no 10.

M. Yves Cochet, rapporteur. La commission a repoussé
l’amendement no 10 qui fige la tranche horaire d’interdic-
tion. La rédaction actuelle propose sept heures glissantes,
ce qui a le mérite de la souplesse : cela peut aussi bien
être entre vingt-deux heures et cinq heures qu’entre
vingt-trois heures et six heures. La nuit renvoie bel et
bien à une définition, notamment en matière de nui-
sances sonores. Ainsi, comme vous le savez, à partir de
vingt-deux heures, il faut faire moins de bruit.

Vous avez certainement lu l’enquête sur la gêne sonore
que l’Institut national de recherche sur les transports et
leur sécurité a menée à notre demande. Il en ressort que
c’est précisément dans les heures limites, entre vingt-deux
et vingt-trois heures et cinq et six heures, que la sensibi-
lité au bruit est maximale. Elles correspondent respective-
ment à la période où l’on s’endort et à celle où l’on se
réveille.

La solution des sept heures glissantes a l’avantage de
permettre de fixer les heures en fonction du type d’aéro-
port, d’avion ou de population concernés. Je la préfère
donc à votre proposition, qui est plus figée.

Quant à l’amendement no 5, il est de nature rédac-
tionnelle. Il tend à dissiper une ambiguïté. La rédaction
actuelle − « ne peut être autorisée » − pouvait en effet être
interprétée comme rendant nécessaire une autorisation
administrative pour chaque vol, ce qui aurait compliqué
les choses. Nous avons donc supprimé cette formulation
négative pour lui substituer une affirmation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

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

logement. Les pratiques en la matière sont très diverses.
Le couvre-feu instauré à Orly en 1968 s’applique de
vingt-trois heures trente à six heures, l’interdiction pour
les mouvements d’avions du chapitre 2 s’applique à Paris
− Charles-de-Gaulle, Toulouse, Nice et Lyon de vingt-
trois heures trente à six heures, mais de vingt-deux heures
à six heures à Bâle-Mulhouse.

M. Jean Bardet. Ça fait huit heures.
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. En effet.
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Sur les plates-formes étrangères, les plages horaires pro-
tégées sont de manière générale fixées de zéro heure à
cinq heures dans le cas les plus rectrictifs et de vingt-
trois heures à six heures en cas d’interdiction de décollage
ou d’atterrissage des avions les plus bruyants.

En tout état de cause, comme l’a dit M. le rapporteur,
plutôt que de fixer une plage horaire stricte et uniforme,
il semble préférable et plus réaliste de retenir la solution
des sept heures consécutives pendant lesquelles la mesure
serait applicable. Cela permet des adaptations locales
modulées en fonction des modes de vie des populations
concernées.

Par ailleurs, pour que les sanctions puissent être infli-
gées aux compagnies aériennes en cas de dépassement du
seuil du bruit, il convient que celles-ci soient pleinement
responsables des conditions d’utilisation de leurs avions
au regard de la loi que vous allez adopter. La référence à
une autorisation entraînerait de la confusion et pourrait
conduire les compagnies aériennes à se retrancher derrière
l’autorité administrative qui donne l’autorisation de
décollage ou d’atterrissage. Or celle-ci n’est pas en mesure
de connaître tous les paramètres du vol et le niveau de
bruit qui sera provoqué au cours de ces manœuvres. Et
l’amendement de M. le rapporteur répond à ce souci.

Pour toutes ces raisons, avis défavorable sur l’amende-
ment no 10 et avis favorable sur l’amendement no 5.

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

M. Jean Bardet. J’ai bien entendu les explications de
M. le ministre, mais je voudrais simplement rappeler que
c’est actuellement entre 23 et 24 heures, en milieu de
nuit, et entre 5 et 6 heures qu’il y a le plus de vols de
nuit. Par conséquent, si l’on ne retient pas la plage
horaire entre 23 heures et 6 heures du matin, certains
vols seront maintenus à des moments extrêmement
gênants pour le sommeil des riverains, celui du début du
sommeil, entre 23 et 24 heures, ou celui du réveil, entre
5 et 6 heures. Face au risque de voir tous les vols regrou-
pés autour de ces heures, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Cochet a présenté un amende-
ment, no 16, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 1er, substituer
aux mots : “à la limite extérieure de la zone B” les
mots : “dans la zone C et à proximité de la limite de
la zone B telle que définie au 1er mai 2001”. »

La parole est à M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet, rapporteur. Cet amendement a été
examiné et adopté ce matin par la commission. Mais, sur
proposition du président Lajoinie, il a été rectifié très
légèrement, par l’ajout du mot « immédiate » après le mot
« proximité ». Il faut donc lire : « dans la zone C et à
proximité immédiate de la limite de la zone B telle que
définie au 1er mai 2001 ».

Cet amendement d’équilibre propose une rédaction
plus souple que celle adoptée mardi matin en commis-
sion, qui prévoyait d’effectuer la mesure à la limite entre
les zones B et C. La limite, du point de vue géométrique,
est une ligne qui n’a pas d’épaisseur. Si l’on plaçait un
sonomètre un mètre plus loin, certaines personnes pour-
raient dire qu’il n’est pas tout à fait sur la limite. Avec la
nouvelle rédaction, nous introduisons une marge de quel-

ques dizaines de mètres. Ainsi, si jamais la limite passe
juste au milieu d’une maison, on pourra placer le sono-
mètre plus loin, dans le jardin ou dans la rue. Et vous
savez que l’ACNUSA va proposer des dispositifs très pré-
cis pour l’implantation des réseaux de sonomètres.

M. Jean-Pierre Delalande. C’est un truc à multiplier
les contentieux !

M. Yves Cochet, rapporteur. Justement non. Avec cette
rédaction, il n’y aura pas de contentieux, alors qu’en
maintenant la notion de « limite » qui est une ligne sans
épaisseur...

M. Jean Ueberschlag. Parlons alors de limite inté-
rieure.

M. Yves Cochet, rapporteur. Non, parce que la zone B
a deux limites : la limite intérieure, avec la zone A, et la
limite extérieure avec la zone C. Il s’agit donc forcément
de la limite extérieure.

Par ailleurs, nous avons proposé que les réseaux de
sonomètres soient établis sur la base des plans d’exposi-
tion au bruit actuels, nous fondant sur une recommanda-
tion de l’ACNUSA selon laquelle « les infractions sont
relevées en dehors des zones A et B des actuels plans
d’exposition au bruit ». A l’avenir, il est probable que
d’autres indices de mesure du bruit soient retenus et que,
par conséquent, les zones A et B soient étendues de
manière que les restrictions à la construction de bâti-
ments d’habitation soient plus larges pour mieux protéger
les riverains. Dans ces conditions, si nous repoussons de
quelques kilomètres la limite extérieure de la zone B pour
protéger les riverains, l’implantation des sonomètres sera
elle aussi être repoussée. Il s’agit donc de prendre en
compte la limite actuelle pour mesurer les 85 décibels.
Sinon il y aura plus de laxisme et la proposition de loi
perdrait même toute sa substance.

M. Jean Bardet. C’est déjà fait !

M. Yves Cochet, rapporteur. Non. Si les PEB actuels
sont maintenus, une partie des transporteurs vont devoir
renouveler leur flotte, ou en tout cas prendre des mesures
pour atténuer le bruit.

M. le président. Sur cet amendement, le Gouverne-
ment a présenté un sous-amendement no 19 et je viens
d’être saisi par M. de Courson d’un sous-amendement
no 20, identique au sous-amendement no 19.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
« Après les mots : “zone B”, supprimer la fin du

dernier alinéa de l’amendement no 16. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-

amendement no 19 et donner l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 16.

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

logement. Je note, monsieur Cochet, que comme tout à
l’heure pour votre amendement no 5, se manifeste au-delà
des clivages gauche-droite un soutien à votre amende-
ment.

M. Jean Bardet. Il y a une piste ! (Sourires.)

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

logement. S’il est utile de préciser que le bruit mesuré au
sol l’est dans la zone C, à proximité de la zone B, en
revanche, il convient de supprimer les mots : « telle que
définie au 1er mai 2001 ».

Dans la pratique, cette disposition de date reviendrait à
faire coexister, pour chaque aéroport, deux plans d’exposi-
tion au bruit, les anciens étant établis à partir d’un indice
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qui sera abandonné et les nouveaux répondant aux
recommandations que l’ACNUSA vient de formuler. Cela
entraînerait à coup sûr de la confusion.

De plus, le plan d’exposition au bruit de certains aéro-
ports n’a pas encore été approuvé. C’est notamment le
cas pour l’aéroport Bâle-Mulhouse. La mise en œuvre de
la loi serait alors pratiquement impossible.

Par ailleurs, plusieurs PEB très anciens furent établis
sur des perspectives d’évolution aujourd’hui dépassées. Ils
sont en cours de renouvellement, dans le cadre des
concertations actuelles. La mise en application de la dis-
position proposée, qui fait référence au 1er mai 2001,
reviendrait à interdire la quasi-totalité des vols sur les
plates-formes concernées.

Un juste équilibre entre les restrictions apportées au
transport aérien et la maîtrise de l’urbanisation implique
de limiter le bruit au voisinage de la limite extérieure de
la zone inconstructible en vigueur au moment où l’on fait
la mesure.

Le Gouvernement émettra un avis favorable sur
l’amendement de la commission à la seule condition que
ce sous-amendement soit adopté.

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson,
pour soutenir le sous-amendement no 20.

M. Charles de Courson. En commission, j’étais assez
réticent sur l’amendement no 16 de notre collègue
Cochet. Pourquoi ? Initialement, il y était question de
« proximité ». Mais plusieurs collègues ont fait remarquer
que cela donnerait lieu à des contentieux sur l’implanta-
tion des instruments de mesure du bruit. M. Cochet a
alors précisé qu’il s’agissait de quelques mètres. Mais je
lui ai opposé que cela n’avait pas de sens juridique. M. le
rapporteur a ensuite sous-amendé en commission en
ajoutant le mot « immédiate ». Mon ancêtre, le prince de
Ligne,...

M. Yves Cochet, rapporteur. Quelle noblesse !

M. Charles de Courson. ... disait que « le mieux est
l’ennemi du bien », monsieur le rapporteur. Je crois qu’il
avait raison : il y a des moment, dans la vie, où il ne faut
pas peaufiner, parce qu’on fait plus de mal que de bien.
Moi je me demande s’il ne faut pas purement et simple-
ment adopter, dans un premier temps, les sous-amende-
ments tant du Gouvernement que de moi-même, et
après, repousser l’amendement Cochet. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux sous-amendements ?

M. Yves Cochet, rapporteur. J’aimerais préciser un
point très important : les plans d’exposition au bruit sont,
bien entendu, évolutifs. L’augmentation de la sensibilité
des riverains d’aéroport et le laxisme qu’il y a eu ici ou là
dans l’urbanisation pourront conduire les pouvoirs
publics, l’ACNUSA et nous-mêmes à préconiser d’arrêter
les constructions à proximité des aéroports.

La proximité, du point de vue urbanistique, se traduit
par des plans d’exposition au bruit, qui consistent à défi-
nir des zones A, B, C et même peut-être D, restreignant
voire interdisant les nouvelles constructions. Ces zones
sont de forme patatoïde. Ce ne sont pas tout à fait des
cercles, car, bien sûr, le bruit n’est pas distribué de
manière uniforme sur 360 degrés autour des aéroports. Il
existe une zone A − centrale − autour de l’aéroport, quasi-
ment inconstructible ; puis une zone B avec d’impor-
tantes restrictions à la construction, et une zone C avec
encore moins de restrictions. A mesure que l’on sera plus
rigoureux dans les interdictions de construire, on agran-

dira ces différentes zones. Autrement dit, la limite entre
la zone B et la zone C sera plus éloignée de l’aéroport
qu’elle ne l’est actuellement.

Plus on est loin de l’aéroport et moins on entend le
bruit des avions.

M. Charles de Courson. Pas forcément !
M. Yves Cochet, rapporteur. Je ne dis pas que c’est

linéaire, monsieur de Courson, il peut y avoir des points
singuliers...

M. Charles de Courson. Bien sûr !
M. Yves Cochet, rapporteur. ... en raison de la topo-

graphie locale, mais tout de même ! L’ACNUSA, elle-
même, recommande d’ailleurs que l’on prenne en compte
les plans d’exposition au bruit et les zones B et C dans
leurs limites actuelles. En effet, si tel n’est pas le cas, au
moment où la loi s’appliquera − le plus vite possible,
j’espère −, la limite extérieure de la zone B risque d’être
placée beaucoup plus loin.

M. Charles de Courson. Et alors ?
M. Yves Cochet, rapporteur. Les quatre-vingt-cinq déci-

bels seront donc dépassés dans une zone plus limitée
autour de l’aéroport et de nombreux riverains ne seront
pas protégés si l’on ne précise pas que la zone B dont il
est question doit être celle définie au 1er mai 2001. Je suis
donc très défavorable au sous-amendement du Gouverne-
ment qui, s’il était adopté, viderait ma proposition de son
sens.

M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat.
M. Denis Jacquat. Je crains que l’expression « à proxi-

mité immédiate » ne soit source de nombreux conten-
tieux. En effet, les associations de riverains nous deman-
deront quelle est sa définition exacte, et si je leur répète
ce que vous venez de me dire, monsieur Cochet, je suis
sûr qu’elles ne seront pas convaincues. Il y a là une incer-
titude que je voudrais voir précisée. Je n’étais pas présent
en commission ce matin, n’ayant pas reçu la convocation,
mais j’ai été attentif à vos explications lors de l’avant-
dernière réunion et j’avoue que je n’ai toujours pas très
bien compris.

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

logement. Si l’on s’en tient à l’expression « à la limite »,
une chose est sûre : il y aura des contentieux. En
revanche, la notion de « proximité immédiate » est claire
et figurera dans le décret. Les associations, les riverains,
pourront exprimer leur avis et, concrètement, il n’y aura
pas de contentieux possible.

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.
M. Thierry Mariani. Supprimer la date butoir du 1er mai

est, à mon avis, une mesure opportune. Cela dit, il est
pour le moins paradoxal que ce soit un ministre commu-
niste qui demande la suppression d’une référence au
1er mai. (Sourires.) Mais c’est une boutade !

Plus sérieusement, j’ai dans ma circonscription des
PEB en révision. A proximité de l’aérodrome militaire,
l’armée fait de réels efforts en matière de procédure d’ap-
proche, de routes de vol. Les PEB peuvent dès lors être
modifiés. Il ne me semble donc pas opportun de figer la
situation à la date du 1er mai 2001.

