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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

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

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

M. le président. La parole est à M. René Mangin,
pour le groupe socialiste.

M. René Mangin. Ma question s’adresse à M. Jean-
Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des transports
et du logement. La sécurité routière est une préoccupa-
tion majeure de nos concitoyens. La route est, en effet, il
faut le rappeler, un des premiers facteurs de mortalité en
France.

Conscient de la gravité de cette situation, le Gouverne-
ment a pris les dispositions nécessaires, notamment dans
le cadre de la loi de 1999 sur la sécurité routière et dans
celle sur la sécurité quotidienne, votée il y a trois
semaines ici même en première lecture.

Alors que, pour les deux premiers week-ends de mai, la
France a coutume d’enregistrer de très mauvais chiffres en
ce qui concerne les accidents de la route, nous constatons
pour la première fois une baisse du nombre des accidents.

En cette période d’information sur la sécurité routière
et alors que l’Assemblée nationale inaugure aujourd’hui
même les journées consacrées à la prévention et à la
sécurité routières, pouvez-vous, monsieur le ministre,
dresser un bilan devant la représentation nationale des
premiers résultats des mesures prises ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste. − « Allo ! » sur plusieurs
bancs du groupe du RPR et du groupe DL.)

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Je l’ai dit ce matin, à l’occasion
de l’inauguration par le Parlement des journées sur la
sécurité routière, nous venons de prendre connaissance
des résultats du mois d’avril, qui sont marqués par une
diminution sensible du nombre de tués sur les routes de
France. Par rapport à l’an dernier à la même époque,
cent vies ont été épargnées, le nombre de tués et de bles-
sés graves a diminué de 16 %.

Sur les quatre premiers mois, le tiers, de l’année 2001,
nous enregistrons une baisse sensible du nombre de tués
par rapport à l’an dernier : 7 % de moins. Pour la pre-
mière fois depuis une cinquantaine d’années, nous avons,
sur un an, moins de 7 500 tués.

J’ai conscience que ces chiffres sont le résultat des
efforts du Gouvernement et des services concernés, mais
aussi des associations et des élus, notamment du Parle-
ment qui a, vous l’avez évoqué, monsieur le député,
accepté, en première lecture, que le permis de conduire
puisse être retiré à tous ceux qui dépasseraient de qua-
rante kilomètres à l’heure la vitesse maximale autorisée.
Grâce à votre action ainsi qu’à celle des médias qui ont
sensibilisé l’opinion, les week-ends des 1er et 8 mai se
sont caractérisés par une conduite plus civilisée, ce qui a
permis 30 % de tués en moins.

Cette bataille, mesdames, messieurs les députés, nous
allons la poursuivre afin de réduire plus encore le nombre
de tués et de blessés graves sur les routes de France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste, du
groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Verts.)

2

SOUHAITS DE BIENVENUE

À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

ÉTRANGÈRE

M. le président. Mes chers collègues, je suis heureux de
souhaiter, en votre nom, la bienvenue à une délégation
parlementaire, conduite par M. Normand Jutras, pré-
sident du groupe d’amitié Québec-France de l’Assemblée
nationale du Québec. (Mmes et MM. les députés et les
membres du Gouvernement se lèvent et applaudissent longue-
ment.)

3

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

(suite)

M. le président. Nous reprenons les questions au Gou-
vernement.

DEVENIR DES EMPLOIS JEUNES

M. le président. La parole est à Mme Roselyne Bache-
lot-Narquin, pour le groupe RPR.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Ma question
s’adresse à Mme la ministre de l’emploi et de la solida-
rité. L’inquiétude monte chez les titulaires d’emplois-
jeunes. Cette inquiétude est relayée, par exemple, par la
CFDT qui affirme que la plupart de ceux qui ont été
embauchés sont dans le flou le plus total et sont pessi-
mistes quant à leur avenir. Notre groupe n’avait pas dit
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autre chose lors du débat initial et les faits, hélas, lui
donnent raison : coût exorbitant − plus de 24 milliards −,
pas de formation qualifiante, pas de dispositif de pérenni-
sation à la sortie.

Aujourd’hui, madame la ministre, des informations cir-
culent sur les intentions du Gouvernement, relayées par
des députés de votre majorité, et ces informations n’ont
rien de rassurant.

Les collectivités territoriales qui ont embauché des
emplois-jeunes seraient livrées à elles-mêmes, quasiment
sans aide de l’Etat. Après avoir assumé seul, le coût des
35 heures, le contribuable local assumerait seul la péren-
nisation de ces emplois. Les associations se verraient pro-
poser une aide dégressive, renvoyant le problème après les
échéances électorales de 2002. Encore ces associations
ont-elles, elles, cotisé à l’assurance chômage. Car le pire
concerne les emplois d’Etat, et tout spécialement les aides
éducateurs de l’éducation nationale. On a entendu cette
phrase affreuse que vous comptiez « pérenniser les
emplois, mais pas les jeunes ». (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.) Cette façon de procéder est scanda-
leuse. Voilà 70 000 jeunes qui vont se retrouver à la rue
sans indemnité de chômage puisque l’Etat a oublié de
cotiser, et sans avoir reçu une formation qui leur per-
mette une embauche. Si cela était vérifié, le Gouverne-
ment se comporterait comme le pire des patrons de
combat, jetant les jeunes comme des kleenex usagés. (Pro-
testations sur les mêmes bancs.) Ceux-ci regretteraient de
n’avoir pas été embauchés chez Danone ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Madame la ministre, confirmez-vous les inquiétantes
informations qui circulent sur vos intentions ? Sinon,
quelles dispositions comptez-vous prendre pour assumer
vraiment vos responsabilités vis-à-vis de ces jeunes ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur quelques bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Madame la députée, le programme « nouveaux
services, nouveaux emplois pour les jeunes » a remporté
un vrai succès puisque, depuis sa mise en place, 276 950
de ces emplois ont été créés. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert. − Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.) Ils l’ont été aussi bien dans les
associations pour un peu plus de 80 000, que dans les
collectivités locales pour 65 000, dans les entreprises ou
les sociétés d’économie mixte pour 34 000, à l’éducation
nationale pour 70 000, dans la police pour 25 000 et à la
justice pour 2 000. Le quart des jeunes embauchés sur ces
emplois a déja trouvé une autre issue professionnelle, ce
qui montre bien que l’objectif initial, qui était de leur
mettre le pied à l’étrier, a été atteint. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert. − Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Lucien Degauchy. C’est faux !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Bien

entendu, le Gouvernement va assurer l’avenir des
emplois-jeunes...

M. Jean-Claude Lenoir. Comment ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... en
leur assurant un débouché avec des formations adé-
quates − formations qu’il faut améliorer, vous avez tout à
fait raison −, que ce soit dans le secteur privé, dans les
administrations locales par le biais des concours de la
fonction publique territoriale, dans la fonction publique
nationale par le biais de l’accès à ses concours, ou encore,
pour les associations dont beaucoup sont déjà arrivées à
solvabiliser ces emplois de services, qui ont montré leur
utilité, par leur pérennisation.

Nous avons l’intention d’aider les associations à assurer
ces services d’utilité sociale. Nous examinerons ces
emplois, au cas par cas, en fonction de leur utilité. Et,
bien entendu, nous continuerons à aider les associations
et les collectivités locales les plus démunies.

M. Yves Fromion. Vous ne répondez pas à la question !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous
ferons un bilan pour chaque jeune et pour chaque
employeur. Je veillerai, en particulier, à ce que toutes
garanties en matière de qualité d’emploi et de rémunéra-
tion soient bien apportées à chacun de ces jeunes.

Voilà ce que je peux vous dire, madame, à propos d’un
programme qui a été, je le répète, un grand succès.
(“Baratin” sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Permettez-moi, en outre, de m’étonner que vous soyez
devenue un si fervent défenseur des emplois-jeunes alors
que vous les avez si ardemment combattus au départ !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)
Peut-être est-ce cette contradiction qui explique le ton
inhabituellement véhément que vous avez employé tout à
l’heure ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

USINE PECHINEY DE MARIGNAC

M. le président. La parole est à M. Roger Meï, pour le
groupe communiste.

M. Roger Meï. Monsieur le président, ma question
s’adresse à Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité
et porte sur l’avenir de l’usine Pechiney de Marignac en
Haute-Garonne.

Les semaines se suivent et se ressemblent : après
Danone, Marks et Spencer, AOM-Air Liberté, voilà le
groupe Pechiney qui entre dans la danse des licencie-
ments dits « boursiers ». Le seul site européen producteur
de magnésium serait, selon la volonté de la direction,
condamné. Le 10 mai, le comité central de l’entreprise
devait entériner cette décision mais les organisations syn-
dicales ont refusé, à juste titre d’y siéger en présence des
forces de l’ordre.

Aujourd’hui, la direction s’oppose à la reprise de l’acti-
vité, au risque de rendre impossible le redémarrage du
site et de mettre en péril l’outil de travail.

Madame la ministre, 250 emplois directs sont menacés
et près de 600 si l’on prend en compte la sous-traitance.
La fermeture de ce site menace tout l’emploi industriel
des vallées du sud de la Haute-Garonne. En 2000, le
groupe Pechiney a pourtant réalisé 314 millions d’euros
de profit, soit 2 milliards de francs et le site ne représente
que 0,4 % de l’activité du groupe.
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On ne peut rester passif et se contenter de déplorer les
plans sociaux. Il est grand temps que le Gouvernement
réagisse et que soit pris en compte l’amendement présenté
par le groupe communiste dans le cadre du projet de loi
de modernisation sociale, qui propose l’interdiction de
tout licenciement économique dans les entreprises qui
réalisent des profits. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

Madame la ministre, que comptez-vous faire pour
maintenir la seule unité de production de magnésium en
Europe et pour empêcher la suppression de l’ensemble
des emplois industriels de la région de Marignac ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste. −
« Rien ! » sur les bancs du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, vous venez d’évoquer la
situation extrêmement difficile des salariés de Pechiney,
qui sont toujours dans l’incertitude sur leur avenir. Plus
généralement, la perspective des plans sociaux est toujours
un drame pour les salariés concernés.

Mais le Gouvernement avait, dès janvier, anticipé sur
ces plans sociaux qui défraient la chronique chez Danone,
Marks et Spencer et, aujourd’hui, Péchiney en proposant
que, dans le projet de loi de modernisation sociale, nous
fournissions des garanties supplémentaires aux salariés
menacés par des licenciements économiques.

Il me paraît indispensable d’abord de leur donner le
droit à la parole sur les stratégies des groupes. Les propo-
sitions du Gouvernement doivent le permettre. Nous
aurons d’ailleurs l’occasion d’en discuter ici la semaine
prochaine, lors de la deuxième lecture du projet de loi de
modernisation sociale.

M. Yves Nicolin. Bavardage !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous
proposons aussi, notamment pour les entreprises qui font
des bénéfices, et surtout celles des grands groupes, qui
envisagent une restructuration pouvant conduire à des
licenciements, l’instauration d’une obligation de forma-
tion et de reclassement des salariés, obligation renforcée
pour les plus âgés, dont on a tendance, malheureusement,
à se débarrasser de plus en plus vite et de plus en plus
tôt.

Nous proposons enfin d’imposer aux entreprises de
réindustrialiser les sites, soit en créant des emplois, soit en
participant à un fonds destiné à financer ces créations
d’emplois.

M. Yves Nicolin. Baratin !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je
crois beaucoup à ces dispositions. Le débat nous permet-
tra de voir si nous pouvons encore les améliorer, dans
l’esprit que je viens d’exposer. En revanche, il n’est pas, à
mon avis, opportun d’envisager une interdiction adminis-
trative des licenciements. Ce serait contraire à l’intérêt de
l’emploi. Et nous devons veiller à ce que les mesures que
nous proposons ne soient pas contre-productives à cet
égard. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

VIGNETTE DES VÉHICULES PROFESSIONNELS

M. le président. La parole est à M. Edouard Landrain,
pour le groupe UDF.

M. Edouard Landrain. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’économie et des finances.

Le 4 mai dernier, la presse laissait entendre que votre
ministère préparait la suppression de la vignette pour les
véhicules professionnels et que cette disposition figurerait
dans la prochaine loi de finances. Cette mesure devrait
coûter 2,5 milliards de francs, qui seraient compensés par
la création d’une taxe additionnelle.

Or, lors du débat sur la loi de finances pour 2001,
vous avez laissé entendre que la vignette avait vocation à
être supprimée pour toutes les catégories de véhicules,
ceux appartenant aux sociétés et aux collectivités locales,
ainsi que pour les véhicules dont le poids total en
charge − les fameux PTAC − est supérieur à deux tonnes,
sur lesquels mon collègue Hubert Grimault avait déjà
appelé votre attention lors d’une question précédente. Ce
sont les véhicules qui tractent les vans et les bateaux de
plaisance.

La suppression totale de la vignette, tant attendue,
semble donc aujourd’hui démentie, le Gouvernement
entretenant à ce sujet un flou artistique.

Ma question est donc simple, monsieur le ministre :
qu’en est-il exactement ? N’a-t-on pas tendance à abuser
l’électeur ? Que peuvent espérer les Français qui sont en
droit d’attendre une réponse claire ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie.

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Cher monsieur Landrain, je vous donne-
rai non pas une mais deux réponses claires (« Ah ! » sur
plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.) et très courtes !

Premièrement, il est indiscutable que, pour la quasi-
totalité des automobilistes, la vignette a bel et bien été
supprimée. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

Deuxièmement, pour le reste, le Gouvernement déter-
minera sa position au mois d’août et vous en serez infor-
més au mois de septembre. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste. − Rires et exclamations 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.)

ÉNERGIES RENOUVELABLES

M. le président. La parole est à M. Yves Cochet.
M. Yves Cochet. Ma question s’adresse à M. le secré-

taire d’Etat à l’industrie.
Au cours de l’année passée, le Gouvernement a mon-

tré, à plusieurs reprises, sa volonté de développer les éner-
gies renouvelables. Ainsi, dès le début de l’année 2000, il
présentait le programme national de lutte contre les chan-
gements climatiques. Le 10 février 2000, étaient adoptées
certaines dispositions de la « loi électrique ». Au mois de
décembre, vous avez, monsieur le secrétaire d’Etat, pré-
senté avec Mme Voynet et M. Gayssot, le programme
national d’amélioration de l’efficacité énergétique. Enfin,
vous avez fait adopter au Conseil européen une proposi-
tion de directive sur l’électricité renouvelable.

Tout cela est bel et bon mais, dans ces domaines
comme dans d’autres, l’intendance ne suit pas, elle est
aux commandes. Autrement dit, si des arrêtés tarifaires
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d’achat de l’électricité avec un système de prix garantis à
des niveaux suffisants ne sont pas publiées, cela ne servira
à rien. Or c’est une question de vie ou de mort pour les
énergies renouvelables.

Prenons l’exemple de l’énergie éolienne, qui est la plus
prometteuse. (Rires et exclamations sur plusieurs 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.)

Le 24 janvier dernier, nous avons examiné un projet
d’arrêté éolien qui était un compromis ultime dans ce
domaine, mais qui était malgré tout acceptable. Or,
aujourd’hui même, sous la présidence de notre collègue
Jean-Pierre Kucheida, le Conseil supérieur de l’électricité
et du gaz va examiner un nouveau projet d’arrêté qui est
en recul par rapport à celui du 24 janvier.

C’est inacceptable et cela ne permettra pas de dévelop-
per l’énergie éolienne. Malheureusement, selon mes infor-
mations, c’est un peu la même chose dans les autres
filières.

Monsieur le secrétaire d’Etat, quand allez-vous publier
les arrêtés tarifaires pour le rachat de l’électricité et, sur-
tout, pouvez-vous nous dire aujourd’hui que ces arrêtés
contiendront un système de prix garantis afin de per-
mettre un développement réel des énergies renouvelables ?
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe Radical,
Citoyen et Vert et du groupe socialiste.)

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

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. Mon-
sieur le député, vous savez que, dans le cadre d’une poli-
tique énergétique équilibrée (Exclamations sur plusieurs
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), le Gouver-
nement veut tout mettre en œuvre pour que les énergies
nouvelles renouvelables − énergie éolienne, utilisation des
déchets ménagers et petite hydraulique − soient au cœur
de notre politique énergétique. Le pilier, bien sûr, reste
l’énergie électronucléaire, mais on doit de plus en plus
faire place aux énergies nouvelles renouvelables.

La loi du 10 février 2000 institue une obligation
d’achat pour l’opérateur historique de ce type d’énergie
sous certaines conditions. Il n’y a pas de retard, monsieur
le député. Les deux décrets d’application de cette loi à ce
sujet ont été publiés, l’un le 9 décembre, l’autre le 12 mai
dernier. En fonction de ces trois textes, je vais publier
rapidement les arrêtés portant tarifs de rachat par EDF de
ces énergies.

Plusieurs projets sont prêts. Je vous ai d’ailleurs
consulté sur ces textes il y a quelques semaines. En ce
moment même, M. Kucheida réunit le CSEG, et la
commission de régulation de l’électricité sera consultée. Il
faut à la fois assurer la sécurité juridique de l’ensemble du
processus, ce qui pose quelques problèmes, prendre les
bonnes décisions en concertation avec les producteurs
d’énergie renouvelable, EDF et l’Agence de l’environne-
ment et de maîtrise de l’énergie, et ne pas s’écarter des
décisions prises sous l’autorité de M. le Premier ministre
et annoncées par Mme Voynet, M. Gayssot et moi-même
le 6 décembre dernier. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

Nous avons la volonté d’être très en avance dans les
domaines des énergies renouvelables, dans le cadre de la
directive européenne dont notre pays s’enorgueillit d’avoir
été à l’origine, puisqu’elle a été signée sous la présidence
française en décembre dernier, mais aussi de ne pas désé-

quilibrer les comptes de l’opérateur historique, tout en
promouvant, grâce à des prix raisonnables et incitatifs
l’utilisation et la production de ce type d’énergies, non
encore matures.

Soyez rassuré, c’est vraiment un axe central de la poli-
tique énergétique. (Applaudissement sur plusieurs bancs du
groupe socialiste. − Exclamations sur plusieurs 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.)

PÉNURIE DANS LE DOMAINE
DE LA PROTECTION SOCIALE

M. le président. La parole est à M. Bernard Perrut,
pour le groupe DL.

M. Bernard Perrut. Ma question s’adresse à Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité.

Dans un pays développé et moderne tel que le nôtre,
est-il admissible, madame la ministre, qu’il faille plusieurs
mois d’attente pour obtenir un rendez-vous chez un
médecin spécialiste, gynécologue, ophtalmologue,
pédiatre, en raison d’une baisse des effectifs particulière-
ment inquiétante ? La pénurie qui touche ces professions
va encore s’accroître, si vous ne faites rien. Elle témoigne
de votre absence de politique réelle et responsable en
matière de santé.

Est-il admissible, madame la ministre, que nos hôpi-
taux manquent de moyens au point que certains d’entre
eux ne peuvent plus assumer aujourd’hui les urgences et
que leurs personnels doivent faire face à des conditions de
travail de plus en plus difficiles, susceptibles de remettre
en cause la qualité des soins et la sécurité des patients ?

Si l’accès aux soins est soumis à de plus en plus d’in-
certitudes, de délais et d’obstacles, il en est de même
pour obtenir aujourd’hui leur remboursement. Ce sont en
effet, mes chers collègues, 15 millions de feuilles de soins
qui sont en attente de traitement, et le délai de rem-
boursement va, dans certains cas, jusqu’à cinq mois, met-
tant en difficulté nombre de familles modestes, de per-
sonnes âgées, retraitées. Certains patients vont même être
obligés de différer des soins.

Le directeur de la CNAM juge ces délais énormes et
intolérables, et les justifie par les congés de ses salariés, la
mise en place d’un logiciel informatique, l’élargissement
de la CMU. De tels motifs, en fait, masquent surtout
l’échec du Gouvernement. Il n’a pas les moyens de mener
sa politique dans le domaine de la santé, de la protection
sociale et les Français en font les frais.

On peut d’ailleurs se demander, mes chers collègues,
comment la sécurité sociale peut faire face à une telle
situation et examiner les 3 millions de dossiers supplé-
mentaires CMU avant la fin du mois de juin.

Ce n’est pas, madame la ministre, l’embauche de quel-
ques agents recrutés en CDD dans chacune de nos caisses
qui réglera le véritable problème de fond que vous sem-
blez ignorer. Nous vous demandons donc, comme nous
l’avons déjà fait ici même à plusieurs reprises, de prendre
les mesures qui s’imposent pour que nos concitoyens
soient remboursés rapidement.

M. le président. Monsieur Perrut, pouvez-vous poser
votre question, s’il vous plaît ?

M. Bernard Perrut. Nous ne pouvons penser qu’une
telle situation est délibérément voulue de votre part afin
de différer des dépenses et de trouver ainsi les recettes
nécessaires au financement des 35 heures.
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Ma question est simple : quelle réponse concrète
apportez-vous aujourd’hui aux Français qui attendent des
remboursements depuis plusieurs mois ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants
ainsi que sur quelques bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, je suis évidemment très
consciente et navrée de la gêne qu’occasionnent aux usa-
gers les délais de remboursement par les caisses d’assu-
rance maladie. J’ai d’ailleurs demandé au directeur de la
Caisse nationale d’assurance maladie de me faire le point
de la situation et de me transmettre des propositions
pour résoudre ce problème.

M. François Goulard. Il est temps !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ces
difficultés de liquidation sont liées à deux phénomènes :
d’abord, vous l’avez dit vous-même, à la mise en place
d’un nouveau logiciel (Exclamations 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) ; ensuite, le fait que la
nouvelle carte Vitale n’est malheureusement pas suffisam-
ment utilisée, notamment dans la région parisienne.

J’en profite pour dire à tous les usagers à quel point la
carte Vitale permet de simplifier la vie. On n’a plus
besoin de remplir des feuilles de sécurité sociale. Il suffit
de donner la carte à son pharmacien, à son médecin ou à
son chirurgien-dentiste. Plus les usagers seront nombreux
à demander cela aux professionnels de santé, plus cette
carte sera utilisée, ce qui simplifiera considérablement les
choses.

Et puis, c’est vrai, il y a le surcroît de charges lié à la
mise en œuvre de la couverture maladie universelle.
L’année dernière, nous avons embauché 600 personnes
avec des contrats à durée indéterminée pour faire face à
cette charge supplémentaire. Nous avons actuellement un
pic d’activité parce que nous avions fixé au 30 juin la
date butoir à laquelle devraient être réexaminés les droits
des personnes qui avaient auparavant accès à l’aide médi-
cale gratuite. Bien que cette procédure ait été largement
anticipée, puisqu’elle a été lancée à la mi-mars, nous
avons actuellement un afflux de demandes.

J’ai annoncé la semaine dernière ici même que toutes
les personnes qui bénéficiaient de l’aide médicale gratuite
et dont les revenus sont inférieurs à 4 000 francs par
mois, verront leur droit à la CMU prolongé jusqu’au
31 décembre au lieu du 30 juin. C’est naturellement une
mesure favorable aux usagers. Elle permettra aussi de
désencombrer la caisse d’assurance maladie.

J’ajoute que j’ai donné mon accord pour qu’on
embauche 450 personnes en contrats à durée déterminée
pour faire face à ce pic saisonnier, et je souhaite bien sûr
que l’on trouve des solutions pour améliorer l’organisa-
tion dans les caisses locales.

Enfin, sur la démographie médicale, monsieur le
député, vous n’avez certainement pas de leçons à donner !
(Protestations sur les bancs du groupe Démocratie libérale et
Indépendants et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.) Quand vous étiez au gou-
vernement, vous avez purement et simplement arrêté les
recrutements d’infirmières ! (Protestations sur les mêmes

bancs.) Heureusement, nous les avons repris ! Quant aux
médecins, le protocole de mars 2000, en accordant une
amélioration des rémunérations et des carrières, a permis
d’envisager le recrutement des médecins à l’hôpital d’un
œil plus favorable. C’est un sujet très important auquel
Bernard Kouchner et moi accordons la plus extrême
attention. (Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe socialiste.)

M. Bernard Perrut. C’est faux.

ENTREPOSAGE D’ARMES À GAZ À WOIPPY

M. le président. La parole est à M. Gérard Terrier,
pour le groupe socialiste.

M. Gérard Terrier. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’intérieur.

Tout le monde a encore en mémoire l’émoi suscité par
le transfert d’armes chimiques décidé en urgence à Vimy.
C’est donc avec beaucoup d’inquiétude que j’ai récem-
ment appris qu’environ 15 tonnes d’obus à gaz datant de
la Première Guerre mondiale étaient entreprosées dans un
ancien fort allemand situé sur la commune de Woippy.

Mon inquiétude est partagée, comme vous le savez,
monsieur le ministre, par le conseil municipal de
Woippy, qui a adopté à l’unanimité une motion deman-
dant au Gouvernement le transfert de ce dépôt d’obus à
gaz. Le risque d’une fuite, aussi minime soit-il, ne peut,
en effet, être pris.

Certes, la situation de Woippy n’a rien de comparable
avec celle de Vimy, qui demandait des mesures d’urgence.
Tous les obus sont, en effet, placés dans des alvéoles
étanches. Le stockage des obus a été déclaré en 1997 à
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
siégeant à La Haye et a subi une inspection officielle en
1998. De plus, le fort est très protégé et surveillé, comme
j’ai pu m’en assurer personnellement auprès de la préfec-
ture de Moselle.

Toutefois, je souhaite qu’aucun risque sanitaire ne soit
encouru par les Woippisiens en raison de ce dépôt
d’obus. Ne convient-il donc pas de transférer ces obus
hors de toute agglomération ?

Ma légitime préoccupation, vous l’aurez compris, est la
sécurité des habitants de Woippy et de ceux de l’est de la
France, qui a été le théâtre de nombreuses batailles, lais-
sant dans son sol des munitions pouvant présenter un
danger. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

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

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, le fort Déroulède situé à Woippy, en Moselle, a
été affecté au ministère de l’intérieur en 1971, pour être
utilisé, comme le précise l’arrêté ministériel, pour le stoc-
kage des munitions récupérées.

L’Est de la France a été, vous le savez, le théâtre de
nombreuses batailles et recèle dans son sol des munitions,
dont plusieurs dizaines de tonnes sont découvertes chaque
année. Pour la sécurité de nos concitoyens, comme vous
le rappeliez à l’instant, il convient de les récupérer, de les
entreposer puis de les détruire dans des conditions telles
que nous ne fassions prendre aucun risque.

Ce fort a été construit, je le rappelle, en 1880 et
comprends seize soutes affectées au service de déminage
et spécialement conçues pour le stockage des munitions.



2880 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 15 MAI 2001

. .

Les munitions sont positionnées, séparées, afin d’éviter
toute réaction en chaîne. De ce point de vue, les condi-
tions de stockage sont totalement différentes de celles de
Wimy.

J’ai tenu à renforcer la sécurité de ce site depuis le
début de l’année. Une étude a été commandée à cet effet
à un industriel pour préciser la nature du risque et les
mesures de sécurité complémentaires à prendre.

J’ai décidé d’engager d’importants travaux pour renfor-
cer la sécurité du site. Les premières mesures seront opé-
rationnelles avant l’été 2001.

Enfin, en liaison avec le ministre de la défense, j’étudie
dès maintenant la possibilité de procéder de manière pro-
grammée au transfert, dans les meilleurs délais, d’une par-
tie des munitions entreposées dans ce fort. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude
Lemoine, pour le groupe RPR.

M. Jean-Claude Lemoine. Ma question s’adresse à
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Lors de l’examen des deux projets de loi relatifs à la
réduction du temps de travail, les parlementaires de l’op-
position ont mis en garde le Gouvernement contre les
difficultés d’application de ces textes, particulièrement
pour les petites et moyennes entreprises, et contre les
effets pervers qui s’ensuivraient pour les salariés.

M. François Goulard. C’est vrai !
M. Jean-Claude Lemoine. Aujourd’hui, parce que vous

n’avez pas voulu nous écouter, nous constatons des situa-
tions profondément injustes et inacceptables pour nombre
d’ouvriers.

M. François Goulard. Il a raison !
M. Jean-Claude Lemoine. Aussi, je me permets de

vous demander comment, à la suite de la mise en place
du double régime du SMIC, vous justifiez le différentiel
de progression entre la revalorisation du taux horaire et
celle du minimum mensuel, ce qui entraîne une situation
particulièrement inéquitable.

M. Maxime Gremetz. Vous n’avez pas voté notre
amendement !

M. Jean-Claude Lemoine. Comment justifiez-vous la
différence de traitement pour les salariés rémunérés au
SMIC selon la date de leur passage aux 35 heures, ce qui
aboutit à l’application de trois SMIC, qui s’échelonnent
entre 6 800 francs et 7 100 francs, pour un même tra-
vail ? Que d’injustices ! A quand l’égalité de traitement ?

Enfin, comment comptez-vous régler la question du
financement des allégements de cotisations sociales des
entreprises passées aux 35 heures face au refus légitime
des partenaires sociaux de prendre en charge une partie
de ce coût, estimé à plus de 20 milliards de francs cette
année pour les comptes sociaux ? (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur quelques bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, c’est vraiment très volon-
tiers que je réponds à votre batterie de questions sur les
35 heures.

D’abord, les 35 heures, ça marche ! (Exclamations 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.) Près de
300 000 emplois ont ainsi été créés ou préservés !
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)
Et cela marche tellement bien que les allégements de
charges consentis en contrepartie aux entreprises sont plus
élevés que prévu !

M. Pierre Lellouche. Ce sont les fossoyeurs de l’écono-
mie française !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ces
35 heures se font à la satisfaction non seulement des
entreprises mais aussi des salariés. D’après la dernière
enquête de la DARES, ils sont plus de 60 % à s’estimer
satisfaits du dispositif, parce que cela dégage plus de
temps pour la vie familiale et que, en particulier pour les
femmes, c’est un progrès de société extrêmement impor-
tant. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert. − Protestations sur
quelques 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.)

Se pose effectivement la question de la rémunération
des personnes payées au SMIC qui sont restées à
39 heures et des personnes qui bénéficient de la garantie
mensuelle à 35 heures. C’est une difficulté, qu’il va falloir
résoudre. (« Demain ! » sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.) La loi prévoit que ce
sera avant la fin de 2005. Pour ma part, je préférerais que
cela soit fait plus rapidement. C’est la raison pour
laquelle j’ai proposé la semaine dernière aux partenaires
sociaux, syndicats et patronat, que je recevais rue de Gre-
nelle, de mettre en place un groupe de travail pour exa-
miner les solutions possibles à ce sujet.

Vous vous interrogez sur ce que vous appelez le finan-
cement des 35 heures. Ce que l’on appelle le coût des
35 heures, ce sont des allégements de charges pour les
entreprises. (Protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. Yves Fromion. C’est faux !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Plus
de la moitié de ces allégements ont été décidés par
M. Juppé, sans contrepartie.

Ces allégements de charges, parce que les 35 heures, ça
marche (Protestations sur les 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), se sont révélés, c’est vrai, un petit
peu plus importants que prévu.

Nous avions prévu des ressources. Certaines ont été
annulées par le Conseil constitutionnel. D’autres n’ont
pas eu le rendement escompté. De toute façon, les allége-
ments de charges seront financés, comme c’était prévu
dès le départ, très majoritairement par une contribution
de l’Etat mais aussi par une contribution de la sécurité
sociale. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président. La parole est à M. Alain Clary, pour
le groupe communiste.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 15 MAI 2001 2881

. .

M. Alain Clary. Monsieur le président, ma question
s’adresse à Mme la ministre de l’emploi et de la solida-
rité. (« Encore ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Nous avons tous besoin d’une sécurité sociale
moderne, bien gérée, répondant aux besoins sociaux de
notre pays. Fondée au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, la sécurité sociale constitue une avancée de
civilisation que la droite ne cesse de vouloir remettre en
cause. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

Une sécurité sociale capable de répondre à la gestion
des dossiers de la branche maladie, c’est parfaitement pos-
sible. Pourtant, aujourd’hui, quinze millions de dossiers
sont en retard. Pour tous, en particulier pour les plus
modestes, ce retard de plusieurs mois est insupportable,
au point que certains renoncent à se soigner.

Depuis dix ans, au nom de la modernisation, les sup-
pressions d’emplois ont constitué une véritable hémorra-
gie. Aujourd’hui, les usagers en paient les conséquences.
On a bien noté, il y a deux ans, une stabilisation à la
suite des actions des personnels. Mais depuis, des obliga-
tions nouvelles sont apparues, notamment le traitement
des dossiers des trois millions de bénéficiaires de la
CMU.

M. Jean-Michel Ferrand. Depuis quand êtes-vous au
pouvoir ?

M. Alain Clary. L’installation de la carte Vitale amélio-
rera certes la situation mais ne permettra pas de compen-
ser le déficit.

M. Jean-Michel Ferrand. Vous faites partie du Gouver-
nement !

M. Alain Clary. Enfin, nous sommes dans la phase de
négociation de la réduction du temps de travail à la
« sécu ».

Or, aujourd’hui, vous n’envisagez que 6 % de création
d’emplois pour 10 % de réduction du temps de travail et
que 450 CDD − qui auront besoin de six mois de forma-
tion avant d’être opérationnels. Cela ne fait pas le compte
pour résorber le retard et fournir un service de qualité à
la sécurité sociale. A notre avis, une telle situation impose
d’urgence le recrutement et la formation d’agents.

M. le président. Posez votre question, monsieur Clary !

M. Alain Clary. Quelles mesures comptez-vous prendre,
madame la ministre,...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Aucune !

M. Alain Clary. ... pour réduire les délais de rembourse-
ment des soins et de versement des indemnités journa-
lières aux assurés sociaux ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, j’ai déjà assez largement
répondu à cette question,...

M. Pierre Lellouche. Nous ne nous en lassons pas !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ...mais
je ne suis pas étonnée que plusieurs députés manifestent
le même souci, et en particulier vous que je sais très atta-
ché aux droits personnels des usagers.

Il est en effet très important que les caisses d’assurance
maladie soient en mesure de traiter correctement les dos-
siers des usagers dans des délais suffisamment brefs, faute
de quoi cela provoque une gêne tout à fait considérable.

J’ai déjà indiqué ce que je pensais de l’utilisation de la
carte Vitale. Il s’agit vraiment d’un progrès considérable.
Dites-le autour de vous, monsieur le député. Faites savoir
à ceux qui vous rendent visite dans vos permanences
qu’ils doivent utiliser la carte Vitale s’ils veulent être rem-
boursés en quelques jours.

M. Philippe Séguin. Encore faut-il en avoir une !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je suis

persuadée que la pression des usagers, l’action citoyenne,
permettra de convaincre ceux des professionnels qui sont
encore hésitants.

Cela dit, il est vrai que nous avons besoin d’emplois
supplémentaires. Le Gouvernement a pris des mesures,
que j’ai rappelées : 600 emplois à durée indéterminée ont
été créés l’année dernière et 450 emplois seront créés
cette année. J’ai également indiqué les mesures que j’avais
prises pour permettre aux caisses de faire face dans de
meilleures conditions possible à la difficulté créée par le
« pic » de travail dû à la CMU : le fait de reporter à la fin
de cette année la possibilité, pour les bénéficiaires de
l’aide médicale gratuite dont les ressources sont infé-
rieures à 4 000 francs, de sortir du système permettra, en
plus d’aider ces personnes, d’alléger la charge de travail
des caisses. Cela nous laissera le temps de trouver pour les
bénéficiaires de la couverture maladie universelle un sys-
tème enfin définitif permettant à la fois de lisser l’effet de
seuil et d’améliorer la qualité de soins, notamment
dentaires.

Sachez que je suis extrêmement vigilant. J’ai demandé
au directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie,
avec qui nous faisons un point journalier, de prendre, à
côté des mesures de création d’emplois, des mesures per-
mettant une meilleure utilisation des logiciels et une
meilleure organisation du travail, afin de mieux répondre
aux demandes des usagers. (Applaudissements sur quelques
bancs du groupe socialiste.)

SÉCHERESSE À LA GUADELOUPE

M. le président. La parole est à M. Léo Andy, pour le
groupe socialiste.

M. Léo Andy. Monsieur le ministre de l’agriculture et
de la pêche, au moment où le terrible drame des inonda-
tions frappe nos concitoyens de la Somme, suscitant une
forte émotion dans le pays et commandant la légitime
solidarité nationale, une calamité naturelle tout aussi
éprouvante accable la Guadeloupe et plus spécialement la
région de la Grande-Terre : je veux parler de la sécheresse
catastrophique qui sévit chez nous.

Depuis quatre mois, en effet, pas une goutte de pluie
n’est tombée et ce déficit de la pluviométrie provoque
une baisse inquiétante de l’alimentation et des captages.
Dans la plupart des villes, la population est même sou-
mise au rationnement en eau potable. L’irrigation est ren-
due aléatoire, l’abreuvement des animaux est devenu très
difficile et les productions animales et végétales subissent
une dégradation sans précédent.

Devant cette situation, le monde agricole, qui a déjà à
faire face à la fragilité permanente de ce secteur, est tota-
lement désemparé.

Dans l’immédiat, il est impératif de déclarer la Guade-
loupe zone sinistrée et de prévoir les mesures d’urgence
adéquates pour aider les exploitations touchées.
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Monsieur le ministre, ce problème récurrent que
constitue la sécheresse exige également la construction
dans les meilleurs délais de nouveaux barrages, afin de
prévenir de tels sinistres dans un pays confronté en per-
manence à d’énormes handicaps structurels.

Quelles sont les intentions du Gouvernement sur ces
graves problèmes ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe commu-
niste.)

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

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, il est vrai que, actuellement, la
sécheresse frappe cruellement votre île et touche parti-
culièrement les agriculteurs, mais pas seulement eux. Elle
a conduit le préfet de région à prendre, le 8 avril dernier,
un arrêté pour limiter l’usage de l’eau dans les communes
de Guadeloupe.

Cette situation, que vous avez malheureusement
connue à plusieurs reprises cette dernière décennie, est
particulièrement pénalisante pour les productions agri-
coles. Aussi les pertes de récoltes seront-elles évaluées en
fin de campagne et feront l’objet d’une indemnisation
dans le cadre du comité de gestion du fonds de secours
géré par le secrétariat d’Etat à l’outre-mer − et je parle
sous le contrôle de Christian Paul.

La canne à sucre sera particulièrement concernée par ce
dispositif, puisque cette production a déjà été frappée l’an
dernier par la sécheresse et par un manque d’eau préjudi-
ciable à son développement dans une période critique.

Nous ferons le point sur les pertes de récoltes à la fin
de la campagne, c’est-à-dire à la fin du mois juin, pour
déclencher les procédures adéquates.

Mais comme vous le soulignez, monsieur le député,
cette situation de sécheresse est récurrente depuis de
nombreuses années et elle nous oblige à prévoir la mise
en place de nouveaux barrages. Ainsi, dans le cadre de la
préparation du contrat de plan Etat-région 2000-2006,
j’ai prévu, au titre des crédits du ministère de l’agri-
culture, 139 millions de francs sur cette ligne pour la
Guadeloupe, soit 14 % de l’enveloppe nationale. C’est
dire que l’Etat, le Gouvernement s’engage avec beaucoup
de détermination pour aider la Guadeloupe à régler struc-
turellement son problème de déficit en eau.

Vous admettrez, monsieur le député, qu’il s’agit là
d’un effort considérable et que le Gouvernement a pris
conscience de l’ampleur du problème posé. Il faut agir, et
il appartient maintenant à la Guadeloupe et à ses respon-
sables d’utiliser au mieux et au plus vite ces crédits, en se
prononçant − j’allais dire enfin − sur les sites et sur les
conditions de réalisation des nouveaux barrages. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

TRAVAILLEURS FRONTALIERS

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Reitzer,
pour le groupe du Rassemblement pour la République.

M. Jean-Luc Reitzer. Monsieur le président, ma ques-
tion s’adresse à Mme la ministre de l’emploi et de la soli-
darité. (Exclamations sur les 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.)

Vous nous avez dit tout à l’heure, madame la ministre,
que les 35 heures, ça marche !

(« Oui ! » sur les bancs du groupe socialiste. − « Non » sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)
Eh bien, je vous invite à aller expliquer cela aux travail-
leurs de chez Moulinex !

Je vous invite à aller l’expliquer aux travailleurs de l’in-
dustrie textile, notamment en Alsace où plusieurs cen-
taines d’emplois sont actuellement supprimés ! (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Lucien Degauchy. Très juste !

M. Jean-Luc Reitzer. Je vous invite, madame la
ministre, à aller expliquer aux travailleurs de l’industrie de
la chaussure que les 35 heures, ça marche !

M. Georges Frêche. Démagogue !

M. Jean-Luc Reitzer. Il s’agit d’autant de travailleurs
qui voient leurs emplois supprimés ou déplacés en raison
du surcoût provoqué par cette mesure démagogique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants. − Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mais tel n’est pas l’objet de ma question. Madame la
ministre, je voudrais vous interroger à nouveau sur le
problème de l’assurance-maladie des travailleurs frontaliers
exerçant leur activité en Suisse.

M. Bernard Accoyer. C’est très important !

M. Jean-Luc Reitzer. Je dis « à nouveau », car, en dépit
d’interventions répétées, ce dossier n’avance pas, et les
promesses qui ont été faites ici même, dans cet hémi-
cycle, au mois de décembre, n’ont, une fois de plus, pas
été tenues.

M. Eric Doligé. C’est une habitude, les socialistes ne
tiennent jamais leurs promesses !

M. Jean-Luc Reitzer. Je me permets de vous rappeler
que, dans le cadre des accords bilatéraux entre la Suisse et
l’Union européenne, une annexe laisse aux travailleurs
frontaliers le libre choix de contracter leur protection
sociale soit dans le pays où ils travaillent, soit dans celui
de leur résidence, c’est-à-dire la France, ce qu’ils sou-
haitent majoritairement, soit, demain, auprès de la CMU,
soit − et j’insiste sur ce point, puisque 75 % des travail-
leurs concernés sont dans ce cas − auprès d’assurances
privées.

M. Bernard Accoyer. Tout à fait !

M. Jean-Luc Reitzer. Cela paraît simple. Mais pour-
quoi faire simple, madame la ministre, quand on peut
faire compliqué ? (Sourires.)

M. Arnaud Lepercq. Ils adorent cela !

M. Jean-Luc Reitzer. Telle semble bien être la devise
du Gouvernement car la France est, à l’heure actuelle, le
seul pays qui refuse de signer l’annexe II.

M. le président. Monsieur Reitzer, je vous invite à ne
pas faire de grands gestes, sinon vous risquez de blesser
votre voisin, M. Balladur ! (Rires.)

M. Didier Boulaud. Voire de casser la pipe de M. Pan-
draud ! (Rires.)

M. Jean-Luc Reitzer. Evidemment, pour gagner du
temps avant les élections, vous avez nommé des experts.
Ils ont déposé leurs conclusions depuis de nombreuses
semaines, et pourtant nous ne voyons toujours rien venir.

M. Philippe Auberger. Comme sœur Anne ! (Sourires.)
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M. Jean-Luc Reitzer. Madame la ministre, quand le
Gouvernement se décidera-t-il enfin à prendre ce pro-
blème à bras-le-corps et à accepter de signer cet annexe,
comme vous le demandent les élus concernés, qu’il
s’agisse du président de l’Assemblée lui-même, en tant
que responsable franc-comtois, ...

M. le président. Oui. (Applaudissements sur plusieurs
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. Jean-Luc Reitzer. ... ou qu’il s’agisse des élus alsa-
ciens ou savoyards ? Quand permettrez-vous enfin aux
frontaliers de pouvoir exercer leur libre choix ? (Vifs
applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, je répondrai très calme-
ment sur cet important sujet. Je rappelle qu’il existe un
accord signé entre l’Union européenne et la Suisse en
juin 1999.

M. Pierre Lellouche. M. Reitzer l’a déjà dit !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Cet

accord prévoit l’affiliation des frontaliers à la sécurité
sociale des pays où ils travaillent − ce qui constitue la
règle dans les pays de l’Union européenne −, mais aussi
des possibilités de dérogation pour les frontaliers qui tra-
vaillent en Suisse. Il est vrai que, compte tenu des délais
de ratification, cet accord n’entrera pas en vigueur avant
le deuxième semestre 2001.

Les associations de frontaliers ont exprimé leur inquié-
tude et nous avons souhaité, Pierre Moscovici et moi,
face à un sujet extrêmement complexe, qui pose des pro-
blèmes à la fois économiques, juridiques et diploma-
tiques, ...

M. Bernard Accoyer. Non, ce n’est pas compliqué !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... que

trois spécialistes en matière de sécurité sociale et de droit
européen réalisent une mission d’expertise indépendante.

Leur rapport a été remis aux associations de défense
des intérêts des travailleurs frontaliers lors d’une réunion
qui s’est tenue à la fin du mois de novembre dernier au
ministère de l’emploi et de la solidarité.

M. Bernard Accoyer. Cela fait déjà plusieurs mois !
M. Didier Julia. En effet, plusieurs mois se sont écou-

lés !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous

procédons actuellement à une concertation portant à la
fois sur l’analyse très complète des enjeux de ce problème
et sur les propositions qui sont avancées par ce rapport,
de façon à trouver un juste compromis entre, d’une part,
l’affirmation de la prééminence des régimes obligatoires
de sécurité sociale, dont la couverture maladie − et nous
tenons tous, naturellement, à cette prééminence −, et le
respect du principe de l’affiliation dans le pays d’emploi,
et, d’autre part, la garantie des situations acquises.

Je ne doute pas que nous parvenions à un accord d’ici
à la ratification, au deuxième trimestre de cette année.

Les propositions sont étudiées. Si vous souhaitez, mon-
sieur le député, travailler avec nos services et nous faire
part de vos propositions et de votre avis, ceux-ci sont les
bienvenus.

M. Bernard Accoyer. Cela a été fait !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. S’agis-
sant des 35 heures, je crois vraiment, monsieur le député,
que vous devriez vous renseigner davantage (Protestations
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), car les 35 heures créent des emplois ! (Exclama-
tions sur les mêmes bancs.)

Les 35 heures, ce sont non des charges supplémentaires
pour les entreprises, mais des allégements de charges
extrêmement importants, qu’il faut en effet financer. Je
crois, par conséquent, que votre analyse sur les 35 heures
est parfaitement erronée. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

ENSEIGNEMENT DANS LES ZONES DITES SENSIBLES

M. le président. La parole est à Mme Martine David,
pour le groupe socialiste.

Mme Martine David. Monsieur le ministre de l’éduca-
tion nationale, pour s’être attaqué avec volontarisme aux
épineuses difficultés que connaissent les établissements
situés en zone dite sensible, le Gouvernement et
l’ensemble des partenaires de l’éducation nationale ont
constaté qu’une des difficultés majeures pour mener à
bien un projet d’établissement ambitieux tenait à la rota-
tion accélérée des jeunes enseignants ainsi qu’à l’impossi-
bilité de pourvoir plusieurs centaines de postes, évidem-
ment situés dans des établissements bien identifiés,
notamment en région parisienne.

Vous venez d’annoncer la mise en œuvre d’un disposi-
tif destiné à combler ces vacances de postes et à mainte-
nir sur place les enseignants suffisamment longtemps afin
d’assurer dans les établissements concernés une cohérence
pédagogique et éducative forte.

Je souhaite tout d’abord, monsieur le ministre, au nom
du groupe socialiste, vous féliciter pour cette initiative
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants), et je vous demande ensuite de bien vouloir
en préciser les mécanismes.

Je souhaite aussi savoir quelles sont les perspectives
d’extension de ce dispositif à d’autres régions. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’éducation nationale.

M. Jack Lang, ministre de l’éducation nationale.
Madame la députée, d’abord,...

M. Maurice Leroy. D’abord, je suis fort surpris par
votre question ? (Rires.)

M. le ministre de l’éducation nationale. ... je vous
remercie pour les paroles aimables que vous avez prono-
cées.

Comme vous, je crois que notre école républicaine doit
être un lieu de paix et de tranquillité. Aussi bien avons-
nous engagé depuis quelque temps un combat pour éradi-
quer toute forme de violence et d’incivilité.

M. Philippe Auberger. Cela doit faire longtemps qu’il
n’a pas mis les pieds dans une école !

M. le ministre de l’éducation nationale. Lors d’un col-
loque mondial qui s’est tenu à l’UNESCO, le Premier
ministre a présenté les grandes lignes de notre action. A
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cette occasion,la France a été reconnue par l’ensemble des
participants comme étant l’un des rares pays à conduire
une politique nationale contre la violence en milieu sco-
laire.

Tout un ensemble de mesures ont été prises depuis
cette réunion. D’autres seront adoptées au moins de juin
prochain, que je vous présenterai. Certaines mesures
demandaient à êtres prises d’urgence en raison de la pré-
paration de la prochaine rentrée. Aussi avons-nous décidé,
pour certains collèges, des mesures particulières, inspirées
par ce que vous disiez à l’instant vous-même : la volonté
de garantir et d’assurer une certaine stabilité des équipes
pédagogiques pour une durée d’au moins trois ans, sinon
cinq ans. Car les analyses convergent : si l’on veut que les
écoles soient des lieux de paix et de réussite pédagogique,
il est indispensable que les chefs d’établissement et les
professeurs puissent durablement rester en fonction. D’où
cette mesure spéciale et originale, dont je ne détaillerai
pas le contenu technique, mais qui est fondée sur le
volontariat des candidats et sur la liberté des chefs d’éta-
blissement de choisir eux-mêmes leurs équipes. Il faut
reconnaître que c’est une nouveauté dans le système fran-
çais.

Les mesures préparées sérieusement par les trois rec-
teurs de l’Ile-de-France se traduisent d’ores et déjà par un
succès, puisque le nombre des candidats est deux fois
supérieur à celui des postes à pouvoir. Et, contrairement
aux clichés répandus ici ou là, 90 % des candidats sont
des jeunes désirant commencer leur carrière dans des
endroits réputés difficiles et où ils feront, je le crois, la
preuve de leur capacité.