M. Yves Cochet, rapporteur. Cela ne figerait pas les
PEB !

M. Thierry Mariani. Voilà pourquoi je suis favorable à
l’adoption de l’amendement no 16 modifié par les sous-
amendements de M. de Courson et du Gouvernement.
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M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Ce que nous voulons tous ici, c’est

améliorer le sort des riverains qui sont passablement
gênés, et c’est un euphémisme ! Nous devons donc mettre
toutes les chances de notre côté pour que cette loi soit
d’abord votée, puis applicable et appliquée. Entre le texte
d’origine de la proposition de loi de M. Cochet et la
rédaction actuelle des discussions, des négociations ont eu
lieu et le Gouvernement a été un peu bousculé dans cette
affaire. Mais nous sommes parvenus à un accord sur une
formulation qui permettra très concrètement d’améliorer
le sort des riverains. Nous sommes des parlementaires,
nous ne sommes pas au théâtre ici !

Donnons-nous les moyens de laisser ce texte suivre son
parcours législatif pour qu’il soit voté et appliqué. Nous
atteindrons ainsi notre objectif qui est d’améliorer le sort
des riverains. Si l’on ajoute de la complexité, ce texte ne
sera pas applicable et nous n’aurons pas fait notre travail,
nous n’aurons pas défendu les riverains. Voilà pourquoi
je soutiens le sous-amendement du Gouvernement. Le
1er mai, je vous le signale, c’est mardi prochain.

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

logement. On pourra aller manifester ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. Cet amendement est arrivé ce

matin. Il n’a pas donné lieu à autant de discussions que
les autres. Soyons raisonnables et agissons en politiques !

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

M. Charles de Courson. Le rapporteur n’a répondu ni
aux arguments du Gouvernement ni aux miens sur
l’inexistence de certains PEB.

M. Yves Cochet, rapporteur. Mais bien sûr que si ! Il y
en a 180 !

M. Charles de Courson. Vous n’avez pas répondu à
nos objections sur point.

Ensuite, monsieur Cochet, avez-vous déjà vu un PEB ?
Contrairement à ce que vous dites, ce n’est pas complète-
ment « patatoïde ». Le PEB de Vatry est une patatoïde
avec cornes, parce que les axes de décollage et d’atterris-
sage ne sont pas les mêmes, pour des raisons tenant à la
protection des zones habitées. Vous avez donc des cornes
comme ceci. (M. de Courson accompagne sa démonstration
d’un mouvement.) A partir de là, vous imaginez les dis-
cussions qui vont avoir lieu pour savoir si l’on place les
instruments de mesure sur les cornes ou sur l’enveloppe
de la « patatoïde » ! Selon le cas, les résultats obtenus
seront différents, monsieur Cochet, en fonction du vent
notamment.

M. Jean-Pierre Delalande. Il a raison !
M. Charles de Courson. Donc votons le sous-amende-

ment gouvernemental ou le mien, peu importe, cela
revient au même. Je crains qu’en voulant trop bien faire,
monsieur Cochet, et en parlant de « proximité immé-
diate », vous ne donniez du travail aux tribunaux !

M. le président. Les comptes rendus risquent d’avoir
un problème pour la transcription de notre débat. Je ne
sais pas comment ils vont rendre les gestes de M. de Cour-
son pour décrire le « patatoïde à cornes » ! (Sourires.)

La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Cochet, rapporteur. La notion de « proximité »

ou même de « proximité immédiate » − peu importe, je
n’en fais pas un plat ! − sera précisée par le décret. Mais
là où je ne suis pas d’accord, et je m’adresse également à
notre majorité,...

M. Jacques Myard. Ah bon, elle existe !

M. Yves Cochet, rapporteur. ... à Mme Bricq notam-
ment, c’est lorsque vous me dites que mon amendement
va figer les plans d’exposition au bruit au 1er mai 2001.
C’est l’implantation des sonomètres qui est en cause.
C’est très concret, ce n’est ni abstrait ni compliqué. Dans
six mois, dans un an ou deux, avec les prochains plans
d’exposition au bruit, la mesure du bruit au sol sera peut-
être reculée non pas de quelques dizaines de mètres, mais
de plusieurs kilomètres. La population concernée par les
85 décibels ne sera pas du tout la même.

L’adoption des sous-amendements viderait de sa subs-
tance cette proposition de loi, car pratiquement plus
aucun vol de nuit ne serait concerné. J’insiste sur le fait
que mon amendement aura pour effet de figer non pas
les PEB, mais l’implantation des sonomètres. Il faut
conserver la limite déterminée pour leur emplacement par
les PEB actuels, car si l’on recule les sonomètres de plu-
sieurs kilomètres au fur et à mesure que les PEB
avancent, les avions pourront faire tout le bruit qu’ils
veulent. Les PEB peuvent évoluer, mais les réseaux de
sonomètres ne doivent pas bouger.

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

M. Jean Ueberschlag. Je voudrais que, ce matin, nous
oubliions que nous faisons partie, vous de la majorité,
nous de l’opposition. Nous discutons d’une proposition
concrète, réelle, et nos concitoyens nous observent. J’au-
rais souhaité que certains ou certaines, qui, au départ,
devaient avoir envie de voter le texte initial de M. Cochet,
rejoignent M. Blazy dans les votes cohérents qu’il a émis.
(« Très bien ! » 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.)

Monsieur Cochet, j’ai tendance à vous donner raison.
En effet, à l’avenir, les PEB élargiront leur surface. Vous
avez raison de dire que les sonomètres seront implantés
de plus en plus loin des sources de bruit et que les rive-
rains seront moins bien protégés. C’est pourquoi les PEB
actuels doivent être figés, servir de référence.

M. Yves Cochet rapporteur Ce ne sont pas les PEB qui
doivent être figés, c’est l’implantation des sonomètres !

M. Jean Ueberschlag. Cela dit, la sagesse serait peut-
être de rédiger ainsi votre amendement : « à la limite
extérieure de la zone B telle que définie au 1er mai
2001. » et les sous-amendements n’auraient plus d’objet.
Cela mettrait un terme à toute discussion sur la zone C.

M. le président. Si vous voulez rédiger un sous-
amendement, monsieur Ueberschlag, transmettez-le-moi !

La parole est à M. Jean-Pierre Blazy.

M. Jean-Pierre Blazy. Comme l’a dit Mme Bricq,
soyons responsables ! Si nous voulons faire un minimum
de bon travail, il faut à la fois que ce texte soit applicable
sur le plan technique et qu’il améliore la situation des
riverains.

Je voudrais soutenir l’argumentation du rapporteur et
celle de M. Uebergschlag, d’ailleurs. Il faut clarifier la
notion de « proximité ». Il faut que le décret précise, de
façon très concrète, ce que l’on entend par là. Les ques-
tions de seuil donnent en effet lieu à des débats sans fin
dans les commissions d’aide aux riverains.

Par ailleurs, c’est bien l’implantation des sonomètres
que vise l’amendement du rapporteur. Et j’attire l’atten-
tion de mes collègues, de M. de Courson en particulier,
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sur le fait que, si nous ne le votons pas en l’état, le texte,
que j’estime déjà insuffisant − c’est une appréciation per-
sonnelle −, sera complètement vidé de sa substance. Voilà
pourquoi je soutiens l’amendement no 16.

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

Mme Nicole Bricq. Vous nous dites que la date du
1er mai 2001 est essentielle, monsieur le rapporteur, mais
si elle était si importante, pourquoi ne pas l’avoir intro-
duite plus tôt ? C’est un problème de méthode. Vous
présentez cet amendement au dernier moment alors que
vous savez bien que nous sommes arrivés à un accord
global sur l’ensemble des dispositions. Depuis le début de
la discussion, vous n’avez jamais évoqué une telle mesure
alors qu’elle vous paraît fondamentale !

C’est vrai, monsieur Blazy, le travail parlementaire que
nous effectuons n’est pas de la meilleure qualité qui soit !

M. Jean Bardet. Parlez pour vous !

M. Rudy Salles. Quel aveu !

Mme Nicole Bricq. Mais nous devons naviguer entre
plusieurs contraintes et nous étions justement arrivés au
port, sinon sur la piste ! C’est pourquoi le groupe socia-
liste soutient le sous-amendement du Gouvernement afin
que l’on revienne au texte de la proposition, qui
comporte déjà une avancée par rapport au texte de
départ.

M. Jean Ueberschlag. Ça s’appelle un rappel à l’ordre !

Mme Nicole Bricq. Mais non ! Je suis concernée aussi,
mais je veux que le texte soit voté !

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

M. Yves Cochet, rapporteur. Je le répète : mon inten-
tion n’est pas de figer les PEB.

M. Jean-Pierre Delalande. On a compris !

M. Yves Cochet, rapporteur. Les PEB vont évoluer, cela
fait même partie des recommandations de l’ACNUSA, et
c’est heureux. La surface de la zone B va augmenter, sa
limite extérieure sera repoussée et il sera de plus en plus
difficile de construire là où il y a du bruit, ce qui est très
bien. Mais moi je parle de l’implantation du réseau de
mesure du bruit.

Pourquoi la surface de la zone B va-t-elle augmenter ?
D’une part, parce que les riverains voudront de plus en
plus être protégés du bruit, d’autre part, parce qu’il y
aura sans doute de plus en plus d’avions, même la nuit.

M. Jean Bardet. Pardon ? Il va y avoir de plus en plus
d’avions la nuit ?

M. Yves Cochet, rapporteur. Oui, mais il faut qu’ils
fassent moins de bruit. C’est bien ça le but. (Exclamations
sur les 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.)

M. Jacques Myard. On n’y comprend plus rien !

M. Yves Cochet, rapporteur. Vous n’avez pas remarqué
que le trafic aérien était en train de croître !

M. Jean Bardet. Justement, je croyais que nous étions
là pour le limiter, en tout cas la nuit !

M. Yves Cochet, rapporteur. Nous sommes là pour
diminuer le bruit ! Si nous votons le sous-amendement
du Gouvernement, et je dis cela en m’adressant à tout le
monde, que va-t-il se passer ? Plus il y aura d’avions, plus

il y aura de bruit, et plus on va repousser la limite de la
zone B, donc plus les sonomètres s’éloigneront de la zone
de bruit. Cela sera contraire à l’objectif même de cette
proposition de loi, sans doute partagé par tous ici, à
savoir mieux protéger les riverains contre le bruit la nuit.

M. Jean-Pierre Blazy. Absolument !

M. Yves Cochet, rapporteur. N’allons pas à l’encontre
de l’objectif minimal. La proposition de loi sera vidée de
sa substance si l’on repousse l’implantation des sono-
mètres. C’est géométrique, mais c’est une question sensi-
ble pour les riverains. Je vous propose donc de repousser
le sous-amendement du Gouvernement, sinon la proposi-
tion de loi ne voudra plus rien dire.

M. le président. La parole est à M. Rudy Salles, pour
une brève intervention.

M. Rudy Salles. Nous assistons à un débat surréaliste.
Finalement, la majorité nous fait un aveu : ce texte ne
résoudra pas les problèmes de gêne sonore,...

M. Yves Cochet, rapporteur. Mais si !

M. Rudy Salles. ... bien au contraire. M. le rapporteur
vient d’avouer que, finalement, il y aura plus d’avions la
nuit. Voilà pourquoi nous disons depuis le début que la
seule façon de mettre un terme à la gêne subie par les
riverains serait d’instaurer un couvre-feu la nuit. Avec ce
texte-là, il y aura un trafic supplémentaire. Vous nous
dites qu’il y aura moins de bruit, mais permettez-moi de
vous répondre que tout cela est complètement incompré-
hensible. D’ailleurs, les riverains ne s’y tromperont pas.

M. Jacques Myard. Ce sera une loi vide !

M. le président. Pour que les choses soient bien claires
avant de passer au vote, monsieur le rapporteur, mainte-
nez-vous votre rectification consistant à introduire le mot
« immédiate » après « proximité » ?

M. Yves Cochet, rapporteur. Oui, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
sous-amendements nos 19 et 20.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse,
l’Assemblée est consultée par assis et levé.)

M. le président. Les sous-amendements sont adoptés.

M. Jean Bardet. Donc la proposition de loi n’a plus de
sens, M. Cochet l’a dit lui-même !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16
rectifié, modifié par les sous-amendements adoptés.

M. Yves Cochet, rapporteur. Je ne peux pas voter
l’amendement ainsi modifié !

(L’amendement no 16 rectifié, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. M. Bur a présenté un amendement,
no 2, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l’article 1er par la
phrase suivante :

« Ce niveau pourra être abaissé par décret. »
La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je vous indique d’ores et déjà,
monsieur le président, que je retire l’amendement no 3 au
profit de cet amendement no 2, qui a été adopté par la
commission.

Nous avons déjà eu le débat sur le caractère législatif
ou réglementaire du seuil. Initialement, M. le ministre
n’avait pas voulu soutenir le texte du rapporteur, estimant
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qu’il s’agissait d’une disposition de nature réglementaire.
L’amendement no 2 est un moyen terme puisqu’il prévoit
que le seuil fixé dans la loi pourra être abaissé par décret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Cochet, rapporteur. Là encore, nous suivons
les recommandations de l’ACNUSA. Le seuil de 85 déci-
bels n’est qu’un début et il faut aller plus loin, le plus
vite possible. Par conséquent, ce niveau de bruit maximal
doit pouvoir être abaissé par décret. Je suis favorable,
comme la commission, à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

logement. Lors des discussions préliminaires à l’élabora-
tion de la proposition de loi, j’avais suggéré que la fixa-
tion du niveau de bruit maximal relève du pouvoir régle-
mentaire. Ce n’est pas le choix qui a été fait par la
commission et je me suis rallié à son approche. Mais il
convient, dans ces conditions, de rester cohérent et de
conserver au pouvoir législatif le soin de modifier le pla-
fond. Cela permettra d’avoir, à chaque remise en cause de
la valeur maximale, un débat constructif et démocratique
sur les enjeux correspondants et sur les résultats déjà
obtenus, ainsi que sur les pratiques de nos voisins euro-
péens.

Par conséquent, avis défavorable.

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

M. Jean-Pierre Blazy. Je soutiens très fermement
l’amendement de M. Bur. Il y a un instant, il s’est trouvé
une majorité pour vider cette proposition de loi de son
peu de substance. Le ministre sait très bien qu’il aurait
suffi de prendre des arrêtés pour mettre en œuvre les pro-
positions de départ de l’ACNUSA, mais nous avons
choisi une autre voie. Alors, pour ne pas figer dans le
marbre de la loi ce seuil de 85 db(A), gardons-nous au
moins la possibilité de le faire évoluer par décret en fonc-
tion des recommandations ultérieures de l’autorité de
contrôle.