Il va évidemment de soi que cette expérience, avant
d’être généralisée, devra être évaluée. J’ai personnellement
grande confiance dans sa réussite. J’espère que, au mois
de juin, je serai en mesure de vous présenter d’autres dis-
positions, tant il est vrai que notre Gouvernement est
décidé à combattre dans l’école toutes les formes d’incivi-
lité et de violence. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize

heures vingt, sous la présidence de M. Pierre Lequiller.)

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

M. le président. L’ordre du jour des séances que 
l’Assemblée tiendra jusqu’au jeudi 31 mai 2001 inclus a
été fixé ce matin en conférence des présidents.

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

Par ailleurs, en application de l’article 65-1 du règle-
ment, la conférence des présidents a décidé que les expli-
cations de vote et le vote, par scrutin public, sur
l’ensemble du projet relatif à la Corse auraient lieu le
mardi 22 mai, après les questions au Gouvernement.

5

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Pascal Clément. Je demande la parole pour un rap-
pel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Pascal Clément,
pour un rappel au règlement.

M. Pascal Clément. Mon rappel au règlement, qui se
fonde sur l’article 58 du règlement, concerne les déclara-
tions du président de la commission des affaires étran-
gères de l’Assemblée nationale.

Un grand pays européen, l’Italie, vient de se doter, et
ce de façon totalement démocratique, d’un nouveau gou-
vernement. Or, quelques jours avant le vote, le président
de la commission des affaires étrangères, M. Fran-
çois Loncle...

M. Didier Migaud. Cela n’a rien à voir avec l’ordre du
jour !

M. Pascal Clément. ... a traité M. Berlusconi, futur
président du Conseil de l’Italie, de corrupteur et de cor-
rompu et a considéré que l’élection de Forza Italia repré-
sentant un risque pour la démocratie et pour l’Europe. Le
Gouvernement lui-même, par la bouche de M. Védrine
et de M. Moscovici, a parlé de « mauvaise nouvelle » et
appelé à la vigilance.

Je suis très inquiet de voir l’attitude de la France face à
ce pays voisin et ami qu’est l’Italie. Deux chefs de gou-
vernement proches du gouvernement français, M. Schroe-
der et M. Blair, se sont contentés de féliciter M. Berlus-
coni. En aucune manière, les Français n’ont le droit de
porter un jugement sur la personnalité du futur président
du Conseil de l’Italie. En aucun cas, cela ne peut augurer
de relations sereines avec notre grand voisin. Nous
sommes nombreux en France à avoir été choqués par
l’outrance des propos de M. Loncle et de ceux du Gou-
vernement.

Monsieur le président, je souhaite que vous demandiez
au président de l’Assemblée nationale de faire une décla-
ration pour féliciter le nouveau président du Conseil ita-
lien en lui souhaitant bonne chance, comme on le fait
pour tout chef d’Etat ou chef de gouvernement démocra-
tique, et pour tenter ainsi de racheter le faux pas de notre
président de la commission des affaires étrangères,
M. François Loncle.

M. le président. Monsieur Clément, je transmettrai,
bien entendu, au président de l’Assemblée nationale
l’observation que vous venez de faire.
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PRIME POUR L’EMPLOI

Discussion, en lecture définitive,

d’un projet de loi

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

« Paris, le 3 mai 2001.

« Monsieur le Président,

« J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint le
texte du projet de loi portant création d’une prime
pour l’emploi, adopté par l’Assemblée nationale en
nouvelle lecture dans sa séance du 24 avril 2001 et
rejeté par le Sénat dans sa séance du 3 mai 2001.

« Conformément aux dispositions de l’article 45,
alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement
demande à l’Assemblée nationale de bien vouloir sta-
tuer définitivement.

« Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président,
l’assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion,
en lecture définitive, de ce projet de loi (nos 3038, 3044).

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

Mme Florence Parly, secrétaire d’Etat au budget. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, nous
voici au terme de la discussion sur ce très important pro-
jet de loi. Avant de revenir en quelques mots sur le fond
du texte, je souhaiterais vivement remercier l’ensemble
des parlementaires qui ont participé aux débats : votre
rapporteur général, en tout premier lieu, pour la qualité
de son travail et de ses propositions ; les groupes de la
majorité, ensuite, et plus particulièrement Nicole Bricq,
Chantal Robin-Rodrigo, Maxime Gremetz, Gérard Bapt,
Augustin Bonrepaux, Jean-Pierre Brard, Gérard Saumade,
ainsi que le président Cochet qui sont intervenus lors des
différentes lectures. Je remercie enfin l’opposition. Car,
au-delà des critiques parfois émises, ses interventions nous
ont permis d’avoir un échange de qualité à la hauteur de
objectifs poursuivis par le texte du Gouvernement.

Ces remerciements sincères me permettent d’ajouter
très brièvement quelques mots sur le texte dont vous
confirmerez, du moins je l’espère, l’adoption proposée par
votre commission des finances.

Plus que jamais convaincu que sa tâche première est de
faire reculer le chômage et son cortège de misère sociale,
le Gouvernement a fait le choix de la croissance durable
et solidaire parce que c’est un levier essentiel dans la
bataille pour l’emploi. Il l’a fait en ayant clairement à
l’esprit que l’emploi représente aussi du pouvoir d’achat
distribué en direction des nouveaux salariés et participe
activement de la solidité de tout l’édifice économique.

Ce cercle vertueux, au-delà de sa pertinence, renvoie à
un second objectif poursuivi par le Gouvernement : la
juste répartition et la redistribution des fruits de la crois-
sance. C’est donc grâce à une politique de redistribution
active que le Gouvernement poursuit son action.

Je ne reviendrai pas sur le détail des mesures parmi les
plus importantes que j’évoquais devant vous en nouvelle
lecture mais je souhaite simplement vous redire que la

prime pour l’emploi s’incrit dans le prolongement naturel
de celles-ci et favorise encore et toujours l’activité et la
reprise d’activité. Ce dispositif innovant de retour fiscal
direct constituera un « plus » très appréciable pour ceux
qui travaillent et gagnent peu ou ceux qui retournent vers
le travail et ne gagnent pas encore assez.

Quelques principes clés.
La prime pour l’emploi concerne les salariés comme les

non-salariés : agriculteurs, artisans, commerçants, profes-
sionnels libéraux qui, parfois, ne tirent pas beaucoup de
leurs initiatives et de leurs efforts. Elle n’est accordée que
si, d’une part, les revenus tirés du travail sont faibles et si,
d’autre part, le reste des revenus du foyer n’est pas non
plus élevé.

La prime pour l’emploi est une mesure fiscale qui tou-
chera environ 8 millions de foyers, soit 10 millions de
personnes. Elle réduit l’impôt dû, lorsque le bénéficiaire
paye par ailleurs des impôts ou fera l’objet d’un verse-
ment par chèque lorsque le bénéficiaire ne paie pas d’im-
pôt. Elle est donc traitée tout à fait en dehors de
l’employeur, qui n’a pas à savoir si son salarié bénéficie
ou non de la prime pour l’emploi. C’est là une garantie
importante.

Enfin, la prime pour l’emploi évoluera. Vous êtes saisis
d’un projet de loi qui se propose de la créer pour 2001.
Comme l’a indiqué le Gouvernement, elle doublera en
2002 et poursuivra sa montée en puissance en 2003.

Face aux contraintes techniques auxquelles le Gouver-
nement s’est retrouvé confronté et qui ont été longue-
ment évoquées en nouvelles lecture, nous avons réagi en
deux temps.

D’abord, avant le dépôt des déclarations, par une cam-
pagne massive d’information du public, qui nous a per-
mis de combler une grande part des lacunes constatées les
premiers jours.

Ensuite, par une campagne de relance des contri-
buables qui ont manqué l’occasion alors que leur niveau
de revenu aurait pu leur ouvrir le droit de percevoir cette
prime. Comme je vous l’indiquais, des lettres de relance
sont déjà parties ou vont partir et ce, jusqu’à la fin du
mois de mai. Elles offriront la possibilité de reprendre
tout simplement du courrier, en donnant les indications
nécessaires au calcul de la prime. A ce propos, vous me
permettrez une remarque. Il arrive que le usagers se
plaignent de leurs administrations. Or les agents de
l’administration des impôts se sont mobilisés de façon
massive pour assurer le succès de cette mesure et je tiens
à les en remercier.

En conclusion, je vous confirme que le Gouvernement
poursuivra avec détermination et jusqu’au terme de la
législature le travail qu’il a entrepris depuis maintenant
quatre ans pour remporter la bataille de l’emploi et faire
en sorte que notre pays continue d’être une référence en
matière de justice sociale et d’efficacité économique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole et à M. Didier Migaud, rap-
porteur général de la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan. Monsieur le
président, madame la secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, en lecture définitive, je ne reviendrai pas sur le
débat qui a eu lieu en deuxième lecture. Le Sénat ayant
adopté la question préalable, le Gouvernement nous
demande aujourd’hui de statuer définitivement sur le
texte que nous avons adopté lors de cette deuxième
lecture voilà maintenant quelques semaines.
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Dans l’ensemble, la navette a permis d’établir un texte
satisfaisant et nous ne pouvons que nous réjouir, madame
la secrétaire d’Etat, d’un dispositif qui bénéficiera à près
de 10 millions de personnes, 8 millions de foyers, sala-
riées ou non salariées. Qu’elles soient imposables ou non
imposables, elles pourront profiter de la baisse des pré-
lèvements obligatoires poursuivie par le Gouvernement.
ce dispositif pourrait apporter à terme, à un grand
nombre d’actifs, l’équivalent d’un treizième mois auquel,
le plus souvent, il n’ont pas accès. Cette mesure équilibre
les dispositions proposées par le Gouvernement.

Je souhaite que notre Assemblée adopte la proposition
que lui fait la commission pour que vos services, madame
la secrétaire d’Etat − et je les en remercie par avance −,
prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les
paiements s’effectuent dès la rentrée prochaine.

Je demande donc à notre assemblée de voter les propo-
sitions de la commission des finances, consistant à revenir
au texte en seconde lecture. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Yves Deniaud.

M. Yves Deniaud. Madame la secrétaire d’Etat, en exa-
minant aujourd’hui en lecture définitive le projet de loi
portant création d’une prime pour l’emploi, j’ai envie de
dire qu’il s’agit pour l’Assemblée nationale de mettre un
terme aux errements juridiques du Gouvernement auquel
vous appartenez et qui l’ont conduit à présenter un dis-
positif − la ristourne dégressive de CSG − si peu
conforme aux principes fondant notre Constitution, que
le Conseil constitutionnel, saisi à notre demande, n’a pu
faire autrement que de le censurer en entier. (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.)

L’inspiration en était pourtant généreuse. La réalisation
en fut, malheureusement, pour les salariés modestes, dou-
teuse et hasardeuse. Avec l’annulation, à quelques
semaines d’intervalle, de l’extension de la taxe générale
sur les activités polluantes aux consommations inter-
médiaires d’énergie, on pouvait légitimement se poser la
question de savoir si votre Gouvernement n’avait pas,
juridiquement, « perdu la main ».

Pourtant, dans un cas comme dans l’autre, reconnaissez
que nous avions redoublé d’efforts pour vous mettre en
alerte sur les risques que vous encouriez. Nos collègues
sénateurs avaient même pris le soin, pour ne pas vous
laisser dépourvue, madame la secrétaire d’Etat...

Mme Nicole Bricq. C’est gentil !

M. Yves Deniaud. Ils sont très gentils ! Ils vous avaient
proposé, s’agissant de la ristourne dégressive de CSG, un
dispositif de rechange produisant les mêmes effets pour
les salariés à revenus modestes. Ce mécanisme de crédit
d’impôt reçut évidemment l’approbation de l’opposition
de notre Assemblée et le débat fut de nouveau l’occasion
d’insister sur les fragilités juridiques de votre texte. Peine
perdue ! Vous avez préféré vous en tenir au texte que
vous aviez présenté plutôt que de reconnaître une erreur
manifeste de conception. C’est votre droit, mais vous
savez aussi qu’il était de notre devoir dans ce cas, d’alerter
le gardien de la Constitution. Ce fut fait et le résultat fut
sans appel.

Il devenait donc urgent, pour le Gouvernement, de
réfléchir à un dispositif de remplacement juridiquement
plus solide et de le présenter dans les plus brefs délais à

l’examen du Parlement pour que les ménages à revenus
modestes puissent bénéficier, dès cette année, d’un sup-
plément de pouvoir d’achat.

Je ne m’étendrai pas sur la dimension « sémantique »
du débat qui nous occupe aujourd’hui, bien qu’elle ne
manque pas d’intérêt. Mais je n’ignore pas le caractère
douloureux qu’elle représente pour bon nombre des
membres de votre majorité. Ainsi, pour ne braquer ni
brusquer aucun de vos soutiens, dont certains sont de
poids, vous fûtes contrainte de donner à votre nouvelle
mesure un nom de baptême impropre, celui de « prime
pour l’emploi ».

Il était légitime que le Sénat s’en offusque, d’autant
qu’il était à l’origine de l’idée, et qu’il rebaptise votre
projet de loi « projet de loi portant création d’un crédit
d’impôt en faveur de l’activité ». Car c’est bien de cela
qu’il s’agit. M. Fabius l’a reconnu lui-même devant le
Sénat et mon collègue Gilles Carrez insista, lors de la
nouvelle lecture, sur le fait que cette disposition figure-
rait, dans le code général des impôts, en bonne place
parmi les réductions et autres crédits d’impôt sur le
revenu. Mais les résistances idéologiques de certains de
nos collègues, qui voient en ce mécanisme de crédit d’im-
pôt le sommet de l’abomination, du fait de son inspira-
tion libérale et de sa mise en œuvre dans certains pays
anglo-saxons, sont telles que la mesure proposée entrera
au registre des dispositions mal nommées − à défaut
d’être innommables − du code général des impôts.

L’inspiration de votre mesure est pourtant bonne, je le
reconnais sans ambages. Le Sénat en avait fait la proposi-
tion, encore une fois, lors de la discussion du dernier
projet de loi de finances. Le Président de la République
lui-même avait appelé de ses vœux, après l’annulation de
la ristourne dégressive de CSG, la mise en place d’un tel
mécanisme afin de redonner du pouvoir d’achat et d’inci-
ter à la reprise d’activité. Pour notre part, nous sommes
évidemment favorables à son principe, sous réserve que sa
mise en œuvre ne génère aucune discrimination et soit la
plus simple possible.

De surcroît, la nécessité de la mise en place d’une telle
mesure se faisait sentir de manière toujours plus pres-
sante. Notez que la politique fiscale, comme la politique
sociale, conduites depuis 1997 n’y sont pas étrangères.
Nos concitoyens savent que notre pays a renoué avec un
rythme de croissance plus soutenu, même si celle-ci flé-
chit assez nettement actuellement. Ils savent aussi, pour le
constater chaque jour, que leur pouvoir d’achat est bien
loin d’augmenter au rythme de la richesse du pays. Leur
amertume est grande et vous avez eu l’occasion de la
mesurer récemment. Cela tient au fait qu’ils ont le senti-
ment d’être un peu les oubliés de la croissance, eux qui
ont largement contribué, par leur efforts, à son retour.
Les 35 heures pèsent sur les salaires et la pression fiscale a
battu tous les records depuis 1997.

Les promesses du discours de politique générale de
M. Jospin − sur sa stabilisation puis sur la baisse des pré-
lèvements obligatoires − sont loin. Mais les Français ne
les ont pas oubliées. L’épisode de la « cagnotte fiscale »
leur a démontré que si leur pouvoir d’achat stagnait, les
recettes de l’Etat augmentaient, quant à elles, à grande
vitesse. Comment ne pas en nourrir quelque ressenti-
ment ?

La décision que vous avez prise était donc nécessaire.
Elle l’était d’autant plus que vous n’aviez encore rien fait
pour réduire ce que l’on appelle en jargon économique
les « trappes à inactivité ».
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Si les principes de la disposition sont bons et la néces-
sité de la mesure avérée, sa réalisation laisse incontestable-
ment à désirer. Elle sent la précipitation et l’imprépara-
tion.

M. Gérard Bapt. C’est votre faute !

M. Yves Deniaud. Non, nous n’avons fait qu’exercer
nos droits constitutionnels et le droit des Français.

Cette disposition n’est tout d’abord pas irréprochable
au regard du principe d’équité, sur lequel le Conseil
constitutionnel s’était pourtant fondé pour annuler la
précédente ristourne dégressive de CSG. En effet, la
mesure qui sera définitivement adoptée cet après-midi
défavorisera à l’évidence les couples par rapport aux per-
sonnes seules, qu’ils aient ou non un enfant à charge.

Dans le même esprit, la prime pour l’emploi n’incitera
pas à la recherche d’un deuxième salaire pour un couple,
surtout si ce second salaire correspond à un emploi à
temps partiel. Je ne reviendrai pas davantage sur ces ques-
tions, mon collègue Philippe Auberger les ayant excellem-
ment développées, lors de la première lecture, chiffres à
l’appui.

On peut simplement regretter que l’introduction de
cette disposition − dont je rappelle que l’esprit est bon −
n’ait pas été l’occasion d’une réflexion et, par voie de
conséquence, d’une réforme de l’ensemble du système
d’imposition du revenu des Français, incluant évidem-
ment la question de l’articulation entre l’impôt sur le
revenu et la CSG.

Deuxième grief important : la complexité et le coût de
gestion de cette prime pour l’emploi.

A l’heure de la simplification fiscale martelée par le
Premier ministre et par le ministe de l’économie et des
finances, le dispositif proposé ici paraît étonnamment
complexe. D’ailleurs, les plus virulents sur ce sujet n’ont-
ils pas été les fonctionnaires de Bercy, chargés du recou-
vrement de l’impôt ? On ne peut leur donner tort, dans
la mesure où ils vont devoir tenir compte du nombre
d’heures travaillées et distinguer complètement les revenus
d’activités des autres revenus − ce qu’ils ne faisaient pas
jusqu’à présent. Je crains que ce nouveau dispositif n’aille
exactement à l’inverse d’un objectif pourtant souhaité par
tous, à savoir la réduction du coût de recouvrement de
l’impôt dans notre pays, qui compte déjà parmi les plus
élevés des grands pays industrialisés.

Si cette prime pour l’emploi constitue une charge sup-
plémentaire pour les services de votre ministère, elle est
également − et ce n’est pas le moindre des paradoxes −
une source d’incompréhension absolue pour nos conci-
toyens qui doivent en bénéficier. La déclaration de reve-
nus représente déjà pour beaucoup un exercice délicat,
pour ne pas dire davantage, n’y avait-il pas moyen de leur
simplifier la tâche plutôt que de la leur rendre plus diffi-
cile encore ? Tous ceux qui ont eu la curiosité de regarder
les cases afférentes au crédit d’impôt ont pu le constater.

Du reste, la campagne de communication que vous
avez dû lancer in extremis, et à grands renforts média-
tiques, pour expliquer votre mesure aux Français qui
adressaient aux services du fisc déclaration erronée sur
déclaration erronée en témoigne. Espérons que cette cam-
pagne aura été plus efficace que d’autres − certains rap-
ports de l’inspection des finances n’ont pas de mots assez
durs pour qualifier la communication de votre ministère.
Il serait particulièrement dommageable qu’un défaut de
communication prive certains de nos concitoyens d’un
allégement d’impôt. Surtout dans un contexte de record
historique des prélèvements obligatoires.

Vous l’aurez constaté, nous approuvons l’inspiration de
votre projet de loi, comme nous reconnaissons la néces-
sité d’une telle disposition. Cependant, nous en regret-
tons une mise en œuvre approximative dont on voit aisé-
ment qu’elle a été préparée à la hâte pour réparer l’erreur
d’un premier texte mal pensé et mal conçu. Dans ces
conditions, vous ne nous laissez hélas ! que le choix de
l’abstention.

M. Jean-Marc Chavanne. Très bien !

Mme Odette Grzegrzulka. Dommage !

M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt.

M. Gérard Bapt. Madame la secrétaire d’Etat, après la
censure du Conseil constitutionnel, nous voici donc arri-
vés à la dernière étape de la procédure législative substitu-
tive que vous nous avez proposée pour poursuivre l’objec-
tif initial du Gouvernement visant à encourager le retour
à l’emploi et à contribuer à l’amélioration du pouvoir
d’achat des salaires les plus bas dans toutes les activités
professionnelles, salaires mais aussi revenus des commer-
çants, des artisans ou des agriculteurs.

C’est au niveau du SMIC que le montant de la prime
sera le plus élevé : de 1 500 francs dès 2001 pour un smi-
card célibataire jusqu’à 4 500 francs en 2003 ; et de
3 400 francs en 2001 pour un couple de smicards avec
deux enfants jusqu’à 9 400 francs en 2003. Voilà qui
prouve, monsieur Deniaud, que les familles ne sont pas
désavantagées.

La prime pour l’emploi respecte donc bien les condi-
tions précisées par le Conseil constitutionnel. Elle sera
réservée aux foyers dont le total des revenus ne dépasse
pas un certain montant selon la composition du foyer et
concernera dans 70 % des cas des foyers non imposables
au titre de l’IRPP. Elle sera majorée en fonction du
nombre des enfants à charge et lorsqu’un seul conjoint
travaille dans un couple.

Le fait que la prime pour l’emploi soit traitée par
l’administration fiscale permet d’éviter que les informa-
tions concernant les revenus ne soient transmises à
l’employeur. Ainsi, l’argument selon lequel la prime pour
l’emploi jouerait contre le salaire puisque son montant
n’en sera pas connu par l’employeur n’a plus d’objet.
Quant à la complexité du dispositif, il est exact que la
formulation de la déclaration était peu claire. Mais, mon-
sieur Deniaud, reconnaissez que nous avons dû travailler
dans l’urgence. Et de cela vous portez la responsabilité, si
ce n’est la faute, puisque vous agissiez effectivement dans
votre bon droit. On peut cependant s’interroger sur l’op-
portunité d’avoir exercé ce droit.

M. Yves Deniaud. Un droit n’est jamais inopportun !

M. Gérard Bapt. En donnant un surplus de pouvoir
d’achat significatif − l’équivalent d’un treizième mois au
niveau du SMIC la troisième année −, la prime pour
l’emploi est une mesure de justice sociale. L’écart entre
les basses rémunérations et les plus élevées ayant crû
considérablement ces dernières années au sein même du
salariat. Elle est aussi un facteur de soutien à la demande
intérieure portant sur des consommations non inflation-
nistes souvent de première nécessité et constitue donc en
soi un facteur de croissance et de création d’emplois.

L’objectif de retour au plein emploi, qui pourrait sem-
bler éloigné du dispositif fiscal proposé, figure en fait au
cœur même de la démarche qui nous est proposée.

Il s’agit bien d’accompagner la baisse du nombre des
demandeurs d’emploi, qui fut portée par la croissance,
par l’enrichissement de son contenu en créations



2888 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 15 MAI 2001

. .

d’emploi, par l’effet des diverses politiques publiques
mises en œuvre et dont nous nous réjouissons depuis
trois ans. En outre, la prime lie directement à l’activité
professionnelle l’avantage du pouvoir d’achat, se distin-
guant par là même du crédit d’impôt libéral. Contraire-
ment à ce que j’ai entendu dire, elle ne dissuade pas de
reprendre une activité professionnelle puisqu’elle est plus
élevée, sous les conditions de ressources indiquées, en cas
de bi-activité dans le couple. Voilà donc bien une mesure
d’incitation à reprendre un emploi, une mesure sociale-
ment juste, une mesure qui n’est pas dupliquée sur un
dispositif existant à l’étranger. Elle s’inscrit dans un projet
économique et social qui est celui de la majorité de la
gauche plurielle. Bien entendu, le groupe socialiste votera
ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. La parole est à M. Maurice Ligot.

M. Maurice Ligot. Monsieur le président, madame la
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, nous arrivons au
terme du processus législatif portant création de la prime
pour l’emploi. Hélas ! aucun accord n’a pu être trouvé en
commission mixte paritaire, ce que nous pouvons regret-
ter tant nos deux assemblées ne défendaient pas sur ce
sujet des positions très éloignées.

Pour le groupe Union pour la démocratie française,
l’objectif n’a pas changé. Nous nous réjouissons que vous
nous ayez rejoints dans notre volonté de revaloriser le tra-
vail et d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés qualifiés.
Mais nous estimons que les modalités que vous avez choi-
sies pour atteindre ces buts ne sont pas les bonnes. En
d’autres termes, nous continuons à penser que la prime
pour l’emploi ne résoudra ni la question des trappes à
pauvreté ni celle de l’incitation au travail. Malheureuse-
ment, le Gouvernement persiste et signe dans son erreur
au lieu de choisir des voies plus simples et plus lisibles.

Le cheminement de cette mesure est celui d’une série
d’échecs. Il y a d’abord, et c’est pardonnable aujourd’hui,
votre erreur de jugement sur le diagnostic de départ. Le
retour de la croissance et les fortes créations d’emploi ont
engendré une situation nouvelle dans notre pays. Que
s’est-il passé ?

La combinaison de la croissance économique et de la
politique de baisse des charges sociales patronales mise en
œuvre par les gouvernements précédents ont permis à la
France d’avoir, au regard de ses partenaires européens,
une croissance plus riche en créations d’emploi, notam-
ment pour les travailleurs faiblement qualifiés.

Cette analyse est également reprise par le rapport
Pisani-Ferry sur le plein emploi. Certes, la mise en œuvre
des 35 heures a contribué elle aussi à enrichir la crois-
sance en emplois, mais de manière beaucoup moins signi-
ficative que vous voulez bien le laisser entendre, puisque
les estimations des experts oscillent entre 40 000 et
60 000 emplois, contre les 260 000 annoncés, créés direc-
tement ou indirectement par les 35 heures.

Au-delà de cet effet très relatif, les 35 heures ont sur-
tout contribué à provoquer un double phénomène : une
stagnation du pouvoir d’achat des salariés sur une période
minimale de deux ans − tous les accords l’indiquent − et
l’émergence de tensions sur le marché de l’emploi des sec-
teurs à forte demande de main-d’œuvre. Parce que ces
deux phénomènes constituaient un frein à la croissance,
le groupe Union pour la démocratie française avait pré-
conisé de mettre en œuvre une mesure qui valorise le
pouvoir d’achat des salariés faiblement rémunérés

− jusqu’à 1,4 SMIC − et qui soit incitative à la reprise
d’emploi en creusant l’écart entre revenus d’activité et
minima sociaux.

Certes, vous nous avez rejoints s’agissant du diagnostic
et de l’objectif. L’incitation au travail et la revalorisation
du pouvoir d’achat sont aujourd’hui deux préoccupations
partagées par l’ensemble de la classe politique française.
Mais vous persistez dans l’erreur pour les modalités de
mise en œuvre.

Vous avez d’abord choisi la voie de la réduction
dégressive de la CSG et du CRDS. Parce que cette
mesure portait atteinte au caractère universel de la CSG
et qu’elle présentait un caractère manifeste de rupture
d’égalité devant l’impôt, la censure du Conseil constitu-
tionnel est intervenue et elle n’aura surpris que vous.

Le groupe UDF défend quant à lui, depuis maintenant
plus d’un an, une mesure à la fois simple, significative et
parfaitement lisible : la baisse des charges sociales sala-
riales pour les salariés dont les revenus se situent entre 1
et 1,4 SMIC. Une mesure simple, la baisse des charges
sociales salariales ne nécessite aucune formalité adminis-
trative. Une mesure significative, notre proposition per-
mettrait d’augmenter le salaire direct des salariés à faible
pouvoir d’achat en se traduisant dans les faits dès la
reprise d’activité, c’est-à-dire dès le premier salaire. Enfin,
une mesure parfaitement lisible, puisque le salarié verrait
au bas de sa fiche de paie les avantages qu’il en a tirés.
Avec notre proposition, un salarié au SMIC bénéficierait
à terme d’un gain direct sur sa fiche de paie de 500 francs
par mois, ce qui équivaudrait, si l’on fait le calcul sur un
an, à un treizième mois. 

Malheureusement, madame la secrétaire d’Etat, vous ne
nous avez pas écoutés. Vous n’avez pas souhaité faire
bénéficier les Français, et notamment les salariés, des
bonnes idées de l’opposition, ce qui vous a conduit à
mettre en œuvre la fameuse prime pour l’emploi dans la
précipitation et l’improvisation. Or il est évident que
cette disposition est mal ajustée économiquement et a
donné lieu à une telle complexité que même ses bénéfi-
ciaires potentiels ne pourront en profiter de façon claire.

Cette mesure paraît mal ajustée économiquement. La
récente étude du CERC a démontré que la prime pour
l’emploi restait très inégalitaire en favorisant notamment
les couples bi-actifs par rapport aux couples mono-actifs,
les écarts allant de 1 à 10. Par ailleurs, la prime pour
l’emploi ne contribue en rien à améliorer la situation de
précarité des populations dont l’activité se résume princi-
palement au travail partiel. Enfin, les estimations dispo-
nibles indiquent qu’un peu moins de 30 % de l’ensemble
des ménages bénéficieront de la prime et parmi eux seule-
ment les 10 % de ménages qui ont les plus faibles
niveaux de vie.

La prime pour l’emploi sera en outre un casse-tête
pour le contribuable. La complexité des déclarations de
revenus a découragé bon nombre de contribuables ou
non-contribuables éligibles à la prime. Il fallait en effet
comprendre sur les feuilles de déclarations que les cases
AU et DU devaient être remplies pour bénéficier de la
prime. C’était trop compliqué. Il est de ce point de vue
fort regrettable que les propositions formulées par le
Sénat pour réaménager la structure des déclarations fis-
cales n’aient pas abouti.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce n’est pas
exact !
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M. Maurice Ligot. Enfin, et c’est plus grave, outre cette
tracasserie administrative, la non-lisibilité de cette mesure
est totale puisqu’il y aura décalage d’environ dix-huit
mois entre la reprise d’activité effective de la personne
salariée et le bénéfice de ce gain de pouvoir d’achat.

Ainsi, madame la secrétaire d’Etat, nous continuons à
penser que cette mesure ne répond en rien à la philo-
sophie qui devrait être largement partagée, à savoir valori-
ser le travail en valorisant le salaire direct, c’est-à-dire la
feuille de paye. C’est ce que nous proposions. En outre,
cette mesure ne peut que freiner la réforme de l’Etat.
Encore une fois, est-il de bonne politique de faire distri-
buer des chèques par l’administration fiscale ? Ce n’est
pas ainsi qu’on resserrera le périmètre de notre adminis-
tration ni qu’on la modernisera.

Si nous partageons vos objectifs, nous considérons tou-
tefois que vous n’avez pas retenu la meilleure solution. Le
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
s’abstiendra donc sur ce texte. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fançaise-
Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

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

M. Jean Rigal. Monsieur le président, madame la
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, en adoptant la
question préalable, le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture,
le projet de loi portant création d’une prime pour
l’emploi, qui doit bénéficier, de manière fort sociale, à
près de 10 millions de nos concitoyens. Il revient donc
aujourd’hui à l’Assemblée nationale de statuer définitive-
ment sur ce texte que la majorité plurielle a adopté le
24 avril dernier.

Même si nous en sommes à la dernière lecture, je sou-
haite tout d’abord rappeler brièvement le contexte dans
lequel s’inscrit ce projet de loi. J’évoquerai ensuite son
contenu et j’en viendrai enfin à l’application concrète qui
doit être faite de cette mesure.

Saisi par l’opposition de droite, le Conseil constitution-
nel a annulé, le 19 décembre 2000, une disposition de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, qui
prévoyait une ristourne dégressive de la CSG et de la
CRDS pour 9 millions de personnes à revenus d’activité
modestes, à savoir compris entre le SMIC et 1,4 fois le
SMIC.

Lors de la séance des questions au Gouvernement du
9 janvier 2001, j’avais interrogé M. le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie sur les inten-
tions du Gouvernement pour rétablir au mieux et le plus
rapidement possible cette mesure extrêmement positive.

Dans sa réponse, Laurent Fabius s’était engagé à ce que
la solution de rechange respecte trois principes : elle
devait être aussi proche que possible de celle précédem-
ment envisagée en termes de bénéficiaires et de montant ;
elle devait bénéficier aux personnes aux revenus les plus
modestes et encourager l’emploi et l’activité ; enfin, elle
devait respecter la décision du Conseil constitutionnel.

Dans son article unique, le projet de loi portant créa-
tion d’une prime pour l’emploi est parfaitement cohérent
avec la politique économique et sociale menée depuis
1997 qui vise, d’une part, à favoriser l’emploi et, d’autre
part, à améliorer la redistribution.

Par ailleurs, le champ d’application de la mesure est
comparable à celui du dispositif censuré par le Conseil
constitutionnel quant au nombre de bénéficiaires. En
effet, la prime pour l’emploi concerne les salariés comme
les non-salariés. Elle sera accordée en proportion des reve-

nus du travail, le montant de la prime étant le plus élevé
au niveau du SMIC à temps plein, et sera réservée aux
foyers dont le total des revenus ne dépasse pas un certain
montant majoré à raison de la situation familiale, notam-
ment en présence d’enfants à charge.

Enfin, elle sera attribuée pour la première fois au plus
tard le 15 septembre 2001 sous forme de déduction de
l’impôt sur le revenu pour les personnes imposables et de
chèque du Trésor public pour celles qui ne le sont pas.

La montée en puissance de la prime pour l’emploi
devrait s’effectuer sur trois ans. Ainsi, un salarié au
SMIC, célibataire et sans enfant, percevra une prime de
1 500 francs en 2001, de 3 000 francs en 2002 et de
4 500 francs en 2003. Un couple de salariés au SMIC
avec deux enfants devrait, quant à lui, bénéficier de
3 400 francs en 2001. de 6 400 francs en 2002 et de
9 400 francs à partir de 2003.

L’application concrète de la prime pour l’emploi fait
couler beaucoup d’encre et de salive. Il s’agit, bien
entendu, d’une question très importante pour les bénéfi-
ciaires potentiels. Elle concerne la déclaration de revenus
à laquelle chacun doit se soumettre, et d’ores et déjà celle
de l’an 2000 souscrite jusqu’au 2 avril 2001.

En raison notamment de l’urgence et de la complexité
du sujet, l’information des contribuables n’a pas été suffi-
sante, malgré les efforts de communication du Gouverne-
ment et des agents de l’administration fiscale. Un tiers
des contribuables concernés n’avaient pas correctement
rempli les cases du document concernant la prime pour
l’emploi au 2 avril. Une campagne de relance est en
cours, ce qui est nécessaire et positif.

Par ailleurs, l’amendement du rapporteur général, que
nous avons adopté en nouvelle lecture, précise utilement
que les contribuables pourront réclamer le bénéfice de la
prime pour l’emploi au titre des revenus 2000 jusqu’au
31 décembre 2003. Il n’y a donc pas de menace de for-
clusion imminente.

Avant de conclure, je veux, madame la secrétaire
d’Etat, appeler tout particulièrement votre attention sur le
SMIC qui concerne près de 2,5 millions de salariés de ce
pays. Nous souhaitons, en effet, que, parallèlement à la
prime pour l’emploi, le Gouvernement donne, en juillet
prochain, un coup de pouce significatif au SMIC.

La prime pour l’emploi est une mesure socialement
positive et économiquement incitative. C’est pourquoi les
membres du groupe Radical, Citoyen et Vert donc, en
leur sein, les députés radicaux de gauche, voteront sans
hésiter pour le projet de loi portant création d’une prime
pour l’emploi.

M. Gérard Bapt. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, madame la

secrétaire d’Etat, mes chers collègues, nous voilà conduits
à examiner en lecture définitive le projet de loi portant
création d’une prime pour l’emploi que le Gouvernement
a dû préparer dans l’urgence pour rattraper son échec
devant le Conseil constitutionnel et trouver une solution
de rechange à une disposition déclarée contraire à la
Constitution.

L’opposition avait pourtant, en son temps, formulé
d’utiles contrepropositions à la ristourne de la CSG que
la majorité a refusé de prendre en compte. Lors de la dis-
cussion de la loi de finances pour 2001, le groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants avait proposé l’instauration
d’un abattement de charges sociales sur les salaires, qui
avait l’avantage de ne générer aucun effet de seuil et de
créer une véritable incitation à la reprise du travail.
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Le Sénat avait proposé, de son côté, la création d’un
crédit d’impôt que vous aviez également refusé, avant de
vous faire sanctionner par le Conseil constitutionnel. Il
vous a donc fallu, en l’espace de quelques jours, reconsi-
dérer cette question essentielle pour les familles les plus
modestes.

Au lieu de reprendre une mesure de bon sens mais qui
présentait l’inconvénient de venir de l’opposition, le Gou-
vernement a préféré opter pour un remboursement de la
CSG en dépit de nos mises en garde quant à la constitu-
tionnalité d’un tel dispositif. Ainsi, les frayeurs séman-
tiques créées par des termes qui pouvaient paraître d’ori-
gine libérale ont amené la majorité à accoucher d’un texte
baptisé prime pour l’emploi. Hélas, le dispositif qu’on
nous propose n’est qu’une version insipide et sans saveur
d’un véritable impôt négatif.

Parmi les raisons qui ont converti Lionel Jospin à ce
système, il ne fait pas de doute que la perspective de dis-
tribuer 9 millions de chèques du Trésor public à quelques
semaines des échéances électorales de 2001 a pesé lourd
dans la balance. Mais, en allant puiser chez les libéraux le
principe de l’impôt négatif, le Gouvernement n’a fait que
produire un texte en demi-teinte qui ne résout rien.

Tout l’intérêt de l’impôt négatif est de lutter contre les
« trappes à pauvreté » que la superposition de plusieurs
minima sociaux peut créer. La reprise d’un travail n’est
encouragée que quand elle entraîne une augmentation
significative du revenu. Or le texte présenté n’a pas
l’ampleur nécessaire pour permettre une véritable incita-
tion à la reprise d’un travail.

Les libéraux se battent depuis longtemps pour cette
idée d’un impôt négatif sous la forme d’un revenu fami-
lial garanti, afin d’instaurer un véritable filet social pour
tous les Français. Nous souhaitons compléter la feuille de
paie pour favoriser la reprise du travail. Pour cela, il s’agit
de simplifier notre système d’aides sociales, de mettre fin
à la culture d’assistance qui existe chez quelques-uns de
nos concitoyens, et d’alléger le coût des emplois à faible
valeur ajoutée.

Il est évident que cette idée d’impôt négatif mérite
bien mieux que cette mesurette qui n’est qu’un simple
texte de replâtrage. Telle qu’elle est conçue, la PPE n’aura
qu’un rôle marginal dans la lutte contre les trappes à
pauvreté dans lesquelles trop de familles s’enferment. Or
les libéraux ont à cœur de promouvoir l’ascension sociale,
principe qui fonde notre politique.

Cette réforme ne peut être inspirée que par une vision
globale de la société et de la notion de justice sociale,
l’impôt négatif étant un élément essentiel de cette
réforme libérale dont notre pays a besoin.

Par rapport au système proposé, un véritable crédit
d’impôt minimiserait les distorsions et les effets pervers
constatés aujourd’hui. Même s’il n’est peut-être pas
exempt de tout reproche, il constituerait un système plus
clair et plus juste et serait une belle mesure à proposer
aux Français. Dès lors, si l’idée du crédit d’impôt est
bonne, les conditions qui entourent sa mise en place et la
pauvreté du dispositif proposé nous amèneront à nous
abstenir sur ce texte qui n’est pas une réforme, mais une
simple mesurette à visée électoraliste.

M. Paul Patriarche et M. Robert Lamy. Très bien !
M. Gérard Bapt. C’est trop social pour vous !
M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, madame

la secrétaire d’Etat, l’adoption définitive du texte insti-
tuant une prime pour l’emploi va permettre − je l’espère −

que soit respecté l’engagement pris dans le cadre du bud-
get 2001 en améliorant le pouvoir d’achat de près de
10 millions de nos concitoyens.

Si nous nous associons pleinement à cet objectif, c’est
en confirmant toutes nos réserves sur le dispositif proposé
et en insistant sur son absence de lisibilité et son ambi-
guïté.

Par-delà le caractère discutable de la réponse apportée à
la décision d’annulation du Conseil constitutionnel, nous
l’avons déjà dit, corriger l’injustice flagrante du mode de
calcul de la CSG dans le cadre d’une réforme plus fonda-
mentale de la fiscalité pour plus de justice sociale mais
aussi plus d’efficacité au service de l’emploi, demeure une
exigence incontournable. Nous réaffirmons que soutenir
la croissance qui en a bien besoin, faire reculer dans cette
perspective le chômage et la précarité, appelle à modifier
voire parfois à inverser les différents mécanismes d’incita-
tion.

Des dispositions concrètes en matière fiscale pénalisant
la spéculation, mettant plus largement à contribution les
revenus financiers des entreprises et diminuant la pression
fiscale sur les salariés, peuvent être proposées dans la pro-
chaine loi de finances actuellement sur le métier. Nous
ferons des propositions en ce sens.

Confirmer que les entreprises ont bien une responsabi-
lité sociale en matière d’emploi suppose la mise en œuvre
des dispositions de la loi adoptée à l’initiative de notre
groupe permettant un contrôle démocratique des aides
publiques aux entreprises, l’évaluation de leur efficacité
pour la formation qualifiante et l’emploi stable, avec,
dans cet objectif, la réorientation de tel ou tel dispositif
d’aide, voire le remboursement quand ces objectifs ne
sont pas réalisés.

Des initiatives peuvent aussi être prises par le Gouver-
nement pour mobiliser le crédit de manière sélective afin
d’inciter les entreprises à un usage des profits plus favo-
rable à la croissance réelle et au développement de
l’emploi qualifié.

La prime à l’emploi affirme l’ambition de favoriser le
retour à l’emploi des chômeurs pour lesquels l’écart entre
les revenus de remplacement et le SMIC serait trop faible
pour les inciter à reprendre effectivement le chemin du
travail. Si ce diagnostic est discutable, la solution retenue
suscite de larges critiques, notamment dans les rangs des
organisations syndicales de salariés.

Pour le MEDEF, une partie significative du chômage
est de nature volontaire ; faire reculer le taux de chômage
jusqu’au plancher, situé à 5 % ou 6 %, d’un chômage
qualifé de structurel, impliquerait des dispositions
contraignantes pour obliger les chômeurs à accepter
même des emplois sous-rémunérés et précaires.

A ce sujet nous avons exprimé notre plus vive condam-
nation devant la décision du Gouvernement et d’une par-
tie de la majorité plurielle, appuyés par la droite unanime
− les autres étant partis se coucher − d’avaliser le PARE,
qui frappe les chômeurs et qui a pourtant été rejeté par
les organisations syndicales majoritaires. A ce propos je
vous indique, madame la secrétaire d’Etat, que notre
groupe a décidé de demander un vote solennel sur la
deuxième lecture du DDOSEC.

Vous savez que nous défendons le principe d’une véri-
table politique de retour volontaire passant par le respect
de l’égalité effective de tous les chômeurs, par le refus de
toute subordination de l’indemnisation à la signature
d’un contrat pour un PARE, par la liberté de mouvement
dans un système de sécurité mutualisé à l’opposé de l’iso-
lement de salariés soumis à un cadre contractuel imposé.
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Les moyens existent, selon nous, pour étendre sans
condition les droits à indemnisation du chômage. Ce
n’est que justice quand 60 % des chômeurs ne perçoivent
aucune aide. Cela est tout à fait possible lorsque l’UNE-
DIC se voit prélever, pour financer la baisse des cotisa-
tions patronales, 48 milliards de francs et quand l’Etat,
madame la secrétaire d’Etat, prélève sur la même UNE-
DIC 20 milliards de francs alors qu’il s’agit de cotisa-
tions, donc de l’argent des salariés. Cela n’est pas accep-
table !

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas le sujet !

M. Maxime Gremetz. Je sais que je me repète, mais il
vaut mieux se répéter que se contredire, madame.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas sujet !

M. Maxime Gremetz. Certes, mais vous ne pouvez pas
contester ces chiffres, madame.

M. le président. Poursuivez monsieur Gremetz !

M. Maxime Gremetz. On verra quelle sera votre atti-
tude, madame, lors du vote solennel sur le PARE. Cela
est d’autant moins acceptable que les profits battent des
records historiques et que l’UNEDIC dispose d’excédents
considérables.

Si un système d’incitation intégrant la validation de la
qualification, l’aide au logement ou à la nouvelle installa-
tion est tout à fait légitime, il doit s’inscrire dans le cadre
exclusif du respect des obligations légales de recherche
d’emploi et de motif légitime de refus et non dans celui
d’un système de sanctions assorti de pressions grandis-
santes.

Nous avons déjà insisté, lors des précédentes lectures,
sur l’urgente nécessité de relever le pouvoir d’achat non
seulement du SMIC et des bas salaires, mais aussi des
minima sociaux. Nous n’en démordrons pas.

Prendre ainsi en compte le souci de larges pans de la
population et le désir d’une meilleure répartition des
fruits de la croissance, répond également à une réelle
nécessité économique. Il faut, y compris pour soutenir
l’activité et l’emploi, un rééquilibrage significatif de la
part des salaires dans la valeur ajoutée, qui, après avoir
encore reculé en 2000, stagne à un niveau historiquement
très bas. Je l’ai démontré, il y a peu de temps et je pos-
sède toujours le tableau correspondant que je peux vous
montrer !

Vous venez de demander, madame la secrétaire d’Etat,
aux partenaires sociaux d’ouvrir des négociations sur les
bas salaires. Un groupe de travail a été constitué pour sti-
muler les négociations dans les branches les plus difficiles.
Ces négociations doivent rapidement aboutir et le Gou-
vernement a les moyens d’y contribuer.

Serait-il en effet si inconvenant qu’un dispositif légal
fasse obligation de respecter le principe même du salaire
minimum interprofessionnel, en excluant la possibilité
qu’un minimum conventionnel puisse justement être
inférieur au SMIC ? Nous ne pensons pas − et nous
rejoignons en cela le point de vue des organisations syn-
dicales − qu’il soit raisonnable de repousser à la fin de
2002 le règlement du casse-tête que constitue le méca-
nisme du triple SMIC lié à la mise en place des
35 heures.

Différer ainsi le règlement de ce dossier sensible ne
pourrait qu’amplifier les difficultés. Cela reviendrait, en
effet, à ce qu’il y ait, à la fin de l’année prochaine, au
moins quatre garanties mensuelles et plusieurs SMIC, en
renforçant une situation discriminatoire tant pour les

salariés à temps partiel que pour ceux des entreprises
nouvelles démarrant leur activité dans le cadre des
35 heures.

Régler la question par le haut suppose, c’est évident,
une réévaluation du taux horaire du SMIC de quelque
11,43 %. Nous n’y échapperons pas ! C’est beaucoup
moins que la progression des dividendes qui seront distri-
bués aux actionnaires en 2001. Nous savons qu’une telle
perspective fait hurler le patronat, mais les entreprises
n’ont-elles pas bénéficié l’an dernier d’environ 51 milliards
de baisse de cotisations sociales auxquels s’ajoutent les
48 millions décidés dans le cadre de la convention sur le
PARE. Que faut-il encore ? Et comment ne pas rappeler
la progression historique des profits intervenus ces der-
nières années ? En 2000, ils ont littéralement bondi de
52 % pour les sociétés du CAC 40.

On ne voit pas au nom de quoi le principe du passage
des 39 heures au 35 heures sans perte de salaires ne serait
pas respecté précisément pour les salariés les moins rému-
nérés alors que des aides financières importantes se
chiffrant déjà à plusieurs dizaines de milliards de francs
sont apportées aux entreprises. Que des salariés qui n’ont
que 5 400 francs nets par mois pour vivre puissent être
ainsi durablement pénalisés, serait une injustice
incompréhensible.

Pourquoi les économies affirmées comme nécessaires à
la compétitivité de l’économie seraient-elles toujours cen-
trées sur le « coût du travail » alors que l’on sait qu’une
telle option tire vers le bas tous les salaires et induit un
type de productivité qui ne permet pas le plein déve-
loppement des nouvelles technologies au service de tous
les hommes et fragilise l’économie française ?

Nous proposons une tout autre voie passant par la
qualification des salariés, par une plus grande efficacité
sociale des processus productifs, par des coopérations
pour partager les coûts de recherche et de développement,
par des financements moins coûteux que ceux réalisés par
le biais des marchés financiers.

Ces propositions, comme celles visant à renforcer les
droits de contrôle et d’intervention des salariés, y compris
sur la détermination des choix stratégiques des entre-
prises, sont autant de dimensions d’une démarche cohé-
rente centrée sur la priorité à l’emploi que se sont don-
nées légitimement la majorité et le Gouvernement.

C’est pour cette raison, nous l’avons déjà dit lors de la
précédente lecture, que nous sommes des plus réservés sur
le principe même du crédit d’impôt − madame la secré-
taire d’Etat, dites la vérité : c’est un crédit d’impôt ! − et,
plus généralement, sur la baisse d’impôt fût-elle centrée
sur les catégories les plus modestes de la population qui,
non compensée, se limiterait à accompagner voire à légiti-
mer la contraction des moyens budgétaires publics en
particulier des dépenses publiques pour l’emploi alors
qu’il faut au contraire renforcer ces moyens.

Nous insistons enfin une nouvelle fois pour que tout
soit fait afin qu’aucun des ayants droit ne se trouve exclu
du bénéfice de la mesure.

Ces réserves étant posées − et elles ne sont pas négli-
geables − notre groupe confirmera son vote positif des
première et deuxième lectures. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

Mme Nicole Bricq. A la bonne heure ! Tout arrive !

M. le président. La commission mixte paritaire n’étant
pas parvenue à l’adoption d’un texte commun, l’Assem-
blée nationale est appelée à se prononcer sur le dernier
texte voté par elle.
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Dernier texte voté par l’Assemblée nationale

M. le président. Je donne lecture de ce texte :
« Article unique. − I. − Il est créé, dans le code général

des impôts, un article 200 sexies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexies. I. − Afin d’inciter au retour à

l’emploi ou au maintien de l’activité, il est institué un
droit à récupération fiscale, dénommé prime pour
l’emploi, au profit des personnes physiques fiscalement
domiciliées en France mentionnées à l’article 4 B. Cette
prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus
d’activité professionnelle de chacun de ses membres,
lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« A. − Le montant des revenus du foyer fiscal au titre
de l’année 2000 tel que défini au IV de l’article 1417 ne
doit pas excéder 76 000 F pour la première part de quo-
tient familial des personnes célibataires, veuves ou divor-
cées et 152 000 F pour les deux premières parts de quo-
tient familial des personnes soumises à imposition
commune. Ces limites sont majorées de 21 000 F pour
chacune des demi-parts suivantes.