M. Denis Jacquat. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement no 3 a été retiré.
M. Cochet a présenté un amendement, no 17, ainsi

rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l’article 1er, substi-

tuer aux mots : “étend, le cas échéant, cette disposi-
tion à d’autres aérodromes mentionnés” les mots :
“peut étendre, le cas échéant, cette disposition à tout
autre aérodrome mentionné”. »

La parole est à M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet, rapporteur. Cet amendement de préci-
sion a été adopté par la commission ce matin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

logement. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. − Toutefois, l’autorité admi-
nistrative peut, à titre exceptionnel, autoriser le décollage
ou l’atterrissage d’un aéronef :

« − en cas de force majeure,
« − afin de lui permettre d’accomplir une mission

urgente à caractère sanitaire ou humanitaire,
« − pour des missions liées à la défense nationale, à la

sécurité civile ou à la sécurité publique,
« − lorsque cette opération a été retardée pour des rai-

sons techniques indépendantes de la volonté du transpor-
teur ou par les conditions météorologiques. »

La parole est à M. Denis Jacquat, inscrit sur l’article.

M. Denis Jacquat. Je regrette que ce texte ne prévoie
aucun dispositif fiscal. Quand vous habitez au bord d’une
autoroute, vous avez droit à des exonérations d’impôt.
Quand vous habitez près d’un aéroport et que vous subis-
sez des nuisances sonores, vous n’avez droit à rien. Est-ce
à cause du nombre de personnes concernées ? En tout
cas, il y a là une injustice. Tout à l’heure, M. Mariani
posait un problème d’égalité. En l’occurrence, l’inégalité
est manifeste.

M. le président. La parole est à M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. Lorsque j’ai pris connaissance de la
proposition de loi de M. Cochet, je me suis dit : « Voilà
quelque chose qui va faire du bruit ! » (Sourires.) Lui-
même a d’ailleurs reconnu à la tribune que la mesure
proposée était très catégorique. Mais, après réflexion, je
me suis dit que j’allais voter ce texte.

Il faut en effet frapper fort pour mettre un coup d’ar-
rêt à la dérive du trafic aérien, indéniablement favorisée
par une administration et par des groupes de pression.
Aussi respectables qu’ils soient par ailleurs, il appartient
au législateur de mettre des limites à cette dérive vers le
tout-aérien, surtout lorsque l’on considère − et c’est un
Européen réaliste qui vous parle − les mesures restrictives
déjà prises par nos partenaires.

Malheureusement, je constate qu’une majorité de ren-
contre a vidé de sens la proposition de loi de M. Cochet.
C’est regrettable et je mets en garde le ministre et le
Gouvernement tout entier, car cette proposition marquait
un coup d’arrêt et avait suscité de l’espoir. Les riverains
vont maintenant s’apercevoir que c’est une loi à clause
vide. C’est très dangereux parce que cela mettra en péril
une fois de plus, après tous les assauts qu’elle a déjà
subis, la crédibilité du législateur et de l’ensemble des
pouvoirs publics.

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

logement. Mais non !

M. Jacques Myard. Monsieur le ministre, je suis inti-
mement convaincu que vous ne pourrez pas vous en tenir
à une proposition de loi qui ne fait qu’entériner la situa-
tion actuelle et qu’il vous faudra le courage d’aller contre
les groupes de pression des sociétés aéroportuaires et des
compagnies aériennes. J’ai même la certitude que nous
serons obligés, à moyen terme, d’entrer dans un système
de quotas, si l’ensemble de la planète se met à voyager au
même rythme que les Etats-Unis. Certes, nous en
sommes encore loin. Mais il est clair que nous n’aurons
pas la capacité, dans nos mégalopoles, d’accueillir un tel
trafic aérien. Il vous faudra donc le courage de poser en
termes réalistes la question de ce que doivent être les
déplacements dans notre monde fini et globalisé, de privi-
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légier d’autres modes de transport et d’interdire les vols
de nuit. Sinon, vous n’arriverez pas à maîtriser le système
et vous en serez les jouets.

Je regrette donc que l’Assemblée s’apprête à voter une
loi qu n’a plus guère de sens. (« Très bien ! » sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Blazy. Mais si !

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

M. Charles de Courson. Je m’en tiendrai, pour ma
part, au contenu de l’article 2. Avant de le voter, j’aime-
rais poser une question à la commission et au Gouverne-
ment. Il est indiqué au quatrième alinéa que l’autorisa-
tion exceptionnelle de vol nocturne peut être accordée
« pour des missions liées à la défense nationale, à la
sécurité civile ou à la sécurité publique ». Les vols
d’entraînement des pilotes tant militaires que civils sont-
ils visés par cette dérogation ?

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

logement. Non !

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

M. Germain Gengenwin. M. Myard s’est inquiété à
juste titre de l’augmentation du trafic aérien. Il n’est pas
normal, en effet, que l’on soit encore obligé, dans ce
pays, de prendre l’avion pour faire 400 ou 500 kilo-
mètres. On n’a pas su prévoir l’augmentation du trafic
voyageurs, qui s’est considérablement développé ces der-
nières années et qui va encore s’accroître.

La seule solution, convenez-en, monsieur le ministre,
c’est l’accélération de la construction des TGV. Il n’y a
pas de miracle ! Dix-neuf ou vingt rotations aériennes par
jour entre Strasbourg et Paris, c’est beaucoup trop. Ce
n’est pas une critique pour la chambre de commerce qui
exploite l’aéroport. Au contraire, c’est tout à son honneur
parce qu’elle répond ainsi aux besoins d’échanges. Mais le
problème, c’est le retard que nous avons pris en matière
de TGV.

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

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

logement. Monsieur de Courson, je confirme ma réponse
négative à votre question sur les vols d’entraînement. La
dérogation visée à cet alinéa ne concerne que des missions
exceptionnelles, liées à la défense nationale, à la sécurité
civile ou à la sécurité publique : je pense à des accidents
graves ou à des catastrophes.

Que le trafic ferroviaire ait pris du retard, je ne vous le
fais pas dire, monsieur Gengenwin. Quand je suis arrivé à
mon ministère, rien n’avait été prévu, le Gouvernement
n’avait pas l’argent pour terminer le TGV Méditerranée.
Quant au TGV est-européen, dont on parlait depuis
quinze ou vingt ans, figurez-vous qu’il était impossible
d’en réaliser ne serait-ce que la première phase, parce
qu’il n’avait été prévu que 3,8 milliards d’argent public
sur un projet qui coûte plus de 23 milliards !

M. Denis Jacquat. Et c’est la première fois que les col-
lectivités locales paient !

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

logement. Les collectivités locales s’étaient pourtant enga-
gées. Mais à un tel niveau de financement, on ne pouvait
même pas commencer le chantier. Depuis, les choses ont
changé. Les collectivités locales, le Gouvernement et les
autres pays concernés se sont mis d’accord : on va réaliser

le TGV est-européen, et dans les délais prévus, malgré le
retard à la signature de la convention pris par certaines
régions. Quant au TGV Méditerranée, il sera mis en ser-
vice le 10 juin après son inauguration par le Président de
la République. C’est une bonne chose car, pour les trajets
inférieurs à 700 ou 800 kilomètres, on peut dire effec-
tivement que le train à grande vitesse est directement
compétitif, au point de vue du service rendu, avec
l’avion.

Souvent, les députés me prennent à témoin : « Regar-
dez, monsieur Gayssot, avec 6 % d’augmentation du tra-
fic aérien chaque année, où allons-nous ? » Eh bien, dans
les projections à quinze ou vingt ans que nous avons réa-
lisées, nous avons justement intégré un certain déplace-
ment de trafic de l’aérien vers la grande vitesse. J’agis éga-
lement à l’échelle européenne. Il me semble, en effet,
conforme à la démarche de la Commission de favoriser la
substitution du ferroviaire à grande vitesse à une partie
du trafic aérien.

En ce qui concerne Strasbourg, nous avons aussi vis-à-
vis de cette ville des responsabilités européennes.

M. Germain Gengenwin. Je ne vous le fais pas dire !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Et je connais trop bien ceux qui cherchent à
retirer à Strasbourg le siège du Parlement européen en
invoquant l’insuffisance des liaisons aériennes pour ne pas
aller dans le sens que vous souhaitez.

M. Denis Jacquat. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. − Sur les aérodromes visés
au 3 de l’article 266 septies du code des douanes, les essais
de moteur sont interdits, dans une amplitude de temps
nocturne de sept heures consécutives, sauf en cas d’utili-
sation d’un dispositif technique d’atténuation de bruit
approuvé par arrêté du ministre chargé de l’aviation
civile.

« Sur proposition de l’Autorité de contrôle des nui-
sances sonores aéoportuaires et de la commission consul-
tative de l’environnement compétente, cette disposition
s’applique aux autres aérodromes mentionnés à l’article
L. 147-4 du code de l’urbanisme. »

M. Mariani a présenté un amendement, no 13, ainsi
rédigé :

« Au début du premier alinéa de l’article 3, après
les mots “du code des douanes”, insérer les mots “et
sur les aéroports militaires”. »

La parole est à M. Thierry Mariani.
M. Thierry Mariani. Je retirerai cet amendement si

M. Cochet et M. le ministre me confirment que le même
raisonnement s’applique à l’article 1er et à l’article 3.

M. Yves Cochet, rapporteur. Tout à fait.
M. Thierry Mariani. Les aérodromes militaires sont

donc inclus dans le champ de l’article 3 et cette précision
est inutile.

M. le président. L’amendement no 13 est retiré.
M. Cochet a présenté un amendement, no 6 rectifié,

ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l’article 3, substituer

aux mots “cette disposition s’applique aux autres
aérodromes mentionnés” les mots “un décret peut
étendre, le cas échéant, cette disposition à tout autre
aérodrome mentionné”. »
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La parole est à M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet, rapporteur. C’est un amendement de
coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

logement. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Charles de 
Courson.

M. Charles de Courson. J’avais déposé un amende-
ment, qui n’a pu être mis en discussion, pour appeler
l’attention de l’Assemblée sur le fait que nous n’enca-
drons pas le pouvoir réglementaire.

M. Yves Cochet, rapporteur. Mais si !

M. Charles de Courson. Non ! Nous donnons tout
pouvoir au Gouvernement. Or, si le texte s’applique à
neuf aéroports, ou même à dix si l’on y ajoute Nantes, il
en reste 173 autres. J’aurais donc préféré que l’on fixe
dans la loi les critères selon lesquels le décret d’extension
pourra être pris. Je proposais la gêne sonore, à l’exclusion
de tout autre motif.

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

M. Yves Cochet, rapporteur. Monsieur de Courson,
lisez bien le second alinéa de l’article 3. Comme au
second alinéa de l’article 1er, il y est indiqué que le décret
devra être pris sur proposition de l’ACNUSA et − c’est
une copule inclusive − de la commission consultative de
l’environnement. Ce sont donc à la fois les riverains, les
élus, les associations et l’ACNUSA qui proposeront. Vous
reprochez à la loi de ne pas encadrer le règlement. Il n’en
est rien.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié
par l’amendement no 6 rectifié.

(L’article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 3

M. le président. M. Mariani a présenté un amende-
ment, no 9, ainsi rédigé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Les dispositions de la présente proposition de loi

intègrent et appliquent à l’ensemble des aéroports
civils et militaires du territoire français les mesures
prévues par la loi no 99-588 du 12 juillet 1999 por-
tant création de l’Autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires. »

La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. L’objet de cet amendement est
d’intégrer à la proposition de loi les dispositions de la loi
no 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l’Auto-
rité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaire, qui a
mis en place une nouvelle autorité administrative indé-
pendante dotée d’un pouvoir d’expertise technique et
d’information des riverains. Ainsi, la compétence de
l’ACNUSA ne serait plus limitée aux neuf principaux
aéroports français mais serait étendue à l’ensemble des
plates-formes aéroportuaires, civiles ou militaires. Les
autres dispositions de la loi no 99-588 s’appliqueraient à
la totalité des aéroports français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Cochet, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté par la commission. Même s’il part d’une bonne
intention, il repousserait à une date lointaine l’application
de la proposition de loi. Il faudrait, en effet, que tous les
aéroports dotés d’un PEB − plus de 180 − soient équipés
de sonomètres et que l’ACNUSA fixe à chaque fois leur
lieu d’implantation. Il en résulterait donc un retard
important et un coût assez élevé.

Au contraire, si l’on s’en tient à dix aéroports, comme
je le propose, la mise en œuvre de la mesure sera d’autant
plus rapide que la moitié de ces terrains sont déjà équi-
pés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

logement. Défavorable, pour les mêmes raisons que la
commission.

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

M. Thierry Mariani. Je veux bien retirer cet amende-
ment, mais j’aimerais que la navette soit mise à profit
pour trouver une solution permettant d’étendre à la tota-
lité des aéroports l’obligation d’effectuer des mesures de
bruit et de faire rapport à l’ACNUSA. Même si je ne nie
pas le coût des équipements, je voudrais au moins qu’une
limite soit fixée dans le temps.

On ne peut pas dire que le bruit est intolérable à
Roissy ou sur tel autre grand aéroport et ne pas tenir le
même raisonnement pour des aéroports secondaires, mili-
taires ou civils.

M. le président. Vous souhaitez intervenir, monsieur
Jacquat, malgré le retrait de l’amendement no 9 ?

M. Denis Jacquat. Oui, monsieur le président, j’aurais
pu le reprendre pour avoir la parole et le retirer à nou-
veau, mais je ne vais quand même pas me lancer dans la
procédure parlementaire ! (Sourires.)

M. Cochet m’a choqué quand il a signalé à l’instant
que le plus grand nombre d’aéroports n’étaient pas équi-
pés d’un sonomètre. Ma circonscription comprend deux
aéroports, l’un militaire, l’autre civil, et tout le monde
rêve qu’on y installe un sonomètre le plus rapidement
possible.

Thierry Mariani a eu raison de retirer son amendement
pour que les personnes les plus gênées, les riverains des
plates-formes les plus importantes, soient protégées le
plus rapidement possible, mais il reste 170 autres aéro-
ports, et nous souhaitons ardemment qu’il y ait des sono-
mètres partout.

M. Thierry Mariani. Bien sûr !

M. Denis Jacquat. Et que l’on ne m’oppose pas l’argu-
ment du coût ! Remédier à la gêne sonore, cela n’a pas de
prix : il faut que chacun se le mette dans la tête !

M. Jacques Myard. Très bien !

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

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

logement. Pour les raisons d’efficacité invoquées par M. le
rapporteur, il vaut mieux, monsieur Mariani, que vous
retiriez votre amendement. De plus, si la loi de 1999
était intégrée à la présente proposition, il serait nécessaire
de la revoir puisque l’ACNUSA ne concerne que l’avia-
tion civile, alors que, dans l’état actuel du texte, un
simple décret peut en étendre les dispositions aux aéro-
ports militaires afin d’en contrôler les nuisances.
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M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Je prends acte des remarques du
ministre et je confirme le retrait de mon amendement.

M. le président. L’amendement no 9 est retiré.

Article 4

M. le président. « Art. 4. − L’article L. 227-4 du code
de l’aviation civile est ainsi modifié :

« 1o Le quatrième alinéa est rédigé comme suit :
« − soit de la personne physique ou morale, y compris,

le cas échéant, l’Etat exerçant une activité aérienne, rému-
nérée ou non, autre que celles visées à l’article L. 310-1
et au premier alinéa de l’article L. 330-1 » ;

« 2o La première phrase du seizième alinéa est rédigée
comme suit :

« Les amendes administratives sont prononcées par
l’autorité et ne peuvent excéder, par manquement,
constaté, un montant de 1 525 pour une personne
physique et de 12 000 pour une personne morale ;

« 3o L’article est complété par les deux alinéas sui-
vants :

« Le produit des amendes est affecté à l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie créée par la
loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 110-2,
le présent article s’applique aux aéronefs d’Etat. »

M. Cochet a présenté un amendement, no 7, ainsi
rédigé :

« Après le troisième alinéa de l’article 4, insérer
l’alinéa suivant :

« 1o bis. Dans le sixième alinéa, après les mots :
“ne respecte pas”, sont insérés les mots : “les disposi-
tions de la loi no du ou” ; »

La parole est à M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet, rapporteur. Cet amendement vise à
adapter le régime mis en place par la loi portant création
de l’ACNUSA à la sanction des infractions aux disposi-
tions de la présente proposition de loi sans attendre que
des arrêtés ministériels les déclinent. Nous y gagnerions
en efficacité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Cochet a présenté un amende-
ment, no 8, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l’article 4, insérer
l’alinéa suivant :

« 1o ter. Dans la première phrase du douzième ali-
néa de cet article, les mots : “à ces mesures” sont
remplacés par les mots : “aux dispositions de la loi
no du et aux mesures
prises par le ministre chargé de l’aviation civile” ; »

La parole est à M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet, rapporteur. Même argumentaire. Il
s’agit de favoriser la mise en œuvre la plus rapide possible
de cette proposition de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Cochet a présenté un amende-

ment, no 18, ainsi rédigé :
« Dans le cinquième alinéa de l’article 4, substi-

tuer au montant : “12 000” le montant : “12 200”. »
La parole est à M. Yves Cochet.
M. Yves Cochet, rapporteur. Cet amendement va peut-

être faire sourire M. Myard. Il vise en effet à affiner la
conversion en euros du montant des amendes en francs
prévues par la loi du 12 juillet 1999 portant création de
l’ACNUSA. Autant que la conversion soit la plus précise
possible.

Mme Nicole Bricq. Voilà une bonne initiative !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Pourquoi ne pas préciser au 1er mai 2001,
monsieur le rapporteur ? (Sourires.)

M. Jacques Myard. N’anticipons pas le malheur !
M. Yves Cochet, rapporteur. La date des conversions est

fixée depuis très longtemps, monsieur le ministre !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-

son.
M. Charles de Courson. Je voulais simplement faire

observer à M. le rapporteur que, compte tenu du taux de
conversion, ce ne peut être qu’à proximité immédiate.
(Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 4

M. le président. M. Estrosi a présenté un amendement,
no 1, ainsi libellé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 1495 du code général des

impôts, il est inséré un article 1495 bis ainsi rédigé :
« Art. 1495 bis. − Pour l’imposition à la taxe fon-

cière sur les propriétés bâties, et à la taxe d’habita-
tion, la valeur locative des locaux d’habitation situés
à proximité d’infrastructures aéroportuaires, et ins-
crits dans une zone d’exposition au bruit, fait l’objet
d’un abattement supplémentaire de 50 %.

« Le périmètre de la zone d’exposition au bruit est
fixé par une commission composée à parité de repré-
sentants de la municipalité concernée, de représen-
tants d’associations représentatives des habitants des
quartiers concernés, de représentants de l’Etat.

« Un décret en Conseil d’Etat déterminera les
modalités d’application de cet article. »

« II. − La perte de recettes pour les collectivités
locales est compensée, à due concurrence, par un
relèvement de la dotation globale de fonctionne-
ment.
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« III. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean Ueberschlag, pour soutenir cet
amendement.

M. Jean Ueberschlag. Cet amendement de bon sens
vise à corriger une injustice dont sont victimes les per-
sonnes vivant dans les zones d’exposition au bruit. Ainsi
que je l’ai souligné dans la discussion générale, et tout à
l’heure encore, il est pour le moins paradoxal que les
aéroports bénéficient d’une exonération de TLE et d’une
réduction des valeurs d’imposition locale alors que les
riverains, qui subissent les nuisances des avions et dont la
maison fait l’objet d’une moins-value importante en cas
de transaction, ne peuvent prétendre à aucune compensa-
tion. Il n’est pas logique que la nuisance sonore ne soit
pas prise en compte dans la fixation de la valeur locative
d’une maison. Le dispositif proposé par M. Estrosi cor-
rige cette anomalie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Cochet, rapporteur. Cet amendement, qui part

d’un bon sentiment, a été rejeté par la commission. Il
n’entre pas en effet dans le champ de la présente proposi-
tion de loi qui vise à réduire les nuisances et non pas à
prévoir des compensations financières. Je rappelle d’ail-
leurs qu’il en existe déjà en matière d’insonorisation par
le biais de l’ADEME.

En outre, la disposition proposée pourrait avoir des
effets pervers dans la mesure où elle risquerait de favoriser
l’arrivée, sur ces zones, de populations défavorisées préci-
sément attirées par ces compensations financières. Pour-
quoi n’auraient-elles pas droit, elles aussi, à un repos
compensateur ? Cette proposition de loi vise à réduire les
nuisances pour tout le monde, les riches et les pauvres.
Avis défavorable donc.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Avis défavorable pour les mêmes raisons.
M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-

son.
M. Charles de Courson. Je comprends mal l’objet de

l’amendement de M. Estrosi. En effet, on peut déjà agir
au niveau des commissions communales de révision des
valeurs locatives.

M. Jean-Pierre Blazy. Non !
M. Charles de Courson. Si ! Cela suppose un accord

avec l’administration fiscale. On peut demander que la
valeur locative soit abaissée. C’est ce qu’on appelait autre-
fois le coefficient de situation.

M. Jean-Pierre Blazy. Sur quelle base ?
M. Charles de Courson. La valeur locative est fonction

de la distance qui sépare la maison de l’aéroport. L’im-
portance des nuisances sonores est prise en compte.

M. Jean-Pierre Blazy. Non !
M. Charles de Courson. Il faudrait être fou pour louer

une maison au même tarif selon qu’elle se trouve contre
les pistes ou à cinq kilomètres de celles-ci !

Par ailleurs, M. Estrosi propose un abattement auto-
matique de 50 %. Or, et toute la discussion l’a montré, il
est précisément nécessaire de prévoir un dispositif de
modulation, en fonction des zones. Il me paraît donc dif-
ficile de voter cet amendement, au demeurant sympa-
thique.

M. le président. La parole est à M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. Les arguments de M. le rapporteur
ne sont pas sans fondement : cet amendement pourrait en
effet inciter certaines personnes à venir s’installer dans les
zones de bruit.

Par ailleurs, monsieur le ministre, il y a un moyen de
sortir du dilemme du 1er mai : sous-amendez le deuxième
alinéa de l’amendement no 1 en ajoutant, après les mots :
« situés à proximité d’infrastructures aéroportuaires », les
mots : « existant à la date du 1er mai 2001 ». Ainsi, la
mesure ne serait valable que pour les constructions déjà
existantes. Comme quoi la droite est favorable au 1er mai !
(Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Bur a présenté un amendement,
no 4 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 147-4 du code

de l’urbanisme est supprimé. »
La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement vise à limiter
le nombre de personnes soumises aux nuisances sonores
en restreignant l’urbanisation dans certaines zones. Il est
ainsi proposé de ne plus rendre modulable la zone C afin
que les mesures de protection soient identiques, quel que
soit l’aéroport concerné. Comme je l’ai indiqué tout à
l’heure, il faut modifier aussi le droit de l’urbanisme. Il
est évident que, si l’on ne durcit pas les règles d’urba-
nisme, on risque d’accentuer encore les problèmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Cochet, rapporteur. La commission a donné
un avis favorable à cet amendement excellemment
défendu par notre collègue de Courson.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. − Le Gouvernement déposera
avant le 31 décembre 2002 un rapport sur les initiatives
prises au niveau communautaire en matière de limitation
du bruit produit la nuit par les avions sur les aéroports
situés dans les états membres de l’Union européenne ainsi
que sur les initiatives prises au niveau de l’organisation de
l’aviation civile internationale en la matière. »

La parole est à M. Denis Jacquat, inscrit sur l’article.

M. Denis Jacquat. Il importe que les parlementaires
puissent disposer d’une information exacte et objective
sur les initiatives prises au niveau européen et inter-
national. Cela nous permettra de mieux répondre à nos
interlocuteurs, et notamment aux associations, qui dis-
posent parfois d’éléments contradictoires sur la régle-
mentation en vigueur dans tel ou tel aéroport. Le rapport
que le Gouvernement nous communiquera devrait don-
ner satisfaction tant aux élus qu’aux associations.

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.
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M. Charles de Courson. Je suis évidemment favorable à
l’article 5, qui reprend un amendement que j’avais déposé
et qui a été adopté en commission. Les pays développés
dans leur ensemble ont d’ores et déjà pris de nombreuses
mesures pour lutter contre le bruit autour des aéroports.
Mais il ne faudrait pas que, comme d’habitude dans ce
bon monde, les plus laxistes profitent du durcissement de
la réglementation des plus rigoureux. C’est, hélas ! ce qui
se passe dans beaucoup de domaines puisque, selon la
vieille loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la
bonne. Bref, il ne faudrait pas que les mesures que nous
prenions favorisent un certain nombre de pays peu éloi-
gnés du nôtre − chacun aura compris qui je vise...

Nous avons donc voté à l’unanimité cette disposition
tendant à prévoir que le Gouvernement déposera avant la
fin de l’année prochaine un rapport sur l’initiative qu’il
aura prise, au niveau communautaire et au niveau de
l’OACI. Certes, il existe déjà une directive européenne.
Mais elle est un peu « lâche ». Des propositions de direc-
tives étant actuellement discutées à Bruxelles, nous sou-
haiterions que le Gouvernement s’engage à reprendre
l’initiative au sein de l’Union et de l’OACI pour tenter
de parvenir à une harmonisation des règles. Il ne faudrait
pas que nos intérêts économiques se trouvent pénalisés du
fait que nous nous montrons plus vertueux que d’autres
pays. Certes, nous nous situons plutôt dans la moyenne
basse, mais il ne faudrait pas que nous devenions « bons »
et que d’autres en profitent pour rester « mauvais ». Mon-
sieur le ministre, pouvez-vous prendre des engagements
en la matière ?

M. le président. La parole est à M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. Une instance internationale, certes
peu connue, aurait toutefois mérité d’être citée ici : je
veux parler d’Eurocontrol. La France occupe en effet une
place de choix au sein de cette organisation qui gère le
trafic aérien et où le français, en vertu du traité fonda-
teur, est la seule langue faisant foi.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas vrai !

M. Jacques Myard. C’est rare en matière de transports
aériens. Je souhaiterais donc que le Gouvernement sous-
amende l’article 5 afin d’y mentionner Eurocontrol.

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

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

logement. Je suis favorable à ces suggestions. Mais il doit
être clair que nous ne devons pas hésiter à aller de
l’avant. Attendre que les autres agissent avant de changer
d’attitude est le meilleur moyen de ne jamais faire avan-
cer les choses. Les engagements que nous avons pris
auprès de l’ACNUSA, lors de l’extension des pistes à
Roissy, le texte dont nous débattons aujourd’hui et qui,
je l’espère, sera voté, permettront de lutter avec une plus
grande efficacité contre les nuisances sonores. Bien sûr, il
faut poursuivre dans cette voie. Mais il faut aussi se servir
de ces progrès comme de moyens d’action au niveau
international. A cet égard, je précise que Eurocontrol ne
gère pas les problèmes qui nous préoccupent, même si
cette organisation concerne vingt-huit pays, c’est-à-dire
davantage que les quinze pays européens et que l’on y
parle français...

Mme Nicole Bricq. Pas tout le temps !

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

logement. Effectivement, et c’est là une autre bataille !
Nous travaillons d’ailleurs actuellement à régler certains
problèmes qui se posent entre la Commission et Euro-
control.

Permettez-moi de vous rappeler aussi la décision euro-
péenne concernant les appareils du chapitre 3 « hush-
kittés ». Il s’agit d’appareils du chapitre 2 qui ont été
munis de dispositifs atténuateurs de bruit pour répondre
aux normes du chapitre 3. L’Europe a voté l’interdiction
de ces aéronefs utilisant ces moteurs « hushkittés », ce qui
a débouché sur un conflit entre les Etats-Unis et l’Europe
à propos du prix de l’argus. Les entreprises américaines
considèrent en effet qu’elles sont désavantagées. Mais
l’Europe reste ferme et discute. Actuellement, il y a
même un conflit juridique au sein de l’OACI entre
l’Europe et les Etats-Unis. L’assemblée générale qui se
tiendra au mois de septembre aura pour perspective de
trouver une solution positive au problème des nuisances
et de l’évolution des moteurs. Il est même question de
rendre obligatoire à terme des normes relevant d’un cha-
pitre 4, c’est-à-dire des moteurs dont le nombre de déci-
bels serait encore moins important qu’aujourd’hui.

Vous le voyez, les choses avancent. Et il me semble en
effet essentiel de rendre compte aux parlementaires de ce
qui se passe tant à l’échelle européenne que mondiale. Je
suis donc favorable à l’article 5 qui prévoit que le Gou-
vernement déposera un rapport.

M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)

Après l’article 5

M. le président. M. de Courson a présenté un amen-
dement, no 15, ainsi rédigé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Les dispositions des articles 1 à 4 de la présente

loi sont applicables à compter du 1er janvier 2003. »
La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’amendement no 15 pose le
problème, que l’on a abordé tout à l’heure, de la date
d’entrée en vigueur de la loi. Dans la mesure où nous
venons de voter l’article 5 qui demande au Gouverne-
ment de rendre compte des initiatives internationales,
notamment communautaires, prises dans ce domaine
dans un rapport qu’il remettra au plus tard fin décembre
2002, il me semblait logique de fixer cette date au 1er jan-
vier 2003...

M. Jean-Pierre Blazy. Pourquoi pas la fin du siècle ?

M. Charles de Courson. Ce n’est pas la fin du siècle, le
1er janvier 2003, mon cher collègue.

... par souci de cohérence avec l’article 5.