« Pour l’appréciation des ces limites, lorsqu’au cours
d’une année civile survient l’un des événements mention-
nés aux 4, 5 et 6 de l’article 6, le montant des revenus,
tel que défini au IV de l’article 1417, déclaré au titre de
chacune des déclarations souscrites est converti en base
annuelle. »

« B. − 1o Le montant des revenus déclarés au titre de
l’année 2000 par chacun des membres du foyer fiscal
bénéficiaire de la prime, à raison de l’exercice d’une ou
plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni infé-
rieur à 20 575 F ni supérieur à 96 016 F.

« La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour
les personnes soumises à imposition commune lorsqu’un
des membres du couple n’exerce aucune activité profes-
sionnelle ou dispose de revenus d’activité professionnelle
d’un montant inférieur à 20 575 F ;

« 2o Lorsque l’activité professionnelle n’est exercée qu’à
temps partiel ou sur une fraction seulement de l’année
civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du
A, l’appréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F
s’effectue par la conversion en équivalent temps plein du
montant des revenus définis au 1o.

« Pour les salariés, la conversion résulte de la multi-
plication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures
et le nombre d’heures effectivement rémunérées au cours
de l’année ou de chacune des périodes faisant l’objet
d’une déclaration. Cette conversion n’est pas effectuée si
ce rapport est inférieur à un.

« Pour les agents de l’Etat et de ses établissements
publics, des collectivités territoriales et de leurs établisse-
ments publics et les agents des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalières, travaillant à temps partiel ou non complet
et non soumis à une durée du travail résultant d’une
convention collective, la conversion résulte de la division
du montant des revenus définis au 1o par leur quotité de
temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la
période rémunérée au cours de l’année ou de chacune des
périodes faisant l’objet d’une déclaration.

« En cas d’exercice d’une activité professionnelle non
salariée sur une période inférieure à l’année ou faisant
l’objet de plusieurs déclarations dans l’année, la conver-
sion en équivalent temps plein s’effectue en multipliant le

montant des revenus déclarés par le rapport entre le
nombre de jours de l’année et le nombre de jours d’acti-
vité ;

« 3o Les revenus d’activité professionnelle pris en
compte pour l’appréciation des limites mentionnées aux
1o et 2o s’entendent :

« a) Des traitements et salaires définis à l’article 79 à
l’exclusion des allocations chômage et de préretraite et des
indemnités et rémunérations mentionnées au 3o du II de
l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

« b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés
des sociétés mentionnées à l’article 62 ;

« c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis
aux articles 34 et 35 ;

« d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l’article 63 ;
« e) Des bénéfices tirés de l’exercice d’une profession

non commerciale mentionnés au 1 de l’article 92 ;
« Les revenus exonérés en application des articles 44

sexies à 44 decies sont retenus pour l’appréciation du
montant des revenus définis aux c, d et e.

« II. − Lorsque les conditions définies au I sont réu-
nies, la prime, au titre des revenus professionnels de
l’année 2000, est calculée, le cas échéant, après applica-
tion de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

« A. − 1o Pour chaque personne dont les revenus pro-
fessionnels évalués conformément au 1o du B du I, et
convertis, en tant que de besoin en équivalent temps
plein au titre de l’année 2000 sont inférieurs à 68 583 F,
la prime est égale à 2,2 % du montant de ces revenus.

« Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et
inférieurs à 96 016 F, la prime est égale à 5,5 % de la
différence entre 96 016 F et le montant de ces revenus ;

« 2o Pour les personnes dont les revenus ont fait l’objet
d’une conversion en équivalent temps plein, le montant
de la prime est divisé par les cœfficients de conversion
définis au 2o du B du I ;

« 3o Pour les couples dont l’un des membres n’exerce
aucune activité professionnelle ou dispose de revenus
d’activité professionnelle d’un montant inférieur à
20 575 F :

« a) Lorsque les revenus professionnels de l’autre
membre du couple, évalués conformément au 1o, sont
inférieurs ou égaux à 96 016 F, la prime calculée confor-
mément aux 1o et 2o est majorée de 500 F ;

« b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et
inférieurs ou égaux à 137 166 F, le montant de la prime
est fixé forfaitairement à 500 F ;

« c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F
et inférieurs à 146 257 F, la prime est égale à 5,5 % de
la différence entre 146 257 F et le montant de ces reve-
nus.

« B. − Le montant total de la prime déterminé pour le
foyer fiscal conformément aux 1o, 2o et a du 3o du A est
majoré de 200 F par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B, n’exerçant aucune activité profes-
sionnelle ou disposant de revenus d’activité profes-
sionnelle d’un montant inférieur à 20 575 F.

« Pour les personnes définies au II de l’article 194, la
majoration de 200 F est portée à 400 F pour le premier
enfant à charge qui remplit les conditions énoncées à
l’alinéa précédent.

« C. − Pour les personnes placées dans les situations
mentionnées aux b et c du 3o du A et au deuxième alinéa
du B, dont le montant total des revenus d’activité profes-
sionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la
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majoration pour charge de famille est fixée forfaitaire-
ment aux montants mentionnés au B, quel que soit le
nombre d’enfants à charge.

« III. − Pour l’application du B du I et du II, les reve-
nus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et
e du 3o du B du I sont majorés de 11,11 %.

« IV. − Le montant total de la prime accordée au foyer
fiscal ne peut être inférieur à 160 F. Il s’impute en prio-
rité sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre
de l’année d’imposition des revenus d’activité déclarés.

« L’imputation s’effectue après prise en compte des
réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B
à 200, de l’avoir fiscal, des autres crédits d’impôt et des
prélèvements ou retenues non libératoires.

« Si l’impôt sur le revenu n’est pas dû ou si son mon-
tant est inférieur à celui de la prime, la différence est ver-
sée aux intéressés.

« Ce versement suit les règles applicables en matière
d’excédent de versement.

« V. − Le bénéfice de la prime est subordonné à l’indi-
cation par les contribuables, sur la déclaration prévue au I
de l’article 170, du montant des revenus d’activité profes-
sionnelle définis au 3o du B du I et des éléments relatifs à
la durée d’exercice de ces activités. Pour bénéficier de la
prime pour l’emploi au titre des revenus de 2000, les
contribuables peuvent adresser ces indications à l’adminis-
tration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième
année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

« VI. − Un décret précise, en tant que de besoin, les
modalités d’application du présent article, et notamment
celles relatives aux obligations des employeurs.

« II. − Supprimé. »

Vote sur l’ensemble

M. le président. N’étant saisi d’aucune demande d’ex-
plications de vote, je mets aux voix, conformément au
troisième alinéa de l’article 114 du règlement, l’ensemble
du projet de loi tel qu’il résulte du texte voté par
l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

(L’Assemblée nationale a adopté.)
M. le président. Je suspends la séance quelques ins-

tants.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise

à dix-sept heures vingt-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.

7

CORSE

Discussion, après déclaration d’urgence,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d’urgence, du projet de loi relatif à la
Corse (nos 2931, 2995).

La parole est à M. le ministre de l’intérieur.
M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le

président, mesdames, messieurs les députés, le débat qui
s’ouvre est d’une particulière importance et mérite d’être
abordé avec une certaine gravité, parce que la nature de
la question dont le Gouvernement s’est saisi et dont vous
vous saisissez aujourd’hui est complexe − elle touche en
effet à la conception de l’unité de la République et à la
vitalité de la démocratie − parce que la question corse
appelle une réponse originale au regard de sa spécificité,
parce qu’elle fait trop souvent l’objet d’une approche pas-
sionnelle qui n’en facilite pas la bonne compréhension,
parce qu’il nous faut, enfin, conjuguer l’ambition d’y
trouver réponse et l’humilité que dicte la mémoire, que
nous devons avoir fidèle, des difficultés et des drames
auxquels ont été confrontés bien des gouvernements, ceux
d’hier comme celui d’aujourd’hui. Je veux ici saluer avec
émotion la mémoire du préfet Claude Erignac.

Il est une certitude qui est notre point de départ et res-
tera notre point d’arrivée : la Corse est française, la Corse
est dans la République et elle a envie d’y rester, mais elle
veut aussi que notre République reconnaisse sa spécificité
et sa personnalité dont l’épanouissement est aussi une
richesse pour la France.

Cet attachement à la France, les Corses l’ont exprimé
ou l’ont prouvé à maintes reprises. On se souvient de leur
engagement et du prix qu’ils ont payé lors des deux der-
niers conflits mondiaux. Ils ont aussi été nombreux à
contribuer aux réussites de notre pays.

Ils l’expriment encore aujourd’hui, du moins l’im-
mense majorité d’entre eux.

Ils ont envie de s’y trouver mieux encore, comme pour
mettre fin à cette interrogation permanente jusqu’à deve-
nir lancinante, non pas qu’ils se posent mais que leur
renvoient quelques-uns d’entre eux et beaucoup de nos
concitoyens du continent.

Pour eux, comme pour le Gouvernement, comme pour
la représentation nationale, il n’est pas question de se
tromper de débat. La question posée n’est pas celle de
l’indépendance.

Alors, quelle est-elle ? C’est celle de notre capacité à
prendre en compte une géographie, une histoire, une
culture au sein de la communauté nationale, que la Corse
vient enrichir de ses différences, tout en partageant ses
valeurs communes.

Une réponse qui ne prendrait en compte que les pro-
blèmes en Corse et non les problèmes de la Corse, sous le
seul angle de l’ordre public, serait vouée à l’échec. On
sait bien qu’elle n’a jamais fait cesser, à elle seule, les
actes qu’une démocratie ne peut tolérer et qu’elle combat
sans faiblesse. De plus et surtout, elle stigmatiserait injus-
tement une population tout entière en faisant porter sur
elle une responsabilité collective injustifiée et en
méconnaissant ses aspirations et ses espérances.

On ne pourrait non plus se satisfaire d’une solution
imaginée à distance, loin de la Corse, considérant que ses
élus ne sont pas en capacité d’y contribuer au prétexte
qu’ils comptent parmi eux des représentants qui ne se
reconnaissent pas dans les perspectives d’ancrage durable
dans la République que j’ai tracées. Le risque serait
double : se tromper sur le fond et dispenser les Corses du
chemin qu’ils ont eux-mêmes à parcourir.

La démocratie ne se conforte pas de nos envies mais de
nos principes. Le Premier ministre n’a pas choisi ses
interlocuteurs autrement qu’en leur qualité d’élus du suf-
frage universel. Les élus de Corse sont aussi les élus de la
République.
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S’il revient aux Corses, et à eux seuls, de choisir leurs
élus, il nous incombe en revanche de faire en sorte que le
débat porte, en Corse, sur les vraies options de fond.

Il ne doit pas se nourrir, au point de la transformer en
prétexte, de notre incapacité à entendre des aspirations
légitimes quand il s’agit de prendre en compte une spéci-
ficité et une identité dont la négation serait, pour une
très large majorité des Corses, la négation de ce qu’ils
sont : Français et Corses.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Dès lors, la méthode
adoptée par le Gouvernement prend tout son sens :
ouvrir un dialogue et non des négociations, afin de déga-
ger des solutions de fond aux problèmes rencontrés. Le
dialogue n’est pas la faiblesse puisqu’il consacre la pri-
mauté absolue du débat politique et le respect des institu-
tions de la République. Le situer dans ce cadre est un
acte politique fort, et le Gouvernement constate, pour
s’en féliciter, que tous s’y sont inscrits.

Est-il aussi nécessaire de rappeler que l’article 26 du
statut de 1991 donne compétence à l’Assemblée de
Corse, à son initiative ou à celle du Premier ministre,
pour « présenter des propositions tendant à modifier ou à
adapter des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compé-
tences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble
des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes
dispositions législatives ou réglementaires concernant le
développement économique, social et culturel de la
Corse ?

M. René Dosière. Ça n’a pas très bien fonctionné !

M. le ministre de l’intérieur. La méthode employée par
le Premier ministre est donc respectueuse des principes
républicains et pleinement conforme au droit.

Le relevé de conclusions du 20 juillet, qui constitue
bien un relevé des engagements politiques pris par ce
gouvernement, traite d’évolutions institutionnelles qui
nécessitent une modification de la Constitution. Il est
clairement apparu, en effet, au terme de ces discussions,
que seule une telle modification pouvait, s’agissant de
l’organisation administrative de la Corse et de la pérenni-
sation des dispositions relatives à l’adptation des normes,
apporter une réponse durable à la complexité de la ques-
tion posée.

Mais le choix a été fait de procéder par étapes et les
élus de Corse eux-même ont souhaité que cette modifica-
tion soit renvoyée à la fin de leur mandat actuel, soit en
2004.

Il est clair pour nous − et c’est, à ce stade, un engage-
ment nécessairement plus politique que juridique − que
la voie du référendum paraît la plus appropriée pour pro-
céder à cette réforme constitutionnelle. Il reviendra au
Président de la République alors en fonction d’en déci-
der.

Le projet de loi mis en débat ne comporte naturelle-
ment aucune de ces dispositions, d’autant que cette
seconde phase nécessitera, pour être abordée avec les
meilleurs chances de succès, que soit réunies un certain
nombre de conditions : le bon usage que les élus de
Corse auront fait de leurs nouvelles responsabilités, la
concrétisation par l’Etat de ses engagements et la dispari-
tion durable de la violence.

M. René Dosière. Très bien.

M. le ministre de l’intérieur. Avant d’aborder le
contenu même du projet de loi, du moins ses dispositions
essentielles, je voudrais m’arrêter quelques instants sur
l’Etat de droit et le bilan de l’action des services de l’Etat
en Corse, plus spécialement pour l’année 2000, année
même des discussions avec les élus, afin de faire appa-
raître clairement qu’il ne s’agit pas pour ce gouvernement
d’opposer l’application de la loi et la conduite du proces-
sus.

On se souvient ici tout particulièrement des rapports
parlementaires sur la Corse, travaux conduits en leur
temps par M. Glavany et M. Forni.

M. René Dosière. Excellents rapports.
M. le ministre de l’intérieur. Après avoir dressé un dia-

gnostic complet et rigoureux de la situation, ils formu-
laient de nombreuses propositions qui ont constitué une
véritable feuille de route pour les services de l’Etat.

Je peux livrer à la représentation nationale les éléments
d’appréciation suivants.

En matière de contrôle de légalité, la Corse se situe au
cinquième rang national pour le nombre d’actes déférés.
Le contrôle de légalité s’exerce sans faiblesse, ni acharne-
ment non plus.

Le taux de recouvrement des impôts directs est passé
de 86 % en 1998 à 92 % en 2000 et les rentrées fiscales
ont elles-mêmes augmenté de 10 %.

M. René Dosière. Encore un effort !
M. le ministre de l’intérieur. Le nombre de bénéfi-

ciaires du RMI a diminué de 25 % depuis 1998 et le
taux de refus en COTOREP est passé à 40 %.

S’agissant de la sécurité, la délinquance a baissé en
2000 de 4,43 % et le taux d’élucidation est de dix points
supérieurs à la moyenne nationale.

M. Christian Estrosi. Ça marche mieux là-bas que chez
nous !

M. le ministre de l’intérieur. Le nombre de mises en
cause a augmenté de 15 % et celui des personnes
écrouées de 60 %.

M. Christian Estrosi. Ils connaissent les mêmes pro-
blèmes que dans l’hexagone.

M. le ministre de l’intérieur. S’agissant des attentats
par explosifs, leur nombre a diminué des deux tiers
depuis 1995 retrouvant le niveau, toujours trop élevé,
constaté en 1974, année précédant le drame d’Aléria.

Enfin, chacun pourra observer que la justice passe sans
que rien, maintenant, ne vienne altérer son indépendance.

Je m’en tiens à ces quelques indications pour vous
assurer, s’il en était besoin, que l’action de l’Etat pour
faire respecter la loi et la conduite du dialogue n’ont en
rien interféré.

Je veux saluer, pour les en remercier, l’action des ser-
vices de l’Etat, sous l’autorité des préfets, au premier rang
desquels le préfet de Corse.

Je sais que les Corses, qui ont un sens aigü de la jus-
tice et de l’équité, ont, dans leur grande majorité,
approuvé ces actions pour renforcer l’Etat de droit.

Les services de l’Etat, avec les élus et l’ensemble des
acteurs économiques, ont aussi beaucoup œuvré pour que
la situation des entreprises et de l’emploi s’améliore. Les
résultats sont là, mais parfois encore inférieurs à ceux
relevés sur le continent, montrant bien que le volet fiscal
du projet de loi et le programme exceptionnel d’inves-
tissement sont indispensables pour conforter cette reprise
encore fragile.
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Je tiens à le relever car le projet de loi est trop souvent
réduit, dans les commentaires, à son seul volet institu-
tionnel alors même que le développement économique est
une dimension fondamentale de notre projet.

M. René Dosière. Tout à fait !
M. le ministre de l’intérieur. Le projet de loi qui vous

est présenté s’adosse ainsi à une situation économique en
voie d’amélioration et intervient alors même que les ser-
vices de l’Etat peuvent afficher le bilan que je viens de
rappeler. Le contraire ne l’aurait pas rendu possible.

Cette démarche est courageuse puisque, loin de tout
enjeu partisan, elle est uniquement soucieuse des intérêts
de la République et de la Corse. Sur cette question
comme sur d’autres, le Gouvernement traite les pro-
blèmes auxquels le pays est confronté par le dialogue,
dans la transparence et par la prise de responsabilité au
service de l’intérêt général.

Pour ceux qui, avec sincérité, expriment encore des
réticences sur notre projet pour la Corse, nos débats, j’en
suis certain, nous permettront de mieux nous
comprendre.

A ceux qui, et je les espère peu nombreux, seraient
tentés par un rejet sans nuance, je dis : « Que proposez-
vous ? » Je n’ai, en effet, entendu aucune solution alterna-
tive. Que ce serait-il passé sans cette initiative ? Cette
démarche n’est-elle pas utile à tous ? L’intérêt général ne
commande-t-il pas de savoir nous rassembler comme ont
su le faire les élus de la Corse, au-delà de leurs clivages
politiques ?

Cette adhésion la plus large au projet de loi, à Paris
comme en Corse, est une condition de la réussite du pro-
cessus en cours. Cette réussite ne sera pas celle de tel ou
tel parti politique, mais bien de l’ensemble des institu-
tions de la République.

M. René Dosière. Très bien !
M. le ministre de l’intérieur. A l’inverse, mesurons bien

les effets d’un échec qui serait lourd de conséquences
pour les gouvernants issus des élections de 2002.

J’en viens maintenant au projet lui-même. Les débats
des jours prochains nous permettront d’entrer plus
complètement dans l’examen de chacun des articles. Aussi
m’en tiendrais-je aux axes principaux suivants : les trans-
ferts de compétences, l’adaptation des normes, l’enseigne-
ment de la langue corse et les mesures à caractère fiscal.

Les transferts de compétence : la loi et le statut de
1991 ont déjà doté la collectivité territoriale de compé-
tences qui la distinguent des régions du continent. Appli-
qué à un territoire comme la Corse, l’enchevêtrement des
compétences, la sur-administration sont, ici plus qu’ail-
leurs, un frein à son développement et ne facilitent pas
une lecture claire des responsabilités de chacun.

Il est proposé d’amplifier, dans de nombreux
domaines, les avancées de 1991, avec pour objectif moins
d’en faire plus que de construire progressivement, ins-
truits par l’expérience, un cadre juridique adapté.

De nouvelles compétences seront ainsi attribuées à la
collectivité territoriale, dans les domaines de l’éducation,
sans porter atteinte aux prérogatives de l’Etat, la culture
et la communication, le sport et l’éducation populaire,
l’aménagement du territoire, les transports et la gestion
des infrastructures, le développement économique, le tou-
risme, l’agriculture et la forêt, l’emploi, la formation pro-
fessionnelle et l’environnement.

Je sais que la notion de bloc de compétences est
souvent suggérée pour assurer une cohérence et une lisibi-
lité des politiques publiques. Elle trouve cependant ses

limites naturelles dans les compétences dont l’Etat ne sau-
rait se défaire au risque de remettre en cause les fonde-
ments de l’unité nationale ou de le priver de toute capa-
cité à agir, c’est-à-dire de mettre en œuvre les politiques
qu’il entend mener de même façon en tous points du ter-
ritoire.

L’adaptation des normes : l’article 26 du statut donne
déjà compétence à l’assemblée de Corse pour présenter
des propositions en ce sens. L’expérience prouve cepen-
dant que ce mécanisme n’a pas bien fonctionné. La res-
ponsabilité en est partagée. Les spécificités de la Corse,
géographiques, culturelles et économiques, peuvent justi-
fier que des normes réglementaires soient adaptées. Il
convient, certes, d’écarter toute idée de réglementation
locale lorsque la loi à mettre en œuvre touche à l’exercice
des libertés publiques. Le projet de loi satisfait à cet
impératif.

Pour le reste, l’extension du pouvoir réglementaire des
collectivités ne méconnaît pas les exigences du principe
d’égalité lorsque l’objectif poursuivi par le législateur est
tel que la réglementation la mieux adaptée sera celle
capable de prendre en compte la diversité des situations
locales, parce qu’elle pourra se fonder sur une apprécia-
tion concrète des réalités.

Ainsi, le projet de loi qui vous est soumis retient, dans
ses dispositions relatives aux compétences de la collecti-
vité territoriale, de nombreux articles qui élargissent les
compétences de la collectivité dans des domaines précisé-
ment déterminés.

Conformément au relevé de conclusions du 20 juillet,
l’article 1er propose aussi que ce principe soit affirmé de
façon générale en donnant compétence à la collectivité
pour définir et appliquer dans certaines matières des
règles particulières, sans porter atteinte au pouvoir régle-
mentaire général que l’article 21 de la Constitution
confère au Premier ministre.

Le respect du principe d’égalité impose d’en réserver la
possibilité aux matières dans lesquelles la collectivité
exerce des compétences, de satisfaire un but d’intérêt
général et de motiver de telles adaptations par une situa-
tion spécifique, appréciée au regard de l’objet de la régle-
mentation considérée.

Je sais que votre commission des lois a souhaité amen-
der ce texte pour mieux prendre en compte encore les
exigences constitutionnelles. L’amendement présenté par
le rapporteur concilie la fidélité aux engagements pris et
la recherche d’une écriture juridiquement rigoureuse.

M. René Dosière. Tout à fait !

M. le ministre de l’intérieur. Toujours conformément
au relevé du 20 juillet, le projet de loi vous propose,
s’agissant de dispositions législatives dont l’Assemblée de
Corse estimerait que les spécificités de l’île en rendent
l’application difficile, que le Parlement puisse confier à la
collectivité territoriale le soin d’expérimenter certaines dis-
positions spécifiques dans le cadre et conditions qu’il aura
définis et dont il assurera un total contrôle.

Ces dispositions doivent être analysées comme des dis-
positions à caractère procédural réglant les conditions
dans lesquelles l’Assemblée de Corse peut solliciter le
Gouvernement, sans que cette démarche ne présente un
quelconque caractère d’injonction dont on sait bien qu’il
ne serait pas conforme aux exigences constitutionnelles.
Le débat sur la constitutionnalité de ces dispositions ne
peut porter à ce stade que sur le principe même de l’ex-
périence en matière législative.
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Je sais que l’intérêt pour une telle démarche est parta-
gée par bon nombre de parlementaires sur l’ensemble des
bancs des deux chambres.

Le Gouvernement a considéré que la jurisprudence du
Conseil constitutionnel de 1993 admettait la possibilité
d’expérience dans le respect des conditions qu’il a préci-
sées et que nous avons fait nôtres. Le débat permettra
d’approfondir la discussion sur cette question au demeu-
rant très importante.

Auditionné par votre commission des lois le 17 avril
dernier, j’avais reconnu qu’il était toujours possible d’en
améliorer encore la rédaction en reprenant plus précisé-
ment encore les termes mêmes de la décision du Conseil
constitutionnel. Votre commission a travaillé en ce sens
sans dénaturer aucunement le projet du Gouvernement.
Alors que j’entends ces derniers jours des commentaires
contraires, il suffit de comparer les textes pour s’en rendre
compte.

Venons-en à l’enseignement de la langue corse. Le
Gouvernement n’est pas seul à soutenir que l’enseigne-
ment des langues régionales contribue à une valorisation
du patrimoine culturel de la France et à une reconnais-
sance de l’identité culturelle et sociale de nos régions,...

M. René Dosière. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. ... dont notre République
n’a rien à craindre, bien au contraire, si elle veut conser-
ver sa vitalité.

Je pourrais émailler mon propos de citations déjà
anciennes, en faisant par exemple référence à l’exposé des
motifs de nombreuses propositions de loi venant de tous
les horizons politiques.