M. Jean-Pierre Blazy. Pensons un peu aux riverains !

M. Charles de Courson. Si vous préférez que l’on pré-
voie qu’elle s’applique dès son vote, je veux bien. Mais si
les A 340 sont concernés, il faudra peut-être modifier cer-
tains moteurs et on ne pourra le faire en deux mois.

Il s’agissait d’une proposition de bon sens qui visait à
donner un peu de temps, en l’occurrence vingt mois, ce
qui ne me paraît pas excessif. L’amendement n’a pas été
retenu en commission. En tout état de cause, je n’en fais
pas une question de principe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Cochet, rapporteur. L’avis de la commission
est défavorable, et même très défavorable. En effet, les
riverains qui sont gênés par les bruits nocturnes d’aéro-
nefs ne peuvent pas attendre la fin 2003. Il faut agir
maintenant. C’était du reste le but de cette proposition
de loi.
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On sait que le processus législatif prévoit des navettes,
que le texte doit être examiné par le Sénat avant de reve-
nir devant l’Assemblée, et qu’il doit faire l’objet de
décrets d’application. Aussi, j’espère, monsieur de Cour-
son, que vous retirerez votre amendement, qui repousse-
rait le délai d’application de cette loi, qui, en l’état, ne
répond déjà plus tout à fait à ce que j’aurais souhaité
− mais il a bien fallu trouver un compromis. Agissons
donc maintenant !

J’en profite d’ailleurs, monsieur le président, pour
interpeller le Gouvernement, en lui suggérant, si nous
adoptons cette proposition de loi en première lecture ce
matin, que la navette se fasse dans les meilleurs délais,
afin que le Parlement l’adopte définitivement avant la fin
du mois de juin, ou au plus tard la fin de l’année − pour
qu’elle entre en vigueur le plus rapidement possible.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

logement. Avis défavorable, parce que le dépôt du rap-
port le 31 décembre sera l’occasion de dresser un bilan
sur les initiatives prises en matière de limitation des nui-
sances sonores aériennes, et de faire éventuellement
d’autres propositions. Mais, à ce stade, ne perdons pas de
temps. Tout ce qui pourra être mis en œuvre doit l’être,
et cela le plus rapidement possible.

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

M. Charles de Courson. Compte tenu des réponses du
Gouvernement sur l’article 5, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement no 15 de M. de Cour-
son est donc retiré.

Titre

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble
de la proposition de loi, j’indique à l’Assemblée que,
conformément aux conclusions de la commission, son
titre est ainsi rédigé :

« Proposition de loi visant à plafonner le niveau de
bruit émis par les avions décollant et atterrissant la nuit
sur les aéroports français »

Mes chers collègues, avant que nous ne passions aux
explications de vote, je vais suspendre la séance pour
quelques instants, à la demande du groupe RPR.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est

reprise à onze heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Denis Jacquat, pour le groupe DL.

M. Denis Jacquat. Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je
m’exprimerai au nom du groupe Démocratie libérale et
Indépendants mais aussi en mon nom personnel.

Les personnes concernées, c’est-à-dire les personnes
habitant près des aéroports, seront déçues par votre pro-
position de loi. Au lieu du texte interdisant totalement les

vols de nuit qu’ils attendaient, ils auront finalement un
texte qui se contente de les réglementer. Même s’il n’y a
a pas seulement des facteurs objectifs de bruit mais aussi
des facteurs subjectifs, ces personnes ne tolèrent désor-
mais plus aucun bruit, et on le comprend fort bien.

Cela dit, entre rien et un texte, je préfère un texte.
C’est pourquoi, monsieur le ministre, monsieur le rappor-
teur, si notre groupe s’abstiendra, Georges Colombier et
moi-même nous voterons pour, tout en considérant qu’il
n’est qu’une première étape.

Après tout, c’est le bruit qu’il faut sanctionner. Si les
vols ne faisaient pas de bruit, tout le monde serait d’ac-
cord. Mais, malheureusement, des vols sans bruit, ça
n’existe pas.

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Quelle sagesse !

M. Denis Jacquat. A titre personnel, nous disons donc
oui à ce texte, mais à la condition que ce soit un premier
pas vers la tranquillité des personnes, et parce que nous
reconnaissons qu’il y a une nécessité économique à
prendre en compte.

Tous les aéroports, je le répète, doivent être concernés
par le texte. Et s’agissant des sonomètres dont on a parlé
tout à l’heure, il ne doit pas y avoir d’aéroports en pre-
mière division et d’autres en deuxième division, ceux
équipés de sonomètres et ceux qui ne le sont pas. Toutes
les personnes habitant autour des aéroports de notre pays
souhaitent une paix et une tranquillité, surtout noctunes.

Enfin, monsieur le ministre, il faudrait que vous pre-
niez votre bâton de pèlerin...

M. René Mangin. Un pèlerin communiste ? (Sourires.)

M. Denis Jacquat. ... pour aller voir tous vos collègues
ministres des transports européens. Car je suis persuadé
que nous arriverons à bien décliner, d’une part, la tran-
quillité des riverains des aéroports et, d’autre part, la réa-
lité économique à partir du moment où un même texte
s’appliquera à toute l’Europe. Ceci est une première
étape, mais engagez-vous, monsieur le ministre, à aller
voir vos collègues pour qu’on arrive à un texte semblable
pour toute l’Europe. C’est la seule solution pour concilier
la réalité économique et la tranquillité des riverains.

M. le président. La parole est à M. Daniel Feurtet,
pour le groupe communiste.

M. Daniel Feurtet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, cette proposition de loi, à l’évidence, fait écho
aux préoccupations des riverains des différentes plates-
formes aéroportuaires. Elle fait écho aussi à l’action
menée depuis des années par les associations et les élus.
Au-delà de la seule question de la nuisance causée par le
bruit, cette proposition de loi vise à concilier les
contraintes techniques du développement avec les intérêts
des personnes. C’est devenu indispensable dans nos socié-
tés.

Certes, cette proposition de loi est timide, mais elle a
le mérite d’avoir ouvert un débat et surtout de permettre
des évolutions futures avec des conséquences évidentes au
plan européen.

Pour toutes ces raisons, le groupe communiste et appa-
rentés votera cette proposition de loi.

M. le président. La parole est à Jean-Pierre Delalande,
pour le groupe RPR.

M. Jean-Pierre Delalande. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, nous ne cachons
pas un certain embarras, que je souhaite exprimer tout à
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fait clairement. Nous étions prêts à voter ce texte, sur la
base du texte initial, c’est-à-dire l’interdiction complète
des vols de nuit. Et nous considérions...

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

logement. Tout le groupe ?

M. Jean-Pierre Delalande. Oui, monsieur le ministre,
car nous considérions qu’il était une bonne base de dis-
cussion.

Mais tel qu’il ressort de nos débats, nous ne pouvons
pas l’approuver, car honnêtement, il n’apporte pratique-
ment rien, monsieur Cochet. Quand M. Feurtet le quali-
fie de timide, c’est un heureux euphémisme ! En réalité,
votre amendement au paragraphe I de l’article 1er aboutit
à entériner la situation actuelle en comptant sur l’AC-
NUSA pour la faire évoluer.

Pour les riverains qui ont cru en ce texte, il s’agit d’un
leurre. Vous les connaissez comme moi, monsieur
Cochet, nos circonscriptions ne sont pas très éloignées
l’une de l’autre. Je suis donc convaincu qu’ils seront très
déçus.

Nous aussi, dans l’opposition, nous sommes déçus que
vous n’ayez pas repris l’amendement de M. de Courson
visant à prendre en compte l’ensemble de la nuisance
sonore, ce qui nous paraissait tout à fait justifié.

Enfin, en refusant de voter l’amendement du Gouver-
nement − c’est-à-dire de vous suivre, pour une fois, mon-
sieur Cochet − sur l’implantation des sonomètres de
manière rapprochée par rapport au plan d’exposition au
bruit actuel, la majorité a vidé encore un peu plus le
texte de son sens. Nous ne pouvons donc pas voter pour
mais je dois reconnaître que nous n’avons pas envie de
voter contre. Nous voulons en effet que la discussion du
texte se poursuive. Nous comptons sur le Sénat pour que
ce texte reprenne de la consistance, du bon sens et
réponde réellement à l’attente de nos concitoyens. Nous
sommes donc contraints de nous abstenir, mais il faut
interpréter notre abstention comme une attention
constructive. (Sourires.)

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Très bien !

M. Jean-Pierre Delalande. Cela doit rappeler des sou-
venirs à certains de nos collègues. (Sourires.)

Nous regrettons que, au point où nous en sommes
arrivés, ce texte soit un trompe-l’œil. Il trompe en effet
nos concitoyens sur ses résultats effectifs mais nous sou-
haitons aboutir à des progrès, c’est-à-dire que le texte
poursuive son parcours législatif. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq,
pour le groupe socialiste.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, le groupe
socialiste votera cette proposition de loi qui, nous en
sommes bien conscients, laisse et laissera de nombreuses
insatisfactions.

M. Jacques Myard. Et des décibels supplémentaires !

M. Jean-Pierre Delalande. C’est vrai !

Mme Nicole Bricq. Mais je pense qu’il faut remercier
notre collègue M. Cochet d’avoir eu cette initiative,
même si elle a été un peu précipitée pour ne pas dire
opportuniste...

M. Yves Cochet, rapporteur. Oh !

Mme Nicole Bricq. Elle a été l’occasion pour nous de
débattre et il est important que la représentation natio-
nale se saisisse d’un problème qui est éminemment poli-

tique. Nous savons tous, élus des circonscriptions rive-
raines des grands aéroports et tous ceux qui s’intéressent
au transport aérien, que le développement de ce transport
comporte un lot accru de nuisances qui, pour certains de
nos concitoyens, sont insupportables.

Certes, nous pourons toujours dire qu’il ne fallait pas
venir s’installer près d’une infrastructure importante, mais
tout cela n’a guère de sens pour des gens qui subissent,
jour et nuit − puisqu’il s’agit de cela aujourd’hui − ce
type de nuisance. Il nous faut donc voter ce texte parce
que nous voulons tous sincèrement améliorer le sort des
riverains.

En conclusion, ce texte complète une série de disposi-
tions dont nous avons débattu depuis la date fatidique du
23 septembre 1997 où vous aviez, monsieur le ministre,
confirmé la décision du précédent gouvernement, celui de
M. Juppé, de faire deux nouvelles pistes à Roissy, et tout
un travail a été fait, tant au sein du Gouvernement que
dans notre Assemblée.

Nous avons, rappelons-le, déjà adopté deux disposi-
tions importantes : la création d’abord de l’ACNUSA,
autorité indépendante, qui a commencé à bien travailler
et devrait changer la donne, précisément dans le domaine
du bruit ; la mise en place ensuite d’un fonds de
compensation pour les grands aéroports parisiens d’Orly
et de Roissy, destiné à abonder les financements des col-
lectivités locales, situées dans les périmètres concernés. En
d’autres termes, nous avons fait un travail utile.

M. Thierry Mariani. Et pour les petits aéroports ?
Mme Nicole Bricq. Mais celui-ci n’est pas achevé,

monsieur le ministre, et vous le savez. Le vote que nous
allons émettre aujourd’hui ne clot en rien le débat. Il me
reste à souhaiter que ce texte ne s’enlise pas dans les pro-
cédures parlementaires ; ce serait faire injure au travail
réalisé par les uns et les autres. Même s’il nous laisse des
insatisfactions, nous devons le voter pour faire avancer la
discussion. (Applaudissement sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son, pour le groupe UDF.

M. Charles de Courson. Le groupe UDF s’abstiendra
sur ce texte pour quatre raisons. Premièrement, la propo-
sition Cochet II est très en retrait par rapport à la propo-
sition Cochet I.

M. Jacques Myard. Comme pour les aéroports !
M. Charles de Courson. D’une proposition tendant à

interdire aux aéronefs de décoller et d’atterrir la nuit sur
tous les aéroports français, nous sommes passés à une
proposition qui ne vaut que pour les seuls grands aéro-
ports français.

M. Yves Cochet, rapporteur. Non !
M. Charles de Courson. Or, plusieurs de nos collègues

l’ont dit, ce qu’attendent nos concitoyens riverains des
plates-formes aéroportuaires, c’est de parvenir un jour à
l’interdition totale, comme c’est le cas dans nombre d’aé-
roports des grands pays développés.

Deuxièmement, le concept d’un plafonnement en
fonction de la gêne provoquée, proposé par le groupe
UDF, n’a pas été retenu, après, il est vrai, un long débat.
Le rapporteur M. Cochet a lui-même avoué que le but de
sa proposition était en fait de permettre un accroissement
du nombre de décollages et d’atterrissages, en éliminant
seulement ceux dont le niveau sonore dépassait le plafond
− du reste très élevé − de 85 décibels. Or ce n’est ni ce
qu’attendent nos concitoyens, ni ce que l’on peut souhai-
ter sur le plan de la santé publique.
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Troisièmement, nous avons eu droit à quelques avan-
cées, mais bien faibles : un petit progrès en matière de
droit de l’urbanisme, qui ne figurait pas dans la proposi-
tion de loi initiale, une petite avancée encore sur les
engagements gouvernementaux, en réponse aux amende-
ments que nous avions déposés, estimant que l’on ne
pouvait pas ne pas avancer simultanément au niveau
national, au niveau communautaire et à celui de l’OACI ;
quelques avancées enfin sur la possibilité d’abaisser le pla-
fond, grâce à l’adoption d’un autre amendement du
groupe UDF. Mais cela ne saurait suffire.

Quatrième raison de notre abstention, c’est que, loin
de s’atténuer, le problème s’aggrave par le fait que plu-
sieurs décisions de compétence gouvernementale ont été
différées depuis quatre ans − je veux parler des grands
choix sur les plates-formes aéroportuaires du grand bassin
parisien.

M. Thierry Mariani. En effet !

M. Jacques Myard. Absolument !

M. Yves Cochet, rapporteur. Il y a une commission
nationale qui débat de tout cela !

M. Charles de Courson. Certes, mais cette affaire dure
depuis maintenant quatre ans. Le gouvernement Juppé
avait quant à lui fait un choix, celui de créer un troisième
aéroport voyageur à Beauvilliers.

Mme Nicole Bricq. C’était un leurre, vous le savez
bien !

M. Charles de Courson. Hélas, cette décision a été sus-
pendue. Reste maintenant à décider entre l’optimisation
des plates-formes existantes, une plate-forme de dégage-
ment ou un troisième aéroport. Malheureusement, nous
avons perdu quatre ans. Et quand bien même une déci-
sion, quelle qu’elle soit, interviendrait d’ici à la fin de
l’année, au demeurant sans grande portée juridique dans
la mesure où nous arrivons à la fin de la mandature, il
faudrait compter au moins une douzaine d’années pour
qu’elle devienne opérationnelle.