M. Jean-Yves Le Drian. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Les élus de la Corse,
toutes sensibilités confondues, ont été unanimes pour
interpeller le Gouvernement sur cette question en disant
combien elle avait une importance pratique, mais plus
encore symbolique.

Depuis des années déjà, la collectivité territoriale de
Corse et l’Etat ont engagé des actions de développement
de l’initiation et de l’enseignement de la langue corse. La
loi de 1991 a par ailleurs donné compétence à l’assemblée
de Corse pour adopter un plan prévoyant notamment les
modalités d’insertion de cet enseignement dans le temps
scolaire.

Cet enseignement n’a suscité aucune difficulté dans
l’île. La réalité, qu’il suffit d’aller constater en Corse,
comme je l’ai fait et comme des parlementaires l’ont fait,
est fort éloignée de certains commentaires. Cette volonté,
déjà partagée par l’Etat et la collectivité territoriale, doit
trouver son affirmation et son aboutissement dans le pro-
jet de loi qui vous est soumis.

Disposition inutile, penseront certains. J’y vois au
contraire un double intérêt : porter clairement reconnais-
sance de la vitalité d’une culture et de sa place dans
l’identité de la Corse ; engager solennellement l’Etat dans
une politique de généralisation de l’offre de cet enseigne-
ment.

Là encore, votre commission des lois a souhaité revoir
l’écriture de ce texte tout en adhérant pleinement à
l’objectif poursuivi. J’ai dit, le 17 avril dernier devant
cette commission, que les dispositions législatives concer-
nant les langues polynésiennes, non censurées par le
Conseil constitutionnel, alors même qu’elles s’appli-
quaient aussi aux établissement du second degré, pou-
vaient utilement inspirer cette recherche, étant d’ores et

déjà précisé que les principes nous sont communs. La
langue de la République est et reste naturellement le fran-
çais.

Mme Christine Boutin. Merci !

M. le ministre de l’intérieur. Il n’est aucunement ques-
tion d’une quelconque co-officialité. Si l’Etat s’oblige à
généraliser l’enseignement de la langue corse dans
l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires,
l’apprentissage ne saurait revêtir pour les élèves un carac-
tère obligatoire. Les deux décisions du Conseil constitu-
tionnel de 1991, sur la langue corse déjà, et de 1996, sur
les langues polynésiennes, éclairent, en des termes du
reste comparables, la lecture qu’il convient de faire de
telles dispositions ; nous les faisons nôtres.

Au demeurant, qui pourrait contester que la prise en
compte de cet enseignement par l’école de la République
n’offre pas des garanties à ceux qui pourraient exprimer
encore certaines réserves ? Ces considérations sont pleine-
ment conformes aux orientations récemment définies par
le ministre de l’éducation nationale dont on connaît
l’engagement de longue date en faveur de l’ensemble des
langues régionales.

M. Jean-Yves Le Drian. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Les mesures à caractère
fiscal : le projet de loi porte réorientation des dispositions
fiscales concernant les entreprises au bénéfice d’un sou-
tien plus affirmé à l’investissement. Cette évolution signi-
ficative et positive est accompagnée d’un dispositif parti-
culier de sortie progressive de l’actuelle zone franche de
Corse. Il doit permettre d’éviter une rupture trop brutale,
préjudiciable au redressement encore fragile des entre-
prises de Corse.

Avec la fiscalité des successions, j’aborde un sujet poli-
tiquement et techniquement délicat. La population de
Corse a massivement manifesté son attachement à ce qui
est vécu comme une composante de son histoire.

M. Philippe Auberger. La gabelle aussi est une compo-
sante de l’histoire !

M. le ministre de l’intérieur. Depuis maintenant deux
siècles, monsieur Auberger − les arrêtés Miot datent de
juin 1801 −, le régime des droits de succession en Corse
se caractérise par l’absence de sanction en cas de non
dépôt des déclarations de succession et par une exonéra-
tion de fait des immeubles situés en Corse. Si le retour
au droit commun ne peut être sérieusement contesté, on
comprendra que ce retour ne peut être que progressif et
non brutal s’agissant de l’exonération qui accompagne la
reconstitution des titres de propriété. Cette période tran-
sitoire n’est pas en soi juridiquement contestable. Le
débat peut exister sur sa durée. Je sais que votre commis-
sion des lois s’en est saisie.

Certains conviennent de la pertinence de bon nombre
des propositions de ce projet de loi, au point d’en vouloir
l’élargissement à l’ensemble des régions. Prenant en
compte un problème spécifique, le Gouvernement a tou-
jours dit que la Corse n’était pas le laboratoire de la
décentralisation.

M. François d’Aubert. Mais celui de la fiscalité ?

M. le ministre de l’intérieur. Ce serait oublier que la
Corse bénéficie déjà d’un statut spécifique, ses institu-
tions et ses compétences la distinguant des autres régions
aux situations et aspirations différentes. Après y avoir fait
souvent référence, je veux ici saluer la clairvoyance et la
pertinence de la loi du 13 mai 1991, présentée et soute-
nue par Pierre Joxe ...
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M. Philippe Auberger. Et par le Conseil constitution-
nel !

M. le ministre de l’intérieur. ... qui a su porter une
vision novatrice sur la problématique et les institutions de
l’île.

M. Philippe Séguin. Son succès est évident !
M. le ministre de l’intérieur. Cela n’exclut cependant

pas que certaines dispositions, que l’on trouve par ailleurs
dans le rapport Mauroy, puissent se retrouver dans les
évolutions qui marqueront une nouvelle étape de la
décentralisation. Mais quel que soit le contenu de cette
nouvelle étape, la situation de la Corse justifiera toujours
un statut particulier.

Je conclurai cette première intervention en saluant tout
d’abord le travail de votre commission des lois, de son
président Bernard Roman et du rapporteur Bruno Le
Roux. J’ai eu l’occasion de dire à plusieurs reprises que le
Gouvernement ne se présentait pas devant le Parlement
avec un texte verrouillé et qu’il soutiendrait toute amélio-
ration qui, sans en dénaturer le sens, contribuerait, là où
vous l’estimez indispensable, à sa sécurité juridique. Cette
exigence rejoint en effet la nôtre.

Nous avons toujours clairement affirmé que le texte
définitivement adopté, comme nous le souhaitons, devra
respecter les principes constitutionnels.

Nos échanges, engagés de longue date, sont confiants
et je me félicite de la constitution, par son président,
d’une mission d’information. Cette confiance s’alimente
en effet d’un même souci de prendre en compte la réalité
telle qu’elle est, avec ses difficultés certes, mais aussi bien
éloignée de commentaires trop souvent faits de raccourcis
trompeurs, des généralisations abusives et de références
anciennes. Si nous convenons tous que les enjeux sont
importants, alors nous devrions tous aussi nous retrouver
pour dispenser notre débat de tout excès. La sérénité
n’empêche pas la fermeté des convictions.

A propos des dernières élections en Corse, certains
observateurs avertis ont relevé que les insulaires savent
que l’on peut voir maintenant la politique autrement. Ne
les décourageons pas. Aidons-les à tourner la page d’une
histoire trop douloureuse, à construire un avenir où
l’identité, le développement, la responsabilité et la démo-
cratie enfin réconciliés permettront d’écarter la tentation
du repli.

Les Corses y sont prêts car ils savent que c’est l’intérêt
de la Corse et de la République.

Ne manquons pas ce rendez-vous. Il est fondateur d’un
nouveau pacte de confiance qu’attend l’immense majorité
des Corses et que veulent espérer nos concitoyens du
continent. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Le Roux,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la
République.

M. Bruno Le Roux, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, madame la secrétaire d’Etat, mes chers
collègues, nous voici au début d’un débat important.

Important pour la Corse, bien sûr, parce que son déve-
loppement, le retour et surtout le maintien de la paix
civile ne sont, ici, des objectifs discutés par personne.

Important pour la République parce que celle-ci ne
peut sortir que renforcée de la réalisation de ces objectifs ;
parce qu’elle puise sa force et son unité dans la liberté,

dans l’égalité des chances et des droits pour tous, dans
l’impartialité de l’Etat, la laïcité, la sécurité, le juste équi-
libre entre intérêt individuel et intérêt collectif et dans la
solidarité nationale ; parce qu’aucune de ces valeurs qui
gardent toute leur force mobilisatrice n’est le moins du
monde remise en cause aujourd’hui dans le texte qui
nous est soumis.

Il est vrai que, pour la troisième fois en vingt ans, nous
sommes appelés à débattre de l’avenir de la Corse. C’est
trop, diront certains ; je ne le crois pas. L’histoire tour-
mentée de la Corse n’est pas née de son rattachement à la
République française. Elle s’explique largement par sa
position géographique particulière qui a contribué à
entretenir une identité régionale forte au-delà de toute
revendication politique.

C’est aussi, dès l’origine, l’isolement culturel qui a éloi-
gné la Corse du reste de la France. La Corse de 1768
parle italien ou corse, la société y est structurée autour
des clans familiaux à partir desquels toutes les solidarités
se déclinent ; l’insularité renforce le sentiment d’être à
part. Le relatif désintérêt du pouvoir central, peu enclin à
reconnaître ces particularismes, alimente la défiance natu-
relle à l’égard de l’Etat : à la volonté d’uniformisation et à
la négation de l’identité répondent le repli sur soi et la
résistance à l’Etat nécessairement oppresseur.

Cette situation si particulière explique aussi les
incompréhensions : parce que les parties sont finalement
restées étrangères l’une à l’autre, les politiques publiques
généreuses de soutien au développement de l’île mises en
place à la sortie de la seconde guerre mondiale ont été
mal perçues, mal expliquées, mal conduites. Elles ont été
le terreau de la violence qui marque l’histoire récente
entre la Corse et l’Etat.

Alors, trois textes en vingt ans, au regard de plus de
deux cents ans d’incompréhension et d’ignorance, c’est
peu.

Doit-on le rappeler ? c’est la gauche arrivée au pouvoir
qui accepte d’entendre les revendications de la Corse.
Sans qu’il soit même question du fond, le statut de 1982
marque un tournant décisif : désormais, les rapports entre
l’île et le continent ne seront plus seulement des rapports
de domination ; l’ouverture au dialogue s’amorce.

Mais l’absence de « culture » de dialogue et de coopéra-
tion tronque le jeu. Parce qu’ils ne se connaissent pas, les
protagonistes sont chacun réticents à appliquer les nou-
velles règles du jeu : l’assemblée corse hésite à mettre en
œuvre ses compétences nouvelles, le Gouvernement hésite
à valider ses propositions ; les moyens nécessaires à la
mise en œuvre des dispositions nouvelles ne suivent pas.
Le blocage se profile.

Par ailleurs, les lois de décentralisation fragilisent ce
premier statut : d’un statut original revendiqué comme
tel, il devient un statut qui n’aura été particulier que de
façon transitoire.

Dans ces conditions, l’urgence d’une nouvelle réforme
n’échappe ni à Pierre Joxe, alors ministre de l’intérieur, ni
aux Corses. De la certitude que la Corse a besoin de
considération, y compris institutionnelle, et d’entrer dans
une logique de développement « durable », plus que de
millions, naît le projet de loi portant « statut de 1991 ».

Cette même certitude anime le rapporteur, José Rossi,
qui, dans cet hémicycle et à cette place, en 1991, assure
qu’il « faut donner aux insulaires la possibilité de gérer
efficacement les affaires qui les concernent afin de déga-
ger une stratégie de développement qui puisse permettre à
l’île d’envisager avec confiance son avenir, au sein de la
République ».
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Belle ambition partagée. Et pourtant, en dépit d’une
amélioration sensible, et reconnue, de la situation écono-
mique de l’île, d’une identité reconnue de la culture
corse, d’un cadre institutionnel sui generis de nature à
permettre un développement autonome consenti, la vio-
lence a ressurgi et les crispations avec elle.

Voici posé aujourd’hui le défi du développement et de
la paix.

C’est devant notre assemblée, mes chers collègues, le
30 novembre 1999, que le Premier ministre annonçait
son intention de recevoir les élus de l’île afin de débattre
de son avenir. Tout au long de l’année 2000, des dis-
cussions ont dégagé les grands axes du projet de loi qui
nous est aujourd’hui soumis.

Pour préparer l’examen du projet de loi, votre commis-
sion a mis en place une mission d’information ouverte à
l’ensemble de ses membres à tous les moments de son
travail. Cette mission s’est rendue en Corse à deux
reprises, en novembre 2000 et en mars dernier. Elle a pu
rencontrer les principaux élus de l’île, les responsables des
services de l’Etat et un nombre important de représen-
tants de la société civile insulaire. Votre rapporteur a, par
ailleurs, assisté, en décembre dernier, à la séance de
l’assemblée de Corse consacrée à l’examen de l’avant-
projet de loi.

Ce travail, conduit dans la transparence, a permis de
mieux cerner les enjeux du processus en cours : reconnais-
sance des spécificités insulaires et renforcement des
compétences, puis révision constitutionnelle possible en
2004 visant à simplifier les structures administratives et à
donner aux institutions insulaires un pouvoir normatif
comparable à celui que détiennent les autres grandes îles
européennes.

Or rien, dans les perspectives ouvertes, n’apparaît
comme une remise en cause du pacte républicain, et, s’il
subsiste encore des doutes à l’issue du long travail prépa-
ratoire, j’espère que le débat parlementaire permettra de
les apaiser. La mise en place d’une décentralisation ren-
forcée en Corse et la reconnaissance de son identité
culturelle ne constituent en rien une remise en cause du
principe d’unité et d’indivisibilité de la République. Elles
apportent, au contraire, une réponse politique claire aux
problèmes de l’île et doivent permettre le retour à une
situation de paix civile durable. La fin de la violence
étant la condition incontournable du développement
insulaire, la démarche engagée est porteuse d’espoir. Elle
constitue le meilleur gage de la volonté d’ancrer l’île dans
un ensemble républicain, dont la faculté d’adaptation et
la souplesse sont plus emblématiques de sa vitalité que de
son déclin.

Mais je souhaite, en quelques mots, revenir sur le
contexte de notre débat. La démarche est transparente − je
l’ai dit − et inédite. Ce qui lui donne toute sa force, c’est
qu’elle s’accompagne d’un Etat présent sur toutes ses pré-
rogatives, attentif à la sécurité, soucieux d’un bon fonc-
tionnement de la justice. Elle réhabilite un Etat fort et
responsable en Corse.

Cette démarche volontaire et transparente est, d’ail-
leurs, posée clairement dès la déclaration de politique
générale du 19 juin 1997. Je cite encore, pour montrer la
continuité de l’action : « En corse − comme partout ail-
leurs sur le territoire national − le Gouvernement veillera
au respect de la loi républicaine auquel la population
aspire et sans lequel il n’y a pas de possible. Parallèle-
ment, il fera en sorte que la solidarité nationale s’exerce
pour rattraper le retard de développement dû à l’insula-

rité. Le Gouvernement encouragera l’affirmation de
l’identité culturelle de la Corse et l’enseignement de sa
langue ».

Je ne peux ici oublier l’intense émotion qui a, ensuite,
saisi l’ensemble du pays à la nouvelle de l’assassinat du
préfet Erignac, le 6 février 1998. Elle a conduit la repré-
sentation nationale à se saisir de la question corse, avec,
en mars 1998, la création d’une commission d’enquête
sur l’utilisation des fonds publics et le fonctionnement
des services publics en Corse, présidée par Jean Glavany.
Son rapport nous invitait à poursuivre l’application stricte
de la loi dans l’île, en même temps qu’il appelait à une
réflexion sur son évolution institutionnelle.

L’action du successeur de Claude Erignac va se tra-
duire par une politique de stricte application de la loi,
qui va toutefois se heurter à la ridicule − c’est le terme
qui convient − affaire des paillottes. En discréditant
l’action des services de l’Etat dans l’île, cette affaire a sus-
cité d’importantes interrogations dans l’ensemble du pays
et a entraîné une obligation de mouvement, afin de rester
dans le cadre de l’action définie en 1997.

Venons-en à l’examen du texte tel que l’a mené votre
commission. La situation de l’île, je l’ai dit, justifie plei-
nement qu’elle soit dotée d’un statut spécifique. Cette
démarche a d’ores et déjà été partiellement mise en œuvre
par le législateur dans le statut de 1991.

Ce statut original a, par ailleurs, institué une procédure
de dialogue entre la collectivité territoriale et les pouvoirs
publics, dans son article 26. Cette disposition novatrice
n’a pas eu toutefois − et les torts sont très certainement
partagés − les résultats escomptés.

Le projet de loi prévoit, dans son article 1er, la possibi-
lité pour la collectivité territoriale d’adapter les décrets
d’application des lois intéressant ses compétences, et, à
titre expérimental, les dispositions législatives dès lors
qu’elles présentent des difficultés d’application pour
l’exercice de ses compétences.

Votre commission a adopté un amendement précisant
ces possibilités. Il reconnaît le pouvoir réglementaire de la
collectivité territoriale de Corse et précise les modalités
selon lesquelles l’assemblée de Corse pourra adopter des
règles adaptées aux spécificités de l’île, tout en respectant
scrupuleusement l’article 21 de la Constitution sur le
pouvoir réglementaire du Premier ministre.

En matière législative, pour tenir compte de la juris-
prudence du Conseil constitutionnel, l’amendement pré-
cise les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale
pourra procéder à des expérimentations. Cette disposi-
tion, qui confère un véritable pouvoir à l’assemblée de
Corse, allant au maximum de ce que permet aujourd’hui
notre Constitution, vise à répondre aux spécificités de
l’île et ne constitue en rien une remise en cause du cadre
républicain. Celui-ci admet en effet, d’ores et déjà, l’exis-
tence d’un régime différencié d’application des lois, que
ce soit en Alsace-Moselle ou dans les collectivités territo-
riales de l’outre-mer. Certaines expérimentations, dans des
domaines aussi variés que le RMI, les finances locales, la
prestation dépendance ou la régionalisation des transports
ferroviaires, ont par ailleurs été récemment autorisées par
le législateur et une récente proposition de loi constitu-
tionnelle, déposée par Pierre Méhaignerie et adoptée par
l’Assemblée nationale le 16 janvier 2001, vise à générali-
ser la possibilité d’habiliter les collectivités locales à procé-
der à l’adaptation des lois et des règlements à des fins
expérimentales. Il n’y a donc là rien qui soit de nature à
contredire ni notre Constitution ni nos pratiques.
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Le texte reconnaît aussi les spécificités culturelles insu-
laires dont j’ai pu noter qu’elles sont parmi les plus cari-
caturées du projet de loi.

Cette caricature s’est cristallisée sur la langue corse et
sur les conditions de son enseignement. Si la co-officialité
de cette langue avec le français a naturellement été écar-
tée, le Gouvernement et les élus des différents groupes de
l’assemblée territoriale ont convenu d’inscrire dans la loi
le principe de la généralisation de l’enseignement du corse
à l’ensemble des élèves des écoles maternelles et primaires.

Votre commission a adopté un amendement reprenant
l’écriture dite « de la langue polynésienne », dont j’aurai
l’occasion, lors de la discussion sur l’article, de préciser la
portée et les limites. Mais d’ores et déjà, je pense que les
polémiques suscitées par ce dispositif sont excessives ;
l’enseignement de cette matière n’aura pas de caractère
obligatoire et les inquiétudes manifestées à ce sujet ne
sont pas fondées.

Les deux visites de la mission d’information dans l’île,
que ce soit dans les écoles élémentaires, au rectorat ou à
l’université de Corte, ainsi que les auditions de parents
d’élèves réalisées par le président de la commission, Ber-
nard Roman, ont d’ailleurs permis de constater sur place
l’absence de crispation sur cette question.

Le texte proposé à notre discussion s’appuie aussi sur
un accroissement des compétences transférées.

Ces transferts abondamment débattus par votre
commission et sur lesquels je ne m’étendrai pas favorisent
la constitution de blocs cohérents avec un Etat présent
mais recentré sur ses missions régaliennes de mise en
œuvre des politiques nationales et de contrôle administra-
tif.

Mais ce texte, monsieur le ministre, et c’est important
pour nous, réaffirme le principe d’égalité. En effet, alors
que de nombreuses craintes se sont exprimées sur la mise
en œuvre d’un processus conduisant à l’indépendance de
la Corse, le présent projet de loi tend, au contraire, à ins-
crire pleinement cette région dans l’ensemble républicain
en réaffirmant deux principes fondamentaux : l’égalité des
citoyens devant la loi et leur égalité devant l’impôt.

La condition d’un retour à la paix civile comme préa-
lable à la révision constitutionnelle envisagée pour 2004,
qui figure dans le relevé de conclusions du 20 juillet der-
nier, souligne la volonté de l’Etat de garantir la sécurité
dans l’île et d’assurer l’égalité de tous les citoyens devant
la loi. La démarche de dialogue mise en œuvre a, en
effet, été accompagnée d’une volonté de faire appliquer la
loi par les services administratifs et judiciaires et de
rompre avec certaines pratiques du passé.

En prévoyant, par ailleurs, un retour progressif au droit
commun en matière de droits de succession, le projet de
loi entend réaffirmer le principe de l’égalité devant l’im-
pôt. Le projet amendé par votre commission propose de
rendre obligatoire, à compter du 1er janvier 2002, le
dépôt des déclarations de toutes les successions inter-
venues sur l’île. Ensuite, il prévoit les modalités de mise
en œuvre des droits de succession en Corse à compter du
1er janvier 2002, dans une période resserrée de
douze années, destinée à favoriser la reconstitution des
titres de propriété et la sortie de l’indivision, avec un
objectif affiché de retour au droit commun et donc d’éga-
lité, là encore, devant l’impôt.

Enfin, ce texte offre un cadre propice au développe-
ment durable de l’île en permettant à la collectivité terri-
toriale de Corse de tracer les orientations de son déve-
loppement. Il propose aussi des mesures permettant de

favoriser l’investissement dans des secteurs d’activité prio-
ritaires et de rattraper le retard en matière d’infrastruc-
tures.

Le projet de loi prévoit, dans son article 12, l’élabora-
tion par la collectivité territoriale de Corse d’un plan
d’aménagement et de développement. Celui-ci vaudra
schéma de mise en valeur de la mer et directive territo-
riale d’aménagement : à ce titre, il pourra préciser les
modalités d’application des dispositions particulières rela-
tives aux zones de montagne et du littoral. Votre
commission a, par ailleurs, précisé dans un amendement
la nature et la portée des dérogations − très encadrées −
susceptibles d’être apportées aux règles d’urbanisation. Il
s’agit là, simplement, de trouver un meilleur équilibre
entre une logique de développement, nécessaire, et le res-
pect du patrimoine naturel dont l’importance a été sou-
lignée par tous nos interlocuteurs dans l’île, et pas seule-
ment par les associations de défense de l’environnement
ou les représentants d’une sensibilité politique tournée
vers l’écologie.

L’objectif du développement économique a aussi guidé
la définition d’un nouveau statut fiscal pour la Corse,
appelé à succéder à la zone franche, à compter de jan-
vier 2002.

Enfin, conformément au relevé de conclusions du
20 juillet 2000, le projet de loi prévoit la conclusion
d’une convention entre l’Etat et la collectivité territoriale
de Corse pour mettre en place, sur quinze ans − mon-
trant, là encore, la solidarité nationale et l’ancrage dans la
République − un programme exceptionnel d’investisse-
ments publics, destiné à combler le retard d’équipement
et de services collectifs dont souffre la Corse.

Tel est l’essentiel de ce texte et des amendements qu’il
est proposé à l’Assemblée nationale d’adopter après une
discussion sereine en commission des lois.

Tous ceux qui siègent dans cet hémicycle sont profon-
dément attachés − j’en suis convaincu − à la République,
une et indivisible ; mais l’approche et la conception de
cette unité et de cette indivisibilité sont forcément dif-
férentes − on le voit bien aujourd’hui rien qu’en lisant la
presse − en fonction non pas des appartenances politiques
respectives des uns et des autres, mais des cultures dif-
férentes des élus de la nation ou de leur perception des
évolutions profondes de notre société.

Aujourd’hui, la République n’est pas fragile. Elle peut
se permettre, parce qu’elle est forte, d’être plus ouverte.
La diversité et l’originalité de nos régions est pour elle
une richesse et un gage de dynamisme. Elle peut se saisir
avec audace de la complexité du problème corse et propo-
ser les réponses fines qu’il appelle.

Au moment où nous allons ouvrir très bientôt, je
l’espère, la réflexion sur une nouvelle étape de la décen-
tralisation, il serait singulier que notre débat politique
s’enlise dans des schémas dépassés ou des caricatures.

Ayons donc, mes chers collègues, un débat serein, car
nous devons répondre à un problème politique en débat-
tant de ce nouveau statut de la Corse. Chacun de nous
doit avoir, avec l’humilité qu’imposent les échecs passés,
sa part de responsabilité dans le traitement d’un problème
que l’on ne peut réduire à une affaire de police ou de
justice. Comme si la Corse n’était pas une région parti-
culière par son histoire, par sa culture. Comme si ce
n’était pas une île. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et sur plusieurs bancs du groupe commu-
niste. − M. François Léotard applaudit également.)
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M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, madame la secrétaire d’Etat, mes chers
collègues, vingt-cinq ans de drames, vingt-cinq ans de
violences, vingt-cinq ans d’une politique qui n’en était
pas une, puisqu’elle alternait les phases de répression et
les phases de tractations officieuses, sinon secrètes avec les
mouvements clandestins.

Vingt-cinq ans de sang, d’attentats, de souffrances. Et
il aurait fallu, au nom de principes pourtant chaque jour
bafoués, se taire, rester inertes, ne rien entreprendre pour
tenter de sortir de la spirale de l’échec dans laquelle l’Etat
et donc la République se sont laissés enfermer depuis le
drame d’Aleria en 1975.

Eh bien, non ! Ce n’est pas la voie qu’a choisie le gou-
vernement de Lionel Jospin, et je ressens avec une grande
fierté, une fierté républicaine, le fait de défendre à cette
tribune de l’Assemblée nationale ce projet de loi pour
l’avenir de la Corse.

Au-delà de ceux qui considèrent toujours aujourd’hui,
pour reprendre une formule restée célèbre, qu’il n’y a pas
de problème corse, mais des problèmes en Corse, qui, en
effet, peut regretter, que nous tentions de sortir de cette
véritable schizophrénie, celle qui a conduit pendant un
quart de siècle à l’impuissance publique ?

Qui peut lucidement nier que les difficultés de la poli-
tique de rétablissement de l’Etat de droit s’expliquent, en
grande partie, par le manque de continuité et l’absence de
lisibilité de l’action des pouvoirs publics dans l’île ?

Qui peut regretter que le processus en cours tire les
conséquences de l’impasse dans laquelle les pouvoirs
publics s’étaient enfermés, pour donner enfin une chance
à la paix, à la Corse dans la République ?

C’est l’honneur du Premier ministre et du Gouverne-
ment d’avoir engagé ce processus en décembre 1999.

M. René Dosière. Tout à fait !

M. Bernard Roman, président de la commission. C’est
l’honneur du Parlement d’en débattre aujourd’hui dans la
dignité et dans la responsabilité. Car ce projet de loi
maintient, sinon renforce le cap de la politique de l’Etat
de droit tout en cherchant à apporter une réponse poli-
tique globale et cohérente aux problèmes de la Corse.

Pour ce faire, le Gouvernement a choisi une méthode
transparente, fondée sur le dialogue public avec tous les
élus de l’île.

La commission des lois a relayé cette volonté de clarté.
Dès novembre 2000, elle a constitué une mission d’infor-
mation ouverte à tous les groupes politiques de l’Assem-
blée. Cette mission s’est rendue à deux reprises en Corse
pour y entendre les principaux élus, ainsi que les repré-
sentants du monde socio-économique, et les citoyens,
tout simplement. Le rapporteur a, par ailleurs, assisté en
décembre dernier aux débats de l’Assemblée de Corse sur
l’avant-projet de loi qui lui avait été transmis par le Gou-
vernement.

Dans le même esprit, au cours du printemps, la
commission a auditionné les présidents du conseil exé-
cutif et de l’Assemblée de Corse, les présidents de groupe
et les deux présidents des conseils généraux.

L’information du Parlement sur l’ensemble du proces-
sus a été permanente, complète, et nous l’avons voulue
fidèle à l’esprit de dialogue et d’ouverture qui a inspiré le
« pari pour la Corse » du Premier ministre.

Ce pari est celui de l’espoir, de la responsabilité, et de
l’avenir.

Le pari de l’espoir d’abord, un espoir historique
puisque le projet de loi qui vous est soumis donne à la
Corse les clés de son destin au sein d’une République qui
reconnaît la spécificité de sa situation et qui veut encou-
rager le rétablissement de la paix civile.

Ce pari est aussi celui de la responsabilité, une respon-
sabilité politique collective puisque l’article 1er accroît les
compétences et les moyens de l’assemblée territoriale pour
lui permettre d’apporter les réponses adaptées à la situa-
tion particulière de l’île.

Ce pari est enfin celui de l’avenir, un avenir dans le
développement économique et social, puisque l’île pourra
enfin rattraper son retard en matière d’infrastructures et
aura les moyens, sur la durée, de développer toutes ses
potentialités.

Au-delà, je voudrais dire avec force que ce projet de loi
ne fragilise en rien le cadre républicain. La mise en place
d’un statut spécifique pour la Corse a d’ailleurs été vali-
dée en 1991 par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a en
effet admis la possibilité pour le législateur de créer une
collectivité territoriale dotée d’une organisation institu-
tionnelle originale et de compétences distinctes de celles
des autres collectivités locales métropolitaines.

La rédaction de l’article 1er proposée par la commission
des lois ne fait donc que traduire l’esprit d’une décentrali-
sation renforcée.

Au-delà des considérations juridiques, je voudrais insis-
ter sur le fait que la démarche entreprise en Corse ne
heurte en rien le corps de valeurs communes qui fondent
notre République.

J’avoue comprendre de plus en plus mal les craintes,
au demeurant de moins en moins nombreuses, qui s’ex-
priment à cet égard. L’unité de la République n’impose
pas son uniformité. Elle peut être indivisible sans pour
autant être intangible. En quoi le principe d’égalité
s’opposerait-il à la reconnaissance des spécificités locales ?
Le propre d’une démocratie moderne n’est-il pas au
contraire d’assumer la diversité ?

Aux inquiets, je voudrais seulement rappeler que la
République connaît déjà un régime différencié d’applica-
tion des lois, que ce soit dans les collectivités de l’outre-
mer ou, plus près de nous, en Alsace-Moselle. (Murmures
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Notre assemblée a d’ailleurs récemment voté une
proposition de loi constitutionnelle de M. Pierre Méhai-
gnerie prévoyant la mise en place d’expérimentations
législatives par des collectivités locales avec, le cas échéant,
la possibilité pour elles d’adapter les normes édictées par
les autorités nationales.

Ne jouons donc pas à « plus républicain que moi tu
meurs ». L’enjeu de ce débat n’est pas de jauger notre
esprit républicain : nous sommes tous ici des républicains.
Il n’est pas non plus de mesurer nos convictions décen-
tralisatrices.

Notre responsabilité aujourd’hui est de faire vivre notre
idéal commun d’une République fondée sur l’égalité des
citoyens devant la loi : faire vivre et non pas figer, tant il
est clair qu’une conception immobile de la République ne
peut susciter que blocages et impuissance.
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Nos débats en commission des lois l’ont montré, nous
savons tous que la situation particulière de la Corse justi-
fie pleinement que l’on adapte le cadre républicain aux
spécificités insulaires. Nous savons tous que cette adapta-
tion est la condition du rétablissemeent de l’Etat de droit,
que nous souhaitons tous.

Ces objectifs partagés nous ont permis d’avancer utile-
ment en commission des lois sur les points essentiels du
projet de loi, comme vient de le souligner le rapporteur.
Nous avons fait en sorte que les dispositions relatives au
régime des actes de l’assemblée territoriale, à l’enseigne-
ment de la langue corse, aux exonérations applicables aux
droits de succession, respectent à la fois les accords poli-
tiques entre le Gouvernement et les élus et les principes
constitutionnels.

C’est donc bien un débat historique qui s’ouvre ce
soir, historique par la portée de l’enjeu, mais aussi par le
devoir d’Etat qui est le nôtre, celui d’offrir à la Corse une
chance de paix et de développement dans la République.

La République, c’est bien dans ce cadre que nous nous
situons résolument.

Pierre Mendès France en parlait en des termes qui
conviennent à nos débats d’aujourd’hui : la République,
disait-il, doit se construire sans cesse, car nous la conce-
vons éternellement révolutionnaire, à l’encontre de l’iné-
galité, de l’oppression, de la misère, de la routine des pré-
jugés, éternellement inachevée tant qu’il reste un progrès
à accomplir.

C’est cette République qui est notre combat.
C’est contre cette « routine des préjugés » que nous

inscrivons notre démarche.
C’est au nom de ces « progrès à accomplir » que nous

avons conscience aujourd’hui d’ouvrir une nouvelle phase
pleine d’espoir pour la Corse et pour la France. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs du groupe socialiste.)

Exception d’irrecevabilité

M. le président. J’ai reçu de M. Jean-Louis Debré et
des membres du groupe du Rassemblement pour la
République une exception d’irrecevabilité déposée en
application de l’article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. François Fillon.

M. François Fillon. Il y a onze ans, dans ce même
hémicycle, Pierre Joxe faisait adopter un statut particulier
pour la Corse, se substituant à celui de 1982, en usant
des mêmes termes que ceux énoncés aujourd’hui. Il y
parlait de paix, de compétences économiques, de respect
culturel. Tout cela en vain puisque nous voilà revenus au
point de départ, avec les mêmes interrogations, les mêmes
espoirs mais aussi les mêmes doutes.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous avez
donc décidé de négocier une trêve et de nous proposer
un nouveau statut pour la Corse. Il est du devoir du
Gouvernement de rechercher la paix par le dialogue, et je
ne lui conteste pas le droit de croire, en dépit des précé-
dents échecs, qu’un énième statut puisse y contribuer.

Je voudrais également reconnaître ce qu’il y a de fondé
dans l’approche adoptée il y a maintenant plus d’un an.
Vous avez tenté de négocier avec les élus corses, cartes sur
table et sans tabou. Cette transparence avait le mérite de
sortir des pourparlers secrets qui firent tout au long des
vingt dernières années le jeu des travers insulaires. Vous
avez ainsi entraîné les élus de l’île, y compris les nationa-
listes, dans un processus de responsabilisation, peut-être
même d’introspection salutaire, trop longtemps différé.

Vous avez soulevé un espoir, à maints égards de la der-
nière chance, celui d’une Corse durablement pacifiée dans
un cadre institutionnel reconnaissant la spécificité insu-
laire tout en l’arrimant à la République, et ce d’autant
plus qu’il existe dans cet hémicycle une très large majorité
en faveur d’une solution juste et équilibrée de la question
corse.

Malheureusement, avec ce projet de loi, je crains que
la déception ne soit aujourd’hui à la hauteur de l’espoir
soulevé. Faute d’avoir défini avec clarté les principes
devant guider l’avenir institutionnel de l’île, vous nous
soumettez un projet perclus d’ambiguïté, ambiguïtés qui
ont amené le rapporteur à des amendements de dernière
minute contrevenant l’accord passé. Les élus corses qui se
sont engagés sur ces accords, en vous faisant confiance,
voient ainsi leur capital politique singulièrement mis à
mal, avec des conséquences que je n’ose imaginer. Dans
quelques années, sinon dans quelques mois, tout risque
donc d’être à refaire.

Ce sera alors une occasion manquée pour la Corse, qui
a plus que jamais besoin de notre détermination et de
notre solidarité, mais aussi une occasion manquée pour
l’avenir de la décentralisation.

Ce projet de loi pose, en effet, une question de fond :
celle du caractère exclusif que le Gouvernement entend
donner aux extensions de responsabilité pour la seule col-
lectivité territoriale corse.

Pourquoi la Corse, et surtout pourquoi seulement la
Corse ? Cette question nous renvoie à l’origine même
d’un processus qui fut moins impulsé par les pouvoirs
publics qu’imposé par une violence que nous n’avons
jamais, tous gouvernements confondus, réussi à maîtriser.

Cette exclusivité a été déterminante pour le contenu
du projet de loi, dont les dispositions fondamentales, pré-
vues notamment aux articles 1er et 7, paraissent dange-
reusement dérogatoires aux principes clés de notre
Constitution. L’avis du Conseil d’Etat est à cet égard
clair et net. Il paraissait si évident qu’il en serait ainsi que
nous avions peine à imaginer que le Gouvernement
puisse ignorer que le pouvoir d’adaptation législative qu’il
concédait à ses interlocuteurs sortait radicalement du
champ de la Constitution. Nous ne nous sommes pas
trompés.

Quatre jours avant ce débat, le rapporteur a déposé un
amendement tendant à modifier substantiellement ce
point central du projet de loi. Ce revirement voulu par le
Gouvernement est à la fois désobligeant et inquiétant.

Il est désobligeant pour le législateur, qui se voit dans
l’obligation de traiter dans l’urgence un virage aux consé-
quences juridiques importantes.

Il est inquiétant sur le plan politique car, en reconnais-
sant implicitement avoir perdu de vue l’impératif consti-
tutionnel, le Gouvernement a, du coup, détruit la cohé-
rence d’un accord sur lequel il s’est engagé auprès des
élus insulaires. Ce projet de loi nous est présenté comme
un facteur de paix. Espérons, mes chers collègues, qu’il
ne relance pas désillusions et troubles.

Désobligeant, inquiétant : en dépit de tout cela, il
appartient à la représentation nationale de rétablir l’ordre
des choses en traitant la question corse avec la dignité, la
lucidité et la responsabilité d’une République qui sait ce
qu’elle veut et ce qu’elle fait.

Oui, ce débat doit être digne de la mémoire d’un
homme, Claude Erignac. Elle exige de notre Assemblée
un débat de fond, un débat conduit avec sang-froid et
dans la volonté de forger l’avenir. Un débat à la hauteur
de ce qu’attendent nos concitoyens corses, qui veulent
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dans leur écrasante majorité prendre en main leur desti-
née dans le cadre de la République. Avec cet esprit, le
groupe RPR fera valoir son opposition au projet mais
surtout sa différence, une différence que nous souhaitons
constructive.

Ce débat doit aussi être abordé avec lucidité à l’égard
d’une minorité qui refuse de condamner la violence et
d’une tactique en vertu de laquelle la légalité n’exclut pas
l’illégalité et la négociation, l’intimidation armée. Il est
des extrémistes indépendantistes pour qui la démocratie
n’est acceptable que lorsqu’elle sert leur cause et indési-
rable dès lors qu’il en est autrement. Les plus sincères
d’entre eux poursuivent un idéal, et cet idéal justifie par-
fois tous les moyens.

Je ne veux pas jouer les mauvais augures : nous juge-
rons sur pièces de ce qu’il adviendra de la paix et des
intentions du camp nationaliste. Je sais qu’il est parfois
plus difficile de déposer les armes que de les prendre.
Aussi, je voudrais croire en leur bonne foi ; croire que
leur responsabilité politique entraînera une délégitimation
de la violence et qu’ils auront le courage de poursuivre
dans la voie de la négociation.

La République est toujours ouverte au dialogue, mais
n’en doit pas moins faire preuve d’une fermeté sans faille.
A cet égard, nous avons entendu que certains menaçaient
de tout remettre en cause si l’accord initial n’était pas res-
pecté. Le Parlement − est-il besoin de le rappeler ? −
n’obéit à aucun diktat !

Monsieur le ministre, mes chers collègues, quel est le
véritable enjeu de ce débat ?

Dans la quête de reconnaissance et d’identité qui exa-
cerbe la question corse, ça n’est rien moins que l’avenir
de notre pacte républicain qui est soulevé. Comment
concilier unité nationale et particularisme local ? Com-
ment arbitrer, d’une part, entre les vertus d’égalité et de
solidarité nationales et, d’autre part, la liberté et la créati-
vité régionales ? Comment équilibrer le besoin de proxi-
mité et l’exigence de l’intérêt général ? En un mot, com-
ment penser une citoyenneté à plusieurs visages qui
promeut l’universalisme républicain en barrant la route
aux tentations de l’exclusion ethnique ?

Voilà la question de fond autour de laquelle le Gou-
vernement tourne sans réponses.

Puisque c’est de la France qu’il s’agit, parlons de ce
que nous sommes.

Les pays ont une histoire. Celle de la France épouse
l’idée de la République une et indivisible.

Les pays ont aussi une culture politique. Celle de la
France est fondée sur l’idée de citoyenneté qui transcende
les appartenances culturelles, sociales, géographiques et
ethniques.

Les pays ont enfin une âme politique. Celle de la
France a cela de singulier que la liberté est indissociable
de l’égalité, égalité elle-même constitutive de l’unité
nationale, laquelle se cristallise enfin dans l’Etat. C’est ce
que l’on appelle, pour le meilleur comme pour le moins
bon, « l’exception française ». Certains la jugent dépassée
et en stigmatisent les lacunes. Pour d’autres, elle garde sa
grandeur car elle invite généreusement les Français à
s’inscrire dans une dynamique collective suscitant l’adhé-
sion à travers, non la culture des origines, mais celle des
engagements et des actes.

Entre ces deux thèses où s’affrontent deux conceptions
de la France, le débat est ouvert. Il s’aiguise sous la pres-
sion d’un défi que notre pays a du mal à appréhender. Il
lui faut investir la mondialisation sans perdre son âme,

contribuer à la construction de l’Europe pour en maîtriser
la destinée, et tout cela en répondant à l’aspiration crois-
sante de nos concitoyens à une démocratie de proximité.

Pour relever ce défi, est-il préférable de parier sur notre
unité ou bien d’approfondir nos différences, est-il préfé-
rable de poursuivre l’aventure nationale en modernisant
nos principes et nos institutions ou en sortir pour une
aventure communautariste ou fédéraliste ?

De nos réponses dépendent la philosophie, l’organisa-
tion des pouvoirs et les modalités que nous voulons privi-
légier pour l’avenir du pacte républicain dans lequel s’ins-
crit la question corse. Pour nous, il n’y a de réponse à ces
dilemmes que dans le rejet des extrêmes pour privilégier
la voie d’une modernité partagée et équilibrée.

Le statu quo institutionnel ne résoudrait rien tant il est
évident que le cadre institutionnel de la République doit
s’adapter aux temps. Notre pays exprime une étonnante
vitalité territoriale, une vitalité trop longtemps prisonnière
des tropismes de la capitale. Cette vitalité, c’est celle
d’une société française qui a profondément changé, une
société créative, en quête de racines et de participation
locale, une société de plus en plus attentive à sa qualité
de vie, qui tourne le dos aux schémas de développement
standardisés, centralisateurs et uniformes. Les pouvoirs
doivent nécessairement s’adapter à cette nouveauté socio-
logique et culturelle qui conduit les Français à redécou-
vrir plus charnellement leurs « pays » avec leurs spécifici-
tés, leurs traditions et leur histoire.

Cette richesse locale donne ses couleurs à la France !
Elle doit être politiquement prise en compte et respectée.
Il faut pour cela penser l’avenir du pacte républicain sans
être l’otage d’un affrontement idéologique dépassé. Si le
jacobinisme était autrefois la contrepartie d’un régiona-
lisme archaïque, le séparatisme risque d’être le revers d’un
centralisme devenu étroit et frileux. Entre un jacobinisme
étouffant et un girondisme délétère, il y a place pour une
relation rénovée entre l’unité nationale et la gouvernance
locale.

Un nouvel équilibre doit être trouvé, fondé sur un cli-
mat de confiance et sur des règles claires énoncées pour
tous. C’est précisément cet équilibre qui fait défaut dans
la démarche du Gouvernement.

Mes chers collègues, il existe une singularité corse qui
se confond avec une histoire, une culture, un tempéra-
ment fier et original. Je veux parler du meilleur de cette
singularité et non de sa part d’ombre, belliqueuse et cla-
nique, dénoncée par ces femmes corses qui rêvent d’un
autre avenir, d’une autre harmonie sociale. Cette part
obscure doit être combattue et nul n’est mieux à même
de le faire que les Corses. Le meilleur de cette singularité
doit en revanche être respecté pour trouver sa place dans
la France du XXIe siècle.

Mais il existe aussi une singularité bretonne, alsacienne,
basque, nordiste, catalane, savoyarde, vendéenne, que
sais-je encore ?

M. René Dosière. Picarde !

M. François Fillon. Et chacune est susceptible de récla-
mer sa part de reconnaissance.

Au nom de quels principes les droits et les pouvoirs
qui seront délégués à l’Île de beauté pourraient-ils être
durablement refusés à d’autres ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, sur
plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et sur quelques bancs du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)
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Au nom de quelle logique les compétences supplé-
mentaires accordées en matière d’aide économique, de
formation professionnelle, d’éducation, de recherche,
d’aménagement du territoire devraient-elles être déniées
aux autres collectivités territoriales de l’Hexagone ?
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Au nom de quels critères pouvez-vous affirmer dans
l’exposé des motifs que les attentes et les aspirations des
régions du continent doivent être distinguées de celles de
la Corse ?

Le fait insulaire, aussi prégnant soit-il, ne justifie pas
une distinction aussi tranchée.

M. René Dosière. Mais si !

M. François Fillon. C’est dire que la question corse,
n’en déplaise au Gouvernement, ne peut être, ne doit pas
être circonscrite. Elle touche, par résonance, la question
française. Loin d’être un obstacle, cette interdépendance
entre le sort institutionnel de la Corse et celui de la
République devrait être mise à profit pour poser les bases
d’un contrat national rénové.

Oui, comme l’a dit le Président de la République, la
question corse et la question française sont inséparables.
Ceux qui refusent cet axiome, ceux qui refusent de lier
dans un même élan l’avenir de la Corse et celui de la
République entrent dans une logique de distinction du
cas corse, qui est la matrice de la revendication indépen-
dantiste.

Cette logique ne comporte pas que des risques pour la
Corse. Elle sera interprétée, sur le continent, par ceux qui
aspirent à plus de décentralisation, mais aussi, mal-
heureusement, par les mouvements autonomistes ou
régionalistes, comme le signe d’une politique gouverne-
mentale à géométrie variable accordant plus de crédit aux
explosifs qu’aux requêtes pacifiques. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et sur quelques bancs du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.) Auraient-ils totalement tort
de l’interpréter ainsi ?

Pourquoi en sommes-nous là ? Pourquoi ce nouveau
statut pour la Corse ? Je n’ai pas le souvenir que ce projet
figurât dans les propositions de la majorité en 1997. J’ai
par ailleurs du mal à croire qu’il résulte de la seule force
de persuasion de nos amis Jean Baggioni et José Rossi.

Non, à la vérité, le processus de Matignon et ce projet
de loi sont le fruit d’une tragédie qui a trouvé son point
culminant dans l’assassinat du préfet Erignac et d’une
dérive de l’Etat qui s’est achevée par l’épisode déshono-
rant et dérisoire des paillotes.

Comment ne pas croire, ne pas déduire de cette straté-
gie à géométrie variable, que la violence ne paie davan-
tage que le débat démocratique ?

Pour couper court à cette interprétation aux incidences
redoutables, il faut renoncer à la méthode du cas par cas
qui ouvre la voie aux surenchères. On ne peut tout accor-
der à la Corse et fermer la porte à tous les autres. Or,
c’est malheureusement ce que vous faites. D’une main, le
Gouvernement nous invite à donner plus de pouvoirs à la
Corse ; de l’autre, il ne cesse depuis quatre ans de resser-
rer la décentralisation.

M. Jacques Fleury. Ce n’est pas vrai !

M. François Fillon. Cette discrimination est dangereuse
puisqu’elle donne, je l’ai dit, un crédit à la pression
armée. Il faudra bien que le Gouvernement nous explique
pourquoi tant de largesses pour l’île de Beauté et si peu

de considération et d’ambition pour l’ensemble des col-
lectivités du continent. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, sur plusieurs
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance et sur quelques bancs du groupe Démocratie libérale
et Indépendants.)

Non, monsieur le ministre, tout bien pesé, la méthode
gouvernementale ne nous paraît pas la bonne et, dans
cette affaire, la méthode est capitale.

Au moins l’adoption du statut de 1982 pour la Corse
était-il accompagné d’une avancée décisive et globale en
matière de décentralisation. Il y eut, en quelque sorte,
égalité de traitement. Si le statut de la Corse doit aujour-
d’hui à nouveau évoluer, il faut que ce soit dans un mou-
vement d’ensemble, celui d’une modernisation générali-
sée, équilibrée et équitable du pacte républicain. En un
mot, la décentralisation partout et pour tous doit franchir
une nouvelle étape.

Lors du récent débat sur la décentralisation, notre
groupe a avancé ses propositions. Nous suggérons de cla-
rifier la décentralisation en mariant les départements et
les régions. Nous souhaitons l’approfondir en étoffant les
blocs de compétences des collectivités territoriales et en
rénovant la fiscalité locale. Nous proposons, enfin, de
développer la démocratie locale et l’innovation régionale
en étendant le champ des consultations référendaires
locales et en fixant clairement un droit encadré à l’expéri-
mentation. C’est dans cette perspective de redistribution
et de rénovation des pouvoirs de la République que nous
entendons lier l’avenir institutionnel de la Corse. C’est
l’objet de l’amendement que nous avons déposé avec les
trois groupes de l’opposition. Il s’agit d’arrimer toute
éventuelle évolution statutaire de la Corse à un projet de
loi global sur la décentralisation. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, sur
plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et sur quelques bancs du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

Cette nouvelle étape de la décentralisation, vous nous
en parlez depuis bientôt cinq ans. Elle dort dans vos dos-
siers ; vous n’avez rien fait !

Mes chers collègues, c’est au nom de l’équilibre à trou-
ver entre l’unité nationale et la responsabilité locale, au
nom du contrat national rénové auquel nous aspirons que
nous jugerons la méthode employée par le Gouvernement
et le contenu de ce projet de loi. Certaines de ses clauses
engagent la Corse sur la voie, non plus de la spécificité,
mais de l’iniquité républicaine. Ces clauses nous appa-
raissent inconstitutionnelles.