Telles sont, monsieur le ministre, les quatre raisons
pour lesquelles le groupe UDF s’abstiendra. Nous ne sou-
haitons pas que le débat s’interrompe : nous voulons qu’il
continue au Sénat et que ce texte soit amélioré.

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

logement. Est-ce une abstention constructive ou pas ?
(Sourires.)

M. Charles de Courson. Constructive évidemment,
comme toujours à l’UDF ! Nous ne sommes pas des sec-
taires, monsieur le ministre, vous le savez bien. Nous
n’avons jamais pratiqué une opposition du genre de celle
que certains de vos amis ont, hélas !, pratiquée pendant
plus de quarante ans et que je qualifierai de stérile.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de la pro-
position de loi.

M. Jean-Pierre Delalande. L’union de l’opposition
constructive s’abstient ! (Sourires.)

(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)

2

COUVERTURE SOCIALE DES NON-SALARIÉS

AGRICOLES

Discussion, après déclaration d’urgence,

d’une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d’urgence, de la proposition de loi de
M. Jacques Rebillard et plusieurs de ses collègues portant
amélioration de la couverture des non-salariés contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies pro-
fessionnelles (nos 2983, 3006).

J’informe l’Assemblée que le bureau de la commission
des finances, de l’économie générale et du plan, saisi en
application de l’article 92, alinéa 2, du règlement, a
décidé que l’article 40 de la Constitution n’était pas
opposable aux conclusions de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur ce texte.

Cette décision sera annexée au compte rendu de la pré-
sente séance.

Rappels au règlement

M. Thierry Mariani. Je demande la parole pour un rap-
pel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani,
pour un rappel au règlement.

M. Thierry Mariani. Monsieur le président, le rappel au
règlement que je présente, au nom du groupe du Rassem-
blement pour la République, est fondé sur les article 58
et 48, alinéa 6. J’avais déjà, M. le ministre de l’agri-
culture et de la pêche s’en souvient, fait hier en séance
une intervention sur ce thème.

En effet, c’est un curieux débat que le nôtre ce matin,
à l’occasion de la discussion d’une proposition de loi pré-
sentée par le groupe Radical, Citoyen et Vert et portant
amélioration de la couverture sociale des agriculteurs
contre les accidents du travail.

Alors que chacun, sur tous les bancs de cet hémicycle,
semble d’accord avec la nécessaire revalorisation du rôle
de notre assemblée, notamment à travers le développe-
ment du droit d’initiative parlementaire, la majorité s’ap-
prête à adopter, dans le cadre de cette « niche », un texte
d’origine gouvernementale sans qu’un réel débat puisse
avoir lieu, faute de temps.

Sur un sujet de cette importance, qui touche le monde
rural aujourd’hui fortement éprouvé par les différentes
crises alimentaires qui secouent notre pays, un tel détour-
nement de procédure nous paraît pour le moins cavalier
et irrespectueux de notre assemblée.

Nous tenons une nouvelle fois à nous élever avec force
contre les conditions inacceptables d’organisation de ce
débat, qui révèlent un profond mépris du Gouvernement
pour le Parlement. Laissez-moi vous rappeler quelques
faits.

Une première proposition de loi a été déposée il y a
quinze jours par notre collègue Rebillard sur cette ques-
tion. Il s’agissait de reprendre un texte d’origine gouver-
nementale instituant une troisième branche de sécurité
sociale étatisant le régime « accident du travail » des agri-
culteurs.
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Ce texte a fait l’objet d’une véritable levée de boucliers
tant il mécontentait comme les agriculteurs les profession-
nels de l’assurance. Il était de surcroît contraire à
l’article 40 de la Constitution, ce qui a entraîné son
retrait.

A moins d’une semaine du débat en séance publique,
nous avons donc été saisis d’une seconde proposition de
loi de M. Rebillard. Décidément, cela devient une habi-
tude dans la « niche verte » : ne venons-nous pas d’assister
exactement au même phénomène voilà quelques minutes
avec les propositions Cochet I et Cochet II ?

Malgré de nombreuses incertitudes, et malgré quelques
imprécisions, ce second texte semblait aller dans le bon
sens dans la mesure où il avait au moins le mérite
d’abandonner l’idée d’une étatisation du régime actuel.

C’est ainsi que cette nouvelle proposition de loi a été
examinée avant hier par la commission des affaires
sociales de notre assemblée, soit quarante-huit heures
avant sa discussion en séance publique. Nous aurions dû
aujourd’hui débattre du texte issu de ces travaux. En fait,
il semble qu’il n’en sera rien. Le Gouvernement a déposé
une série d’amendements qui réforme entièrement l’actuel
régime. Vous allez créer une troisième branche de sécurité
sociale accident du travail qui n’inclura plus les accidents
de vie privée, et sera gérée par la MSA. Le travail effectué
en commission, déjà bien maigre par manque de temps,
n’aura servi à rien ! C’est un véritable camouflet infligé à
notre Assemblée. Servons-nous encore à quelque chose ?
On peut se le demander !

Les agriculteurs attachés au régime assurantiel actuel,
comme en témoignent les nombreuses lettres que nous
avons tous reçues, ne sont décidément pas au centre de
vos préoccupations.

Vous avez inscrit trois propositions de loi dans la niche
RCV cette semaine, et déclaré l’urgence sur le texte dont
nous allons débattre. A l’évidence, il ne s’agit plus d’une
proposition de loi, mais bien d’un projet de loi. Pouvez-
vous me dire si le groupe RPR pourra bénéficier de la
déclaration d’urgence sur sa prochaine proposition de loi
ou si cette procédure n’est décidément réservée qu’aux
textes de la majorité ?

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Très sincèrement, je ne peux m’y engager...

M. Thierry Mariani. Dommage, monsieur le ministre.
Si la seconde hypothèse est la bonne, nous devrons en
tirer les conséquences.

M. le président. 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 ne puis laisser
passer les propos de M. Mariani sur une prétendue
remise en cause de l’initiative parlementaire, car ils ne
correspondent en rien à la réalité. Vous pouvez être en
désaccord sur le fond, monsieur Mariani, c’est votre
droit. Mais quel est le problème qui s’est posé ? M. le
rapporteur avait présenté au nom du groupe RCV, dans
le cadre de la « niche » qui lui revient, un texte complet.
Or un député, M. de Courson, a de sa propre initiative
fait jouer l’article 40 contre cette proposition.

Il faut savoir qu’il existait entre nous un consensus
pour ne pas utiliser l’article 40 à l’encontre de textes
d’origine parlementaire. En effet, je n’en connais pas un
seul qui pourrait être débattu si l’article 40 lui était
opposé. Cet accord consensuel passé entre les groupes
avait précisément pour but de ne pas brider l’initiative
parlementaire. Ne venez donc pas nous accuser de la

remettre en cause quand le bridage ne tient qu’à l’initia-
tive personnelle de M. de Courson qui a bloqué le débat !
Le rapporteur et son groupe tenaient beaucoup à cette
avancée sociale sur les accidents du travail. Il a légitime-
ment cherché à en préserver l’objet fondamental en
modifiant l’articulation de financement. Et le débat en
commission s’est déroulé d’une manière parfaitement nor-
male.

Au demeurant, pour me garantir de tout autre risque
de recours à l’article 40 de la Constitution, j’ai, en tant
que président de cette commission, saisi le bureau et le
président de la commission des finances de manière à
bien m’assurer que le texte dont nous avions débattu en
commission était parfaitement recevable. Cela a été fait,
acte m’en soit donné.

Par ailleurs, plusieurs amendements ont été déposés par
le Gouvernement, qui tendent à revenir à l’esprit initial
de la proposition telle qu’elle avait été déposée par le
groupe RCV et défendue par M. Rebillard dans son rap-
port, dont je veux souligner le sérieux et la clarté. Je ne
peux que m’en féliciter. Remettons les choses en place,
telles qu’elles ont été gérées !

Pour ma part, et je l’ai dit en conférence des prési-
dents, j’ai regretté l’utilisation faite par un député de
l’article 40 de la Constitution, qui risquerait de brider
l’initiative parlementaire à l’occasion des textes déposés
par les groupes dans le cadre des niches parlementaires.

M. le président. La parole est à M. Pierre Méhaignerie,
pour un rappel au règlement.

M. Pierre Méhaignerie. Je suis obligé de faire un appel
au règlement compte tenu de ce que vient d’affirmer le
président de la commission des affaires sociales.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je n’af-
firme pas, je dis !

M. Pierre Méhaignerie. J’ai participé hier à la commis-
sion des finances. M. Rebillard était présent. Il a été très
clairement rappelé que la demande d’application de
l’article 40 faite par Charles de Courson était parfaite-
ment légitime.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ai-je
prétendu le contraire ?

M. Pierre Méhaignerie. Il ne s’agissait pas de brider
l’initiative parlementaire,...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Si !

M. Pierre Méhaignerie. ... mais d’éviter le piège d’une
fausse proposition de loi issue d’un projet de loi repris
pratiquement mot à mot par un parlementaire.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Pas du
tout !

M. Pierre Méhaignerie. Et si la commission des
finances a levé hier cette demande d’irrecevabilité, c’était
en espérant, le président Emmanuelli l’a confirmé, que
nous ne reviendrions pas au texte « Rebillard I » par un
détournement de procédure uniquement destiné à
contourner l’obstacle de l’article 40. Faute de quoi, il y a
tout lien de s’attendre à des incidents à répétition de
notre part au cours de cette séance.

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

M. Charles de Courson. Je ne puis accepter ce qu’a dit
le président de la commission. Il sait probablement que je
suis le rapporteur du BAPSA. Je l’invite à lire le début de
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mon dernier rapport et notamment, dans la partie II
consacrée aux réformes indispensables, pages 48 et sui-
vantes, le chapitre 1er intitulé : « La création reportée
d’une nouvelle branche : les accidents du travail des
exploitants agricoles », sept pages au total. J’ai été sur
place me rendre compte de la non-application des textes.
J’ai fait des propositions. Pourquoi ai-je fait recours à
l’article 40 ? Parce qu’il faut rappeler, monsieur le pré-
sident, ce que vous n’avez pas fait, que le Gouvernement
a proposé dans le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001 un texte repris mot pour mot
dans la proposition dite « Rebillard I ». M. Rebillard n’a
pas utilisé son droit d’initiative parlementaire : il a cher-
ché à contourner le droit d’initiative parlementaire en
reprenant ce que le Gouvernement avait retiré de son
propre projet de loi de financement de la sécurité sociale
à la suite d’un avis négatif du Conseil d’Etat. Voilà la
vérité, et c’est pour faire respecter les droits du Parlement
que j’ai utilisé l’article 92 de notre règlement.

M. Pierre Méhaignerie. Exact !

M. Charles de Courson. Et si vous étiez allé jusqu’au
bout, monsieur le président de la commission des affaires
sociales, vous auriez dû rappeler la réponse que m’a faite
le président Forni : « Mon cher collègue, m’a-t-il dit en
substance, je n’ai même pas à répondre à votre lettre et
au problème que vous soulevez, parce que M. Rebillard a
retiré sa proposition de loi. »

Deux jours plus tard, M. Rebillard déposait une nou-
velle proposition de loi avec laquelle je suis, sous réserve
de quelques aménagements et précisions, globalement
assez d’accord. J’espère bien que c’est de cela que nous
allons discuter, et non du retour à un projet de loi gou-
vernemental que le Gouvernement n’a même pas eu le
courage d’assumer, de déposer et de respecter.

Ajoutons, pour que tout soit clair, que le bureau de la
commission des finances et particulièrement son président
étaient furieux de cette affaire, à tel point que le pré-
sident Emmanuelli lui-même a averti que si le Gouverne-
ment faisait usage de son droit d’amendement pour reve-
nir au Rebillard I, c’est-à-dire au texte gouvernemental tel
qu’il figurait dans le projet de loi de financement de la
sécurité sociale avant son retrait suite au passage au
Conseil d’Etat, il dénoncerait ce détournement de procé-
dure et ce mensonge, dans la mesure où M. Rebillard lui
avait promis que tel ne serait pas le cas.

J’ai toujours été un réformiste, j’ai toujours pensé que
l’on ne pouvait pas continuer ainsi. Les amendements
que j’ai déposés, tous ceux qui s’intéressent à ces ques-
tions le savent, n’ont qu’un but : améliorer les choses et
sortir enfin de cette situation.

Enfin, sachez-le, M. Rebillard est venu me voir avant
même que je ne saisisse le président de l’Assemblée natio-
nale en application de l’article 92 du règlement. Nous
avons discuté de cette question, et M. Rebillard a
contacté la commission des finances pour se renseigner
sur la recevabilité de sa proposition − projet de loi en
fait, fausse proposition de loi. On lui a répondu que son
texte n’était pas recevable. Mais M. Rebillard s’était seule-
ment renseigné ; or cette fois-ci, il l’a véritablement saisie
du Rebillard II qui, lui, a été déclaré conforme à
l’article 40 de la Constitution.

Voilà, mes chers collègues, ce que la vérité et l’honnê-
teté me commandent de vous rappeler. Je tiens toutes les
pièces à la disposition de mes collègues. J’espère que l’in-
cident est clos, mais croyez bien qu’il sera rouvert si le

Gouvernement et la majorité, au lieu d’améliorer la pro-
position dite Rebillard II, entendent revenir au texte gou-
vernemental.

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

M. Jacques Rebillard, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre de l’agriculture et de la
pêche, monsieur le président de la commission des
affaires sociales, mes chers collègues, sans doute, aujour-
d’hui, le ministre de l’agriculture et les parlementaires
sont avant tout soucieux de la résolution des crises de la
vache folle et de la fièvre aphteuse. Pour autant, chacun
en est conscient, il est nécessaire de continuer les
réformes de fond en faveur de la profession agricole. Une
fois l’élevage sorti de la crise qu’il connaît, chacun appré-
ciera la réforme de l’AAEXA engagée par la proposition
de loi dont nous allons débattre.

Elle fait suite à d’autres réformes importantes initiées
par le Premier ministre, notamment les mesures
comprises dans la loi d’orientation agricole, le contrat ter-
ritorial d’exploitation, la mise en place de signes de qua-
lité, la revalorisation des plus petites retraites agricoles et,
enfin, nous l’espérons, l’instauration d’une retraite
complémentaire. A l’occasion du vote de la loi d’orienta-
tion agricole, les parlementaires avaient souhaité que cer-
taines améliorations soient apportées sur le plan social.
Dans cet esprit, monsieur le ministre, vous avez confié à
nos collègues Béatrice Marre et Jérôme Cahuzac le soin
de rédiger un rapport qui fasse le point sur ces améliora-
tions et propose des pistes de réforme. C’est donc ce rap-
port qui a inspiré notre proposition de loi. Je tiens, à
cette occasion, à rendre hommage à nos deux collègues
qui auraient fort bien pu tenir la place que j’occupe ici.

Ma proposition de loi avait pour objet de transformer
le régime assurantiel de l’assurance accident en une véri-
table branche de la sécurité sociale. Cependant, pour
contourner la mauvaise volonté manifeste de l’opposition,
qui brandissait la menace de l’irrecevabilité au titre de
l’article 40, s’opposant ainsi à toute amélioration du
régime de l’AAEXA,...

M. Charles de Courson. Mais non !

M. Jacques Rebillard, rapporteur. ... il a fallu se
contenter d’améliorer le régime issu de la loi de 1966.
Ces améliorations minimales concernent essentiellement
le niveau des prestations, le contrôle des assurés ou la
prévention.

L’opposition sait-elle dans quel état d’insécurité se
trouve aujourd’hui un agriculteur lorsqu’il est victime
d’un accident ? Imagine-t-elle les difficultés que connaît
sa famille en cas de décès accidentel ? On ne lui verse
aucune rente, on ne lui rembourse pas même les frais
funéraires.

M. Pierre Méhaignerie. C’est exact, mais la réponse
que vous apportez n’est pas la seule possible !

M. Jacques Rebillard, rapporteur. Sait-elle qu’un agri-
culteur, victime d’un accident entraînant une incapacité
totale, ne percevra que 24 000 francs de rente par an,
alors qu’il est encore souvent dans la force de l’âge ?

M. Charles de Courson. C’est dans le rapport ! On l’a
lu !

M. Jacques Rebillard, rapporteur. Sait-elle aussi qu’il
n’y a aucune politique de prévention digne de ce nom,
alors que, partout où une telle politique est pratiquée, le
nombre d’accidents diminue ?
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M. Pierre Méhaignerie. Ce n’est pas la raison de notre
opposition !

M. Jacques Rebillard, rapporteur. Sait-elle, enfin, qu’un
nombre non négligeable d’agriculteurs ne sont pas cou-
verts et que, lorsqu’un accident survient, il faut faire
appel à la solidarité sociale et masquer l’accident en mala-
die pour que des soins convenables puissent être dispen-
sés ?

M. Charles de Courson. Je le sais, je les ai contrôlés.
Pas vous !

M. Jacques Rebillard, rapporteur. A plusieurs reprises,
les organisations professionnelles ont réclamé une telle
réforme. Ainsi, en mars 1999, à l’occasion de son
congrès, la FNSEA réclamait une « solution radicale » :
« basculer l’AAEXA sur la MSA ».

M. Charles de Courson. Ce n’est pas la position de la
FNSEA !

M. Jacques Rebillard, rapporteur. D’autres organisa-
tions professionnelles ont manifesté le même intérêt. Je
pense, en particulier, au CNJA, dans sa première lettre
parlementaire éditée en début d’année, ou encore à la
Mutualité sociale agricole. Le ministre de l’agriculture a
lui-même affirmé récemment sa volonté de réforme.

Toutes ces prises de position convergentes ont poussé
les parlementaires du groupe RCV, notamment les radi-
caux, à prendre l’initiative et à profiter de leur niche par-
lementaire pour déposer cette proposition. Si les positions
des uns et des autres divergent encore, j’espère que
l’objectif de chacun sera véritablement d’améliorer le
régime de l’AAEXA.

La proposition de loi a fait l’objet d’auditions nom-
breuses, au cours desquelles a été recueilli l’avis des orga-
nisations professionnelles agricoles, des assureurs et de la
Mutualité sociale agricole. Le premier examen en
commission a bien sûr permis d’améliorer mon texte et, à
cette occasion, nous avons pu constater combien nos
objectifs étaient proches de ce qui se pratiquait en Alsace-
Moselle, où le régime se caractérise principalement par la
solidarité et l’équilibre. D’une certaine manière, notre
proposition n’innove donc pas tellement.

M. Germain Gengenwin. Il aurait fallu s’inspirer
davantage de l’Alsace-Moselle !

M. Jacques Rebillard, rapporteur. La seule divergence
qui persiste entre nous réside dans la nature du régime :
faut-il qu’il soit assurantiel ou de sécurité sociale ?

L’opposition reproche à la seconde solution d’être par
trop étatique et de nature à retirer aux acteurs la possibi-
lité de fixer librement le montant des cotisations. La dis-
cussion qui va suivre devrait, je pense, permettre de clari-
fier ces points de divergence. Pour nous, l’objectif
principal est d’établir un régime de base obligatoire forte-
ment réévalué en laissant la possibilité aux agriculteurs de
souscrire une assurance complémentaire et de choisir leur
assureur.

Je vais maintenant détailler les principales mesures du
texte.

Premièrement, les prestations offertes sont revalorisées
à un coût minimal pour le chef d’exploitation ; des
indemnités journalières sont instaurées ; la rente pour
incapacité permanente est nettement réévaluée à partir du
taux de 50 % ; une rente décès est créée ; enfin les frais
d’obsèques seront remboursés.

Ainsi, pour prendre un exemple concret, un chef
d’exploitation s’acquittant d’une cotisation de l’ordre de
1 750 francs pourra recevoir une rente accident à taux

plein de 70 000 francs au lieu de 24 000 actuellement,
bénéficier d’indemnités journalières de 115 puis de
150 francs, ainsi que d’une rente décès pour les ayants
droit et du remboursement des frais d’obsèques à concur-
rence de 7 500 francs. Pour une prestation identique,
aujourd’hui, le même agriculteur devrait payer
2 350 francs, cotisation de base et cotisation complémen-
taire. Je tiens donc à affirmer solennellement que le nou-
veau régime ne se traduira pas par une augmentation de
cotisation.

Deuxième série de mesures, une convention permettra
à la Mutualité sociale agricole de gérer le fichier des assu-
rés et donc d’éviter que certains agriculteurs ne soient pas
assurés. On estime que, à l’heure actuelle, 20 % des
exploitants agricoles ne sont pas couverts par l’assurance
accident.

Enfin, une véritable politique de prévention sera ins-
taurée. Elle est nécessaire. Dans le Puy-de-Dôme, et dans
les départements où une telle politique est menée, on
constate que le nombre d’accidents baisse. Les chiffres qui
nous ont été communiqués font état d’une diminution de
25 % du nombre d’accidents du travail sur une durée de
quatre ans.

Ce matin, en commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, le Gouvernement a déposé une série
d’amendements visant à faire du régime de l’AAEXA une
nouvelle branche de la sécurité sociale − la quatrième et
non pas la troisième, comme le disait tout à l’heure
M. Mariani. Ces amendements, en particulier les nos 34,
37, 42, 49, 56 et 60, ont pour conséquence de revenir à
l’esprit de ma première proposition de loi. Ils ont donc
été adoptés. Je considère que, une fois votée, cette propo-
sition devrait être améliorée par de nouvelles avancées,
comme l’alignement des prestations pour incapacité dans
le cadre de l’AMEXA. Cela supposerait, bien sûr, une
contribution supplémentaire du BAPSA qui pourrait être
discutée lors du prochain budget de l’agriculture.

Chacun aura compris le cheminement de cette propo-
sition de loi. Je souhaite avant tout que l’intérêt des agri-
culteurs et de leur famille soit privilégié. Je tiens à dire,
très solennellement, que ces professionnels ont trop
souvent réclamé que leur régime de protection sociale soit
aligné sur celui des autres secteurs professionnels pour
que nous laissions aujourd’hui passer une telle occasion.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Radical, Citoyen
et Vert, du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Discussion générale

M. le président. Mes chers collègues, je compte lever la
séance avant treize heures. Compte tenu du retard que
nous avons pris, il est très probable que nous n’arriverons
pas, ce matin, au terme de la discussion générale.

La parole est à M. Félix Leyzour, premier orateur ins-
crit dans la discussion générale.

M. Félix Leyzour. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la proposition de loi dépo-
sée et présentée par M. Jacques Rebillard et quelques-uns
de ses collègues du groupe RCV, tendant à améliorer la
couverture sociale des exploitants agricoles, concerne une
partie des domaines − les retraites complémentaires et les
accidents du travail − pour lesquels, lors de la discussion
de la loi d’orientation agricole de 1999, le Gouvernement
avait promis des réformes.

Cette réforme est attendue par le monde agricole. La
couverture des exploitants agricoles et des membres de
leur famille contre les accidents du travail doit, en effet,
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être améliorée. Le système actuel tend à pousser les
exploitants familiaux accidentés à continuer de travailler,
au risque d’une éventuelle dégradation de leur état de
santé. Cette situation s’est, par certains côtés, aggravée au
cours des vingt dernières années, les baisses des prix agri-
coles à la production ayant poussé les exploitants à tra-
vailler de plus en plus pour tenter de limiter les baisses de
revenus. Tout arrêt de travail a des incidences financières
importantes. Proposer d’améliorer la couverture sociale
des non-salariés n’est pas seulement une bonne chose,
c’est une nécessité.

La présente proposition de loi, comme l’indique l’ex-
posé des motifs et comme vient de le rappeler son auteur,
vise à améliorer sensiblement la couverture des exploitants
agricoles et des membres de leur famille contre les acci-
dents du travail, de la vie privée et des maladies profes-
sionnelles. La loi de 1966 s’est en effet avérée nettement
insuffisante sous trois aspects. D’abord, elle offre des
prestations très faibles ; ensuite, elle ne garantit pas un
contrôle efficace de l’obligation de l’assurance ; enfin, elle
ne prend pas suffisamment en compte la prévention.

Le texte que nous devons examiner se différencie de
celui qui avait initialement été présenté et qui s’inspirait
plus directement du rapport rédigé, en 2000, par
Mme Marre et M. Cahuzac. Intitulé Assurance des non-
salariés agricoles contre les accidents du travail, il proposait
de passer d’un régime purement assurantiel − certes obli-
gatoire, mais dans lequel les primes sont librement fixées
par chaque assureur −, à un véritable régime de sécurité
sociale dans lequel les cotisations auraient été fixées de
façon uniforme, par catégorie de risques, au seul regard
de la couverture des prestations offertes.

La proposition que nous examinons aujourd’hui porte
« amélioration de la couverture des non-salariés agri-
coles ». Elle conserve la nature assurantielle du régime et
vise à revaloriser les prestations pour les chefs
d’exploitation et à renforcer le contrôle de l’obligation
d’assurance. C’est plus qu’une nuance, c’est une dif-
férence, due aux péripéties qui ont marqué le chemine-
ment du texte initial et qui ont été évoquées tout à
l’heure − disjonction par le Conseil d’Etat, exception d’ir-
recevabilité financière soulevée à l’encontre de la proposi-
tion. Par-delà les discussions concernant les accidents du
travail et les accidents de la vie privée − qui sont des pro-
blèmes réels −, on a bien senti qu’il y avait des enjeux
importants dans le champ couvert par les organismes qui
assurent aujourd’hui la couverture des exploitants agri-
coles. Toujours est-il que notre collègue M. Rebillard a
été contraint de modifier son texte. Tel qu’il se présente,
il apportera, certes, une légère amélioration de la couver-
ture des exploitants agricoles contre les accidents du tra-
vail. Mais chacun sent bien que la réforme tant attendue
resterait à faire.

Pour sortir de la situation créée par l’application de
l’article 40, le Gouvernement peut évidemment proposer
des amendements tendant à rétablir le texte dans son
contenu initial. C’est ce qu’il a fait et nous aurons l’occa-
sion de nous déterminer par rapport à ces amendements.

Pour notre part, nous partons de l’idée qu’il faut amé-
liorer la couverture contre les accidents, car, lorsqu’il
s’agit d’exploitants familiaux, les plus modestes, il y va de
la pérennité de l’exploitation. Dans la plupart des cas,
diriger une exploitation quand on ne peut plus soi-même
y travailler, cela n’a pas grand sens. Les statistiques font
ressortir que quelque 40 000 accidents du travail sur-
viennent chaque année dans le monde agricole et que
20 % des exploitants n’ont pas de couverture contre ces
accidents.

Nous partons aussi de l’idée qu’il faut toujours amélio-
rer la prévention et toujours perfectionner le dispositif de
sécurité sur le matériel agricole.

Pour ce qui est des cotisations, il faut tendre vers un
système qui prenne en compte les disparités de revenus et
fasse jouer la solidarité. Ne perdons pas de vue qu’un
exploitant sur deux dégage aujourd’hui un revenu infé-
rieur au SMIC. Il est évident qu’il faudra en tenir
compte et songer qu’il existe d’énormes disparités dans la
situation financière des exploitants. Il faut que le système
de cotisations arrive à établir une proportionnalité avec le
revenu. Nous n’aurons de cesse d’intervenir et de faire
des propositions pour aller dans ce sens.

Notre débat doit éclaircir plusieurs points : le montant
des indemnités journalières, la revalorisation des rentes, la
notion d’incapacité, le sort réservé au conjoint. Il doit
également préciser la place et le rôle de la MSA dans le
système, comme ceux que peuvent tenir d’autres assu-
reurs, dont certains relèvent du secteur mutualiste,
comme Groupama. Il nous faudra aussi savoir comment
sont utilisées les primes appelées pour financer les presta-
tions aux exploitants, si le système proposé entraînera une
augmentation des cotisations et, au cas où elles seraient
plus élevées que celles actuellement appelées par les assu-
reurs, comme cela a été dit et écrit, si les prestations qui
seront offertes et qui, pour une cotisation, seront de
l’ordre de 1 700 francs par exploitation, sont bien celles
couvertes jusque-là par la seule prime d’assurance obliga-
toire, ou par cette dernière et pour partie par l’assurance
complémentaire dont le montant pourrait être éventuelle-
ment réduit.

Dans ce débat, c’est l’intérêt des exploitants agricoles
qui doit évidemment être au centre de nos préoccupa-
tions. Nous serons tout à fait disposés à enrichir le texte
tel qu’il nous a été proposé au départ et tel qu’il se pré-
sente avec les amendements du Gouvernement. Cela ne
nous dispensera pas, bien sûr, de continuer d’agir pour
qu’une réforme encore plus importante puisse intervenir.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Martin.

M. Philippe Martin. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la proposition de loi sou-
mise aujourd’hui à notre discussion vise à réformer le
régime de l’AAEXA, l’assurance obligatoire contre les ac-
cidents du travail et les maladies professionnelles des
exploitants agricoles instituée par la loi du 22 décembre
1966 et applicable depuis 1969.

Nous savions déjà depuis quelque temps que le Gou-
vernement envisageait de présenter au Parlement une telle
réforme, notamment depuis la première tentative de l’an
dernier − tentative qui avait échoué − de joindre au pro-
jet de loi de financement de la sécurité sociale un texte
prévoyant la réforme de l’AAEXA. Le Conseil d’Etat avait
alors estimé que cette réforme était susceptible d’être cen-
surée par le Conseil consitutionnel dans la mesure où la
création d’une nouvelle branche de sécurité sociale sortait
du cadre strict du financement de celle-ci.

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement n’aura pas
attendu longtemps pour mettre en pratique les mesures
préconisées par Mme Marre et M. Cahuzac dans leur
rapport relatif à la fiscalité adaptée à l’économie rurale
remis au Premier ministre en 2000, même si l’initiative
de la réforme est aujourd’hui d’origine parlementaire.

Je regrette particulièrement que les choix retenus aient
porté sur les mesures les plus contestables de ce rapport
ou, tout au moins, sur celles qui ne réalisent manifeste-
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ment par le consensus. En tout cas, je suis persuadé que
le monde agricole appréciera une telle initiative à sa juste
valeur.

Ce sont donc des mesures identiques que l’on a retrou-
vées dans la première version de la proposition de loi pré-
sentée il y a quinze jours par M. Rebillard et plusieurs de
ses collègues, et tendant à une réforme en profondeur de
la couverture des agriculteurs contre les accidents du tra-
vail par la création d’une troisième branche de sécurité
sociale,...

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Qua-
trième !

M. Philippe Martin. ... placée sous le contrôle de la
seule Mutualité sociale agricole.

Le mimétisme entre le projet gouvernemental et la pre-
mière version de la proposition de loi a voulu que soit
conservée la séparation des risques liés aux accidents de la
vie privée des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, qui devaient relever pour leur part de la nou-
velle branche de sécurité sociale éventuellement créée.

Malheureusement, en opérant cette distinction, la pro-
position est tombée sous le coup de l’article 40 de la
Constitution, qui énonce qu’une proposition formulée
par un membre du Parlement ne peut créer ou aggraver
une charge publique. Or, c’est précisément ce qui se pas-
sait, puisque le transfert des accidents de la vie privée à la
branche assurance maladie des exploitants agricole,
l’AMEXA, revenait à faire financer par le BAPSA ce nou-
veau risque, sans prévoir les recettes correspondantes.

Mais, coup de théâtre, M. Rebillard et ses collègues
retirent le premier texte litigieux pour nous en présenter
un d’une tout autre nature. L’intitulé même de la propo-
sition de loi antérieure − « Assurance des non-salariés
agricoles contre les accidents du travail » − étant retiré au
profit de celui d’« Amélioration de la couverture sociale
des non-salariés agricoles », intitulé probablement plus
correct au regard de la nouvelle ambition du texte, lequel
se propose plus modestement d’améliorer sensiblement la
couverture des exploitants agricoles et des membres de
leurs familles contre les accidents du travail, de la vie pri-
vée et des maladies professionnelles.

J’ouvre ici une parenthèse pour exprimer, au nom du
groupe du RPR, mon plus vif mécontentement sur les
conditions d’examen de cette proposition de loi. Après
deux versions complètement différentes du texte en moins
de quinze jours, nous n’avons pu disposer qu’à peine de
quarante-huit heures entre l’examen en commission et le
débat en séance publique. Il est très regrettable de vouloir
faire passer un texte si rapidement, surtout si l’on consi-
dère la complexité des questions soulevées par cette pro-
position.

En l’occurrence, l’ambiguïté de la position du Gouver-
nement, qui n’a manifestement pas voulu se mettre en
avant sur ce dossier, préférant s’en tenir à une position
attentiste très appropriée, n’aura trompé personne.

La volonté de faire de l’assurance contre les accidents
du travail des exploitants agricoles un régime social
répond à un choix essentiellement politique, qui revient à
nationaliser purement et simplement le système assuran-
tiel mis en place par le législateur en 1966.

C’est ce que vous avez voulu faire, au détriment du
bénéfice qu’en avaient retiré jusqu’à maintenant les
exploitants agricoles, qui avaient su conclure avec leur
assureur, dans le cadre d’une négociation individualisée,
le contrat d’assurance le mieux adapté à leur situation et
à la taille de leur exploitation.

Compte tenu des nombreuses difficultés auxquelles les
exploitants agricoles sont confrontés et des multiples
charges qui pèsent sur leurs exploitations, croyez-vous
vraiment qu’un régime uniforme de cotisation, par caté-
gorie de risques, institué en troisième branche de la
sécurité sociale − et dont le financement demeure très
incertain − constituait la meilleure solution ?

Heureusement, le texte issu des travaux de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, il y a
deux jours, abandonne avec justesse l’étatisation de la
branche accident du travail des exploitants agricoles.

M. Jean Le Garrec, président de la commission.
Qu’est-ce que ça veut dire : « étatisation » ?

M. Philippe Martin. Peut-être avez-vous fini par
entendre les propositions de bon sens qui vous ont été
faites par les personnes directement concernées par cette
question, qu’il s’agisse d’agriculteurs, de viticulteurs ou
d’assureurs ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je le
répète, parler d’étatisation n’a pas de sens, mon cher col-
lègue ! Pourquoi employez-vous ce mot ?

M. Philippe Martin. Je cotise à la MSA, je sais de quoi
je parle !

Vous devez maintenant vous en être rendu compte : les
exploitants sont favorables au maintien du principe assu-
rantiel du régime.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Là, au
moins c’est clair !

M. Philippe Martin. Ils connaissent déjà la meilleure
solution pour leur couverture sociale concernant les acci-
dents du travail. Les principales organisations profes-
sionnelles agricoles, à savoir la FNSEA et le CNJA, vous
l’ont fait savoir.

J’ai rencontré des responsables des interprofessions viti-
coles. Pour leur part, ils demeurent attachés à ce système,
que vous pouvez toujours qualifier de « libéral », mais qui
fonctionne et dans lequel chacun s’y retrouve.

Car ne nous y trompons pas, le système de libre
concurrence a contribué à faire baisser le montant des
cotisations et permet à chaque exploitant de s’assurer en
fonction de ses besoins réels et non en fonction d’une
catégorie de risques arrêtée arbitrairement dans un minis-
tère. La fédération française des sociétés d’assurances, la
FFSA, et le GROUPAMA, qui gère aujourd’hui une
grande partie de ces contrats, ont leur mot à dire dans ce
débat et ont su formuler des propositions tout à fait res-
ponsables.

Nous ne pouvons qu’accueillir favorablement toute dis-
position visant à améliorer la couverture sociale des non-
salariés agricoles. Et je crois honnêtement que le relève-
ment des différentes prestations a été admis par tous.
Ainsi, l’appréciation des rentes d’inaptitude totale ou par-
tielle, la rente en cas de décès pour tous les assurés, la
mise en place d’indemnités journalières, ou encore le ren-
forcement de l’obligation d’assurance, sont des mesures
auxquelles nous ne pouvons qu’adhérer, et nous les
accueillerons favorablement.

En revanche, cette proposition de loi laisse planer une
certaine incertitude quant à votre volonté réelle de
conserver au régime sa nature assurantielle. Si vous voulez
confirmer le maintien du régime dans un cadre concur-
rentiel, nous croyons qu’il serait souhaitable d’affirmer le
principe de la liberté tarifaire dont disposent actuellement
les organismes assureurs, ce qui permettrait de prévenir
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tout risque de confusion des systèmes. Permettez-moi de
douter encore aujourd’hui de la sincérité de cette proposi-
tion de loi et des idées qui la sous-tendent.

Je vous rappelle que mon collègue Thierry Mariani a
fait tout à l’heure un rappel au règlement, dont le fonde-
ment mérite que l’on s’y attarde un instant. Nous avons
appris hier matin de nos collègues appartenant à la
commission des finances que le Gouvernement s’apprêtait
à déposer aujourd’hui même des amendements tendant à
rétablir la première version de la proposition de loi pré-
sentée par Jacques Rebillard. Ainsi donc, le déjà trop
maigre travail effectué en commission faute de temps
n’aurait servi à rien ! C’est un véritable camouflet infligé
à notre assemblée. Ce mépris des parlementaires est tota-
lement inacceptable.

Le groupe du RPR restera donc vigilant et mobilisé
quant aux suites qui seront données à l’examen de cette
proposition de loi.

M. Charles de Courson. Très bien !
M. le président. Mes chers collègues, compte tenu de

l’heure et après avoir consulté le président de la commis-
sion, M. le ministre et les deux derniers orateurs qui
étaient inscrits dans la discussion générale, nous allons
interrompre maintenant nos travaux. Je remercie M. Par-
renin et M. de Courson de leur compréhension.

Toutefois, avant de lever la séance, je vais donner la
parole à M. le ministre, qui souhaite répondre à l’inter-
vention de M. Martin.

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

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Je tiens à préciser quatre points qui me paraissent impor-
tants, en prolongement du débat qui a eu lieu tout à
l’heure à l’occasion d’un rappel au règlement, sur lequel,
évidemment, je ne veux pas porter de jugement de fond,
et de l’intervention de M. Martin.

Premièrement, monsieur Martin, je voudrais que les
choses soient claires, ici, dans cet hémicycle, à propos de
l’avis du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat ne s’est nulle-
ment prononcé sur le fond. Il a simplement dit une
chose incontestable, à savoir qu’une telle réforme dépas-
sait largement le cadre d’un amendement à un projet de
loi de financement de la sécurité sociale. Il a donc consi-
déré qu’il était probablement inconstitutionnel de vouloir
rattacher cette réforme ambitieuse à un projet de loi de
financement de la sécurité sociale. C’est tout !

Cet avis du Conseil d’Etat est certes important, mais il
est purement formel. Toutefois, nous en avons tenu
compte en refusant de rattacher ce texte au projet de
financement de la sécurité sociale.

Deuxièmement, je voudrais demander à M. Martin
ainsi qu’à M. de Courson, même si ce dernier n’est pas
encore intervenu dans la discussion générale...

M. Charles de Courson. Vous me répondez déjà, c’est
merveilleux !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Non, je
veux juste vous poser une question. Ainsi, vous aurez
l’occasion de me répondre la semaine prochaine !

Je veux donc demander à ces deux parlementaires
pourquoi ils s’abritent derrière des arguties juridiques.
Pourquoi ils veulent éviter le problème de fond ?

Il y a une divergence entre la majorité et l’opposition :
la première veut promouvoir un système de sécurité
sociale, une couverture ; la seconde est favorable à un sys-
tème assurantiel. Eh bien, voilà la divergence de fond
entre nous ! Assumez-la, messieurs !

M. Charles de Courson. Ce n’est même pas cela !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Enfin,
monsieur de Courson, ne prenez pas les enfants du bon
Dieu pour des canards sauvages, ni des vessies pour des
lanternes !

La réalité est que vous êtes favorable à un système
assurantiel. C’est d’ailleurs très contradictoire, car, depuis
1966, vous mettez en exergue tous les défauts et toutes
les lacunes de ce système.

M. Philippe Martin. Nous ne voulons pas en changer,
nous voulons l’améliorer !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Or,
aujourd’hui, vous le défendez mordicus.

La majorité et le Gouvernement sont favorables à une
couverture opérée par régime de sécurité sociale, car cela
leur paraît un vrai progrès social que d’aller dans ce sens.

Eh bien, restons-en à ce débat de fond, car j’estime
que c’est celui qui permet le mieux d’apporter le meilleur
éclairage sur les positions des uns et des autres.

Troisièmement, vous me dites, monsieur Martin, que
les exploitants, les agriculteurs, eux, sont favorables à un
système assurantiel. Pourtant, chaque année, ils sont de
moins en moins nombreux à y adhérer.

La FNSEA et le CNJA se seraient prononcés pour un
tel système.

M. Philippe Martin. Bien sûr !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Soit ! Je
respecte les positions des organisations professionnelles.
Mais la MSA, c’est quoi ?

M. Charles de Courson. Nous aurons l’occasion d’en
parler !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Bien sûr,
nous en reparlerons !

En tout cas, comment peut-on parler d’étatisation à
son sujet ? Jean Le Garrec a eu raison de protester en
entendant ce mot. Le MSA, c’est le régime des agri-
culteurs, et ils souhaitent qu’il le reste. De plus, ils élisent
eux-mêmes l’exécutif de ce régime.

M. Charles de Courson. C’est le dernier cas, hélas !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Et c’est
parce que les agriculteurs élisent l’exécutif de ce régime
de sécurité sociale que celui-ci est de qualité et est par-
faitement géré. Voilà ce que permettent les élections, le
renouvellement des membres de l’exécutif et le contrôle
démocratique : peut-être pourrions-nous en tirer des
leçons pour d’autres régimes !

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

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. En tout
cas, la MSA, c’est le régime des agriculteurs, géré par des
agriculteurs !

Mme Jeannette Gros est-elle une fonctionnaire de la
République ou une agricultrice ?

M. Philippe Martin. Elle est contrôlée par le ministère !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Non,
elle n’est pas contrôlée ! Le ministère n’exerce qu’un pou-
voir de tutelle.

Les agriculteurs élisent la direction de la MSA. Or, ce
régime est preneur de la réforme ! Par conséquent, mon-
sieur Martin, faites attention quand vous dites : « Les
agriculteurs veulent ceci ou cela » !
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D’ailleurs, si nous organisions un référendum auprès
des agriculteurs français pour savoir s’ils veulent conserver
le régime assurantiel en place depuis 1966 ou s’ils pré-
fèrent dépendre d’un régime de sécurité sociale géré par
la MSA, je me demande si les résultats de ce référendum
vous permettraient de continuer à entonner votre anti-
enne sur le thème : les agriculteurs veulent un régime
assurantiel.

Quatrièmement, vous me dites, monsieur Martin : « Le
Gouvernement n’a pas voulu s’exposer. Il a laissé faire
parce qu’il ne voulait pas se mettre en première ligne. »
Eh bien, je le regrette, car j’aimerais bien être à la place
de M. Rebillard, tant le projet qu’il propose est beau et
constitue un progrès social. Je me félicite de l’initiative
qu’il a prise.

M. Charles de Courson. C’est votre texte !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Il peut y
avoir des points de convergence entre M. Rebillard et
moi. D’ailleurs, ce n’est pas le seul domaine dans lequel
nous en avons.

Bref, je me félicite de l’initiative qu’il a prise et j’aime-
rais bien être à sa place. En tout cas, le Gouvernement
approuve cette initiative, sachez-le d’ores et déjà.

M. le président. Je rappelle que la suite de la dis-
cussion de la proposition de loi est inscrite à l’ordre du
jour de la séance du jeudi 3 mai au matin.

3

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

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

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du
projet de loi, no 2938, relatif à la sécurité quotidienne :

M. Bruno Le Roux, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 2996) ;

M. Jean-Pierre Brard, rapporteur pour avis au nom de
la commission des finances, de l’économie générale et du
plan (avis no 2992).

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinquante-cinq.)

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

JEAN PINCHOT