L’indivisibilité de la République et l’égalité des citoyens
devant la loi, l’existence d’une langue de la République,
la souveraineté nationale appartenant au peuple tout
entier dont l’unicité est le corollaire, le pouvoir conféré
au seul Parlement d’élaborer et de voter la loi applicable
sur l’ensemble du territoire, tout cela prend sa source aux
origines de la République française. Ces principes fondent
notre Constitution et inspirent les décisions successives
du Conseil constitutionnel, comme les avis du Conseil
d’Etat.

Ce corpus juridique et politique, nous le savons, n’a
pas conduit à une uniformité administrative : les
articles 73 et 74 de la Constitution précisent en effet les
exceptions propres aux départements et territoires d’outre-
mer, l’article 72 autorisant, pour sa part, le législateur à
créer − comme ce fut le cas pour la Corse − toute autre
collectivité territoriale qui ne comprendrait qu’une seule
unité.
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Pourtant, statut après statut, force est de constater que
la Corse est entraînée sur des chemins qui l’éloignent de
l’article 72 et qui mènent sur ceux de l’article 74, relatif
aux territoires d’outre-mer. C’est d’ailleurs l’objet du ren-
dez-vous constitutionnel que le Gouvernement a fixé à la
Corse en 2004.

Soyons clairs, si tout se déroule comme promis et
annoncé, la Corse sera, à cette échéance et de facto, un
territoire dont le régime, le fonctionnement et les pou-
voirs s’apparenteront fort à ceux de la Nouvelle-Calédo-
nie dont je rappelle qu’elle dispose, parmi ses nombreux
attributs, d’un pouvoir législatif territorial exercé à travers
les « lois du pays ».

M. René Dosière. Ça n’a rien à voir !
M. François Fillon. Si la recevabilité constitutionnelle

de ce projet de loi doit certes être appréciée en sa qualité
présente, son avenir juridique n’en résonne pas mois déjà
dans son contenu actuel.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, le Conseil
d’Etat a émis un avis sans ambiguïté sur plusieurs disposi-
tions de ce texte. Urbanisme, aides économiques, droits
de succession : tous ces points seront passés au crible du
Conseil constitutionnel, je ne m’y attarde donc pas. J’irai
à l’essentiel, c’est-à-dire à l’article 1er, relatif au pouvoir
d’adaptation réglementaire et législative, et à l’article 7
relatif à la langue.

Derrière ses formules et ses contours alambiqués, ce
projet de loi offre, dans son article 1er relatif au régime
juridique des actes, la possibilité à l’Assemblée de Corse
de définir des normes réglementaires et législatives
propres.

Pour ce qui relève du réglementaire, nous savons que
l’article 21 de la Constitution n’interdit pas au législateur
de confier un pouvoir réglementaire spécial à d’autres
autorités administratives, parmi lesquelles les collectivités
territoriales dans l’exercice de leurs compétences. Encore
faut-il que la loi d’habilitation prévoie expressément et
précisément le champ et les conditions de la mise en
œuvre de ce pouvoir réglementaire afin de ne pas porter
atteinte à la compétence du Premier ministre d’édicter
des règles nationales applicables à l’ensemble du territoire.

En outre, selon la décision du Conseil constitutionnel
du 23 juillet 1996 sur l’Autorité de régulation des télé-
communications, le Premier ministre lui-même ne peut
déléguer son pouvoir réglementaire à d’autres autorités
publiques qu’à la condition que « cette habilitation ne
concerne que des mesures de portée limitée tant par leur
champ d’application que par leur contenu ».

Si ce pouvoir réglementaire attribué à l’assemblée de
Corse peut donc éventuellement, dans son principe,
échapper à la vigilance du Conseil constitutionnel, encore
faudrait-il que son degré normatif soit précisément défini
et encadré. Le projet de loi parle d’adaptation des décrets,
mais l’amendement du rapporteur parle d’adaptation des
règles. La nuance a son importance, et le Conseil consti-
tutionnel vous le rappellera en temps voulu !

Mais venons-en au cœur du dispositif, au cœur,
dirai-je, de la concession politique : le pouvoir d’adapta-
tion législative. Face à cet étrange concept politico-
juridique, deux hypothèses sont possibles.

Première hypothèse : ce pouvoir, comme le prétendent
certains constitutionnalistes, ne serait en réalité que
d’ordre réglementaire. Le fait que les délibérations de
l’Assemblée de Corse pourront faire l’objet d’un recours
devant le juge administratif milite en ce sens. Si c’est le
cas, cela signifie que nous sommes devant une astuce
politique, pour ne pas dire une supercherie symbolique.

M. René Dosière. Allons, allons !

M. François Fillon. Seconde hypothèse : ce pouvoir
ouvrirait effectivement, selon d’ailleurs son intitulé, la
possibilité pour l’assemblée de Corse d’aménager, à tra-
vers ses délibérations, la loi d’habilitation adoptée par le
Parlement. C’est dire, en clair, que la loi sera écrite à
deux mains !

Dans le statut Joxe, l’Assemblée de Corse était auto-
risée à demander et à proposer au législateur des mesures
d’adaptation. Une étape est ici radicalement franchie,
puisque ce sont les bases d’une coproduction de la loi et,
plus précisément, d’une décentralisation législative qui
sont posées. En réalité le législateur pourra déléguer une
partie de ses attributs législatifs, sans, au demeurant, pou-
voir contrôler, je veux dire valider, ou infirmer, l’usage
concret qui sera fait de ce pouvoir, si ce n’est au terme de
l’expérimentation.

En effet, si l’on se réfère, comme le Gouvernement
nous y invite, à l’esprit de la décision du Conseil consti-
tutionnel du 28 juillet 1993 relative aux établissements
publics, le contrôle du Parlement est davantage évoqué
pour évaluer les résultats de l’expérimentation que pour
en ratifier ou en sanctionner les contours et les modalités
précises.

Monsieur le ministre, le Gouvernement doit, au cours
de ce débat, nous préciser laquelle des deux hypothèses a
inspiré la rédaction de cet article. Je crains qu’il n’ait pas
de réponse claire à nous livrer tant cette « usine à gaz »
semble lui avoir échappé. Quelles sont, quelles seront la
nature juridique et la portée des délibérations de l’Assem-
blée de Corse ?

Mme Michèle Alliot-Marie. Bonne question !

M. François Fillon. A la vérité, à mi-chemin entre le
réglement et la loi, ce pouvoir d’adaptation créera des
normes mutantes que je qualifie de « semi-lois ». Non
contentes d’échapper à toute procédure de ratification du
Parlement, ces « semi-lois » seront soumises au contrôle
de légalité exercé par le représentant de l’Etat et le tribu-
nal administratif, mais non au contrôle de constitutionna-
lité. A cet égard, dois-je rappeler que la procédure qui
permet en Nouvelle-Calédonie l’adoption, dans certaines
matières, de « lois du pays » est soumise, elle, au contrôle
du Conseil constitutionnel ?

Symbolique ou réel, le principe de coproduction de la
loi est sous-tendu par cet article 1er, tout comme il l’est
expressément dans l’article 12 qui confère de façon légère,
mais ô combien révélatrice, le pouvoir de déroger aux
règles relatives à l’urbanisme.

Au nom de l’égalité des citoyens devant la loi, au nom
de la souveraineté nationale et de l’indivisibilité de la
République, au nom du pouvoir exclusif du Parlement,
cette dévolution du pouvoir législatif nous semble bien
inconstitutionnelle.

Pressentant cette inconstitutionnalité, notre rapporteur
nous propose, avec son amendement, une nouvelle mou-
ture de l’article 1er, une mouture plus raisonnable qui,
redonnant la main au Parlement, s’efforce de cadrer le
concept d’expérimentation en respectant l’esprit de la
décision du Conseil constitutionnel de juillet 1993.

Vous me permettrez une parenthèse sur cette décision.
Elle sanctionna, sur saisine de la gauche, une modeste loi
sur les universités que j’avais inspirée lorsque j’étais en
charge du ministère de l’enseignement supérieur. Cette
loi, vilipendée par les élus socialistes et communistes,
autorisait certains établissements scientifiques et cluturels
à tester librement de nouvelles formules de gestion
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interne. (« Rires » sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.) Je constate que ce qui était inadmissible
pour la gauche dans les universités il y a quelques années,
est aujourd’hui accepté au centuple pour la Corse !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et sur quelques
bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants. −
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Clary. Et vice versa !

M. René Dosière. Vous teniez le même langage sur la
décentralisation !

M. François Fillon. Attendez la suite !

M. le président. Laissez parler M. Fillon, s’il vous
plaît !

M. François Fillon. L’opposition, vous le savez, est
favorable à l’idée d’expérimentation. Elle a, dans cet
esprit, déposé et voté une proposition de révision consti-
tutionnelle pour ancrer et cadrer ce concept d’expéri-
mentation dans notre loi suprême, concept dont les
modalités d’application et de contrôle par le Parlement
devraient être, en outre, précisées par une loi organique.

Mais, conformément à la géométrie variable qui carac-
térise sa méthode, le Gouvernement a décidé de formali-
ser et d’explorer, hors de toute véritable empreinte consti-
tutionnelle, ce concept d’expérimentation pour la seule
Corse. Cette inégalité de traitement est non seulement
regrettable, mais juridiquement discutable, car l’objet de
la décision du Conseil constitutionnel de juillet 1993 sur
laquelle se fonde le Gouvernement n’est pas de même
nature. La décision se rapportait à des mesures d’organi-
sation administrative. Mais le champ qui est ouvert à
l’Assemblée de Corse est autrement plus vaste puisque,
défini par l’article L. 4424-2 du code général des collecti-
vités territoriales, il s’étend au régime des collectivités ter-
ritoriales ainsi qu’aux dispositions concernant le déve-
loppement économique, social et culturel de la Corse.
L’intervention de l’Assemblée de Corse n’est-elle pas ainsi
susceptible d’affecter les droits des personnes et le régime
des biens ? La question se pose. En toute hypothèse, il
n’est nullement assuré que le Conseil constitutionnel ait
entendu, dans sa décision de 1993, couvrir et permettre
pareille expérimentation.

Le Conseil constitutionnel tranchera ! Tout comme il
tanchera au sujet des dispositions relatives à l’enseigne-
ment de la langue corse. Sur ce sujet, la Constitution
reconnaît le seul français comme langue de la
République. La jurisprudence du Conseil constitutionnel
est, en outre, étoffée et constante à ce sujet. Enfin,
comme l’a récemment et fort maladroitement démontré
le ministre de l’éducation nationale qui s’est fait sèche-
ment recaler, la promotion des langues régionales peut
être, sous réserve de respecter la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, assurée par voie réglementaire.

Mes chers collègues, cette question de la langue n’est
pas neutre. Elle véhicule des symboles ; elle porte des
sensibilités ; elle conditionne les comportements et les
jugements. C’est pourquoi les indépendantistes font de la
question de la langue une affaire de principe. En effet,
l’objectif d’un bilinguisme généralisé obéit, en réalité, à
une revendication politique qui est celle de la corsisation
des emplois, rien de moins que la « préférence natio-
nale ». (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, sur plusieurs bancs du

groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
sur quelques bancs du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.) Voilà pourquoi nous ne pouvons pas tout
accepter en la matière.

Cela étant dit, nous ne sommes pas opposés aux
langues régionales. Elles donnent du chatoiement, du
caractère à la France. C’est pourquoi je n’exclue nulle-
ment le principe d’une offre scolaire pour celles et ceux
qui le souhaitent, c’est-à-dire une offre optionnelle. Ce
principe est d’ailleurs en vigueur, puisque 152 000 élèves
en France apprennent une langue régionale de l’école pri-
maire au lycée, dans l’enseignement public, privé ou asso-
ciatif. Mais cette offre scolaire doit respecter les principes
qui fondent le pacte républicain. L’article 7 du projet de
loi est, à cet égard, hautement discutable. Nous le savons,
le Conseil constitutionnel a validé, en 1991, la disposi-
tion suggérant un « plan de développement de l’enseigne-
ment de la langue et de la culture corses, prévoyant
notamment les modalités d’insertion dans le temps sco-
laire » au motif que « cet enseignement n’est pas contraire
au principe d’égalité, dès lors qu’il ne revêt pas un carac-
tère obligatoire ». Cette analyse devait être rééditée en
1996 pour la langue tahitienne.

En apparence, le projet actuel ne s’écarte pas de cette
interprétation. En réalité, il introduit un changement
subreptice d’une grande importance pratique puisque, à
l’avenir, l’enseignement du corse prendra place dans
l’horaire scolaire normal et l’accord des parents sera pré-
sumé, sauf volonté contraire. Si cet artifice est adopté,
l’enseignement du corse sera généralisé et obligatoire pour
tous les élèves, en violation de la Constitution. (« Absolu-
ment ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.

En effet, le recours à la technique juridique de la pré-
somption est inadmissible dans un tel cas. Si la loi ouvre
un choix, elle ne peut présumer le sens dans lequel ce
choix va être exercé sans fausser la liberté de celui-ci.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur quelques bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.) De plus, je crains
qu’elle ne place les parents et les enfants récalcitrants
dans une situation délicate, celle d’exclus.

M. Olivier de Chazeaux. Absolument !

M. François Fillon. Avec cet article 7, c’est la question
de la co-officialité et du caractère implicitement obliga-
toire de l’enseignement de la langue corse qui est posée.
La Constitution et sa jurisprudence n’autorisent pas,
selon nous, une telle dérive.

Je veux enfin, monsieur le ministre, mettre en exergue
un élément insufisamment mesuré par le Gouvernement.
L’inscription de l’enseignement de la langue corse dans
l’horaire normal créera une inégalité au détriment des
élèves scolarisés en Corse soit par substitution à d’autres
matières du programme, soit par un alourdissement signi-
ficatif de celui-ci. (« Très juste ! » sur plusieurs bancs du
groupe Rassemblement pour la République.

A cet égard, il est nécessaire de parler vrai. Dans notre
monde ouvert et compétitif, il faut dire aux Français où
se situent les priorités. La priorité, pour nos enfants, face
à l’échec scolaire et à l’illettrisme qui demeurent, face aux
défis de l’intégration, face à la domination de la culture
américaine, c’est le Français. (Applaudissements sur les
bancs du groupe Rassemblement pour la République et sur
quelques bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.) La seconde priorité, c’est l’apprentissage, le
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plus tôt possible, d’une langue étrangère pour aborder en
confiance et en force le monde ouvert qui nous entoure.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.) Enfin, pour tous ceux qui, par goût
ou par prédisposition, le désirent, les langues régionales
s’ouvrent à eux.

Dans cette affaire linguistique, le débat n’est pas entre
je ne sais quels républicains ou régionalistes. Il est entre
ceux qui regardent l’avenir avec ses priorités et ceux qui
pensent que la France a du temps pour vagabonder dans
le passé. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Alain Barrau. Ça c’est médiocre !
M. François Fillon. Il est surtout entre ceux qui

pensent que la France doit impérativement se doter des
armes pour se projeter vers le monde extérieur et ceux
qui pensent que notre intérieur national est à lui seul un
monde !

Monsieur le ministre, mes chers collègues, la question
corse n’est pas réductible à la seule Corse. Elle ne doit
pas être circonscrite, écartée de notre regard et rejetée à la
périphérie de nos propres interrogations sur ce que nous
sommes, sur ce que nous voulons, sur ce que doit être le
modèle français. C’est tous ensemble que nous devons
nous interroger et imaginer la France du XXIe siècle.

Où est le problème ? Il est à l’évidence en Corse, mais
pas qu’en Corse ! Il est à des degrés divers dans toutes les
sphères de notre organisation, de nos pratiques et de nos
valeurs. Oui, le problème est dans la conscience et la
confiance que la France a d’elle-même et dans sa capacité
à se moderniser, à se réinventer pour répondre aux défis
de son temps.

Parce que ce projet de loi ne répond pas à cette pro-
blématique nationale, parce que la méthode employée
parcellise l’avenir collectif des Français, parce que ce pro-
jet déroge à certains principes fondamentaux de notre
Constitution, je vous demande, mes chers collègues,
d’examiner favorablement cette exception d’irrecevabilité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et sur quelques
bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Jean-Pierre Chevènement. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. J’ai apprécié la modéra-

tion dont a fait preuve M. Fillon sur un sujet qu’il a
reconnu délicat pour tous les gouvernements qui se sont
succédé. M. Fillon a dit que le Gouvernement avait signé
un accord. Je veux simplement lui répondre que le Gou-
vernement, à l’initiative du Premier ministre, a ouvert et
conduit un dialogue, dans la transparence, avec tous les
élus insulaires, donc tous les élus de la République. De ce
dialogue, il a tiré un relevé de conclusions dont ce projet
de loi est la traduction la plus fidèle possible, dans le res-
pect du cadre constitutionnel.

M. Fillon parle de déception parce que le projet serait
ambigu et parce que le Gouvernement aurait procédé à
des reculades par rapport à son projet initial. Il n’y a pas
de reculades, monsieur Fillon ! Le projet de loi est resté
fidèle au relevé de conclusions, je tiens à le redire ici très
nettement. Vous ne pouvez pas nous reprocher de nous
être sécurisés sur le plan juridique par rapport au cadre
constitutionnel.

Le Conseil d’Etat a validé l’immense majorité des
articles du projet. Pour ce qui est de l’article 1er, les amé-
liorations apportées par la commission des lois renforcent

la sécurité juridique, ce qui est très bien, y compris sur
les dispositions les plus novatrices du texte, compte tenu
des observations faites par le Conseil d’Etat.

Par ailleurs, nous ne nous reconnaissons pas dans
l’alternative posée par M. Fillon entre un Etat unitaire
qui le reste à travers l’unité de la République ou un Etat
fédéral. Ce projet de loi ne s’inscrit pas dans ce choix. Il
a pour ambition d’apporter une réponse spécifique et
politique au problème spécifique et politique posé depuis
de nombreuses années par la situation en Corse. Bien évi-
demment, M. Fillon a fait allusion au fait que nous n’en-
visagions pas de généraliser ce qui est proposé pour la
Corse. Je vois là d’ailleurs une petite contradiction dans
son propos. En effet, il critique des dispositions parti-
culières pour la Corse, mais, si j’ai bien compris, il vou-
drait qu’elles soient généralisées à l’ensemble du pays.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Mais non !

Mme Christine Boutin. Il n’a pas dit cela !

M. le ministre de l’intérieur. A l’occasion du débat sur
la décentralisation qui ne manquera pas d’avoir lieu,
comme le Premier ministre l’a souhaité, après l’examen
du premier projet de loi sur la démocratie de proximité
que j’aurai l’honneur de présenter au Parlement, il n’est
pas à exclure que la représentation nationale exprime son
souhait de voir certaines dispositions de ce texte étendues
à l’ensemble des régions. En l’occurrence, l’objet de ce
projet de loi n’est pas de faire de la Corse le laboratoire
de la République.

J’en viens aux aspects juridiques de l’exception d’irrece-
vabilité. Je ne vous surprendrai pas en vous invitant à la
rejeter. Le Gouvernement estime en effet que ni l’écono-
mie générale du texte ni ses dispositions particulières ne
sont contraires à la Constitution. Je me propose d’ailleurs
de revenir sur les considérations du Conseil constitution-
nel.

Le projet de loi sur la Corse se fonde sur l’article 72
de la Constitution. Il me paraît important de rappeler de
prime abord que la démarche retenue par le Gouverne-
ment tout au long de la préparation de ce projet s’inscrit
dans la jurisprudence fixée par le Conseil constitutionnel
en 1982 et en 1991, lorsqu’il fit application à la Corse
des dispositions relatives à la libre administration des col-
lectivités locales. Dès sa décision du 25 février 1982, le
Conseil constitutionnel a rappelé que la Constitution ne
s’opposait nullement à ce que le législateur créât des caté-
gories de collectivités locales qui ne comprendraient
qu’une seule unité.

Dans sa décision du 9 mai 1991, le Conseil constitu-
tionnel a une nouvelle fois validé l’organisation spécifique
de la collectivité territoriale de Corse en détaillant, cette
fois, les contraintes que le législateur devait respecter dans
cet exercice. Il a rappelé, dans son vingtième considérant,
que la collectivité territoriale de Corse devait être admi-
nistrée par une assemblée élue au suffrage universel direct,
investie du pouvoir de régler par ses délibérations les
affaires de cette collectivité. Il a souligné que le représen-
tant de l’Etat devait conserver « la charge des intérêts
nationaux, du respect des lois et du contrôle administra-
tif » et qu’enfin la collectivité territoriale ne pouvait se
faire « attribuer des compétences ressortissant au domaine
de la loi ».
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Le Gouvernement, lorqu’il a préparé son projet, s’est
appliqué à rester dans le cadre ainsi tracé en 1991, en
allant le plus loin possible dans les avancées que le carac-
tère particulier de la Corse commandait. Conforme en
cela au relevé de conclusions du 20 juillet 2000, le projet
de loi vise à accroître les compétences de la collectivité
territoriale en distinguant le plus possible des blocs de
compétences en faveur de la collectivité territoriale, tout
particulièrement dans des domaines où, tant l’histoire que
la géographie ou la sociologie de l’île − il ne faut pas
l’oublier −, commandent des solutions spécifiques. Vous
aurez deviné que je fais allusion aux domaines de l’éduca-
tion, de la langue, de la culture, du développement de
l’économie ou du territoire de la Corse. Dans toutes ces
matières où la Corse se place dans une position qu’au-
cune autre région de France continentale ne connaît, il a
paru nécessaire au Gouvernement de proposer une solu-
tion politique audacieuse en matière de transfert de
compétences, se situant dans le cadre général tracé par le
Conseil constitutionnel dans ses décisions de 1982 et
de 1991.

S’agissant des dispositions particulières du projet de loi,
je voudrais tout d’abord rappeler l’esprit dans lequel a été
écrit l’article 1er. Cet article, qui reprend en partie des élé-
ments inscrits dans le statut de 1991, repose sur un
choix, celui de la responsabilité. Investie de compétences
plus nombreuses et moins limitées, la collectivité territo-
riale de Corse prendra directement les décisions les plus
importantes pour son administration.

Cet article affiche, en conséquence, un cadre juridique
dual : l’affirmation, d’une part, d’une compétence régle-
mentaire posée par le législateur, d’autre part, d’une capa-
cité d’expérimentation législative sous le contrôle du Par-
lement. Sur ces deux sujets et sans anticiper sur la
discussion par article, je ne puis que me féliciter du tra-
vail accompli par votre commission des lois, sous la
conduite de son président Bernard Roman et de son rap-
porteur, M. Bruno Le Roux, qui ont travaillé en concer-
tation et, j’en témoigne, avec le Gouvernement, à une
réécriture de certaines dispositions du projet. Cette réécri-
ture ne s’écarte pas du relevé de conclusions du 20 juillet
mais assure une plus grande sécurité de ses dispositions.

C’est le Conseil constitutionnel lui-même qui, par sa
décision du 28 juillet 1993 relative aux établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, a
tracé la voie de l’expérimentation législative. Il a rappelé
qu’il était loisible au législateur de prévoir la possibilité
d’expériences comportant des dérogations aux règles en
vigueur, de nature à lui permettre d’adopter, par la suite,
au vu des résultats de celles-ci, des règles nouvelles appro-
priées à l’évolution des missions de la catégorie d’éta-
blissements dont le projet de loi soumis à l’examen
en 1993 tentait de modifier l’économie générale. Il rappe-
lait qu’il appartenait au législateur de préciser la nature et
la portée des expérimentations, les cas dans lesquels
celles-ci pouvaient être entreprises, ainsi que les condi-
tions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire
l’objet d’une évaluation conduisant à leur maintien, à leur
modification, à leur généralisation ou à leur abandon.

C’est sur ces fondements constitutionnels que le Gou-
vernement a rédigé le III de l’article 1er du projet de loi.
Je me dois de rappeler, monsieur Fillon, que cet article
n’organise nullement une délégation du pouvoir législatif
comparable à celle prévue à l’article 38 de la Constitution
relatif aux ordonnances. Il s’agit simplement de fixer les
modalités particulières selon lesquelles le législateur, et lui
seul, peut autoriser l’Assemblée de Corse à prendre, pour
une période limitée, sous son étroit contrôle ainsi que

sous celui du juge administratif, les mesures nécessaires à
l’adaptation des dispositions législatives que l’Assemblée
de Corse estime difficile à appliquer dans l’île.

Le second aspect discuté dans cet article 1er est celui du
pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale. Si, en
vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier
ministre est chargé de l’exécution des lois, il ne manque
pas d’exemples dans lesquels le législateur a confié à une
autorité autre que le Gouvernement le soin de prendre les
mesures nécessaires à l’application des dispositions qu’il
arrête. Sans parler des autorités administratives indépen-
dantes, auxquelles, depuis plus de dix ans, le Conseil
constitutionnel reconnaît une capacité réglementaire, je
voudrais rappeler que l’assemblée de Corse est dotée,
depuis 1991, de la capacité de prendre les mesures régle-
mentaires nécessaires à la fixation du régime des inter-
ventions économiques dans l’île, alors que, partout ail-
leurs, ce pouvoir appartient au seul Gouvernement.

Ces dispositions sont issues de la loi du 13 mai 1991
et ne firent à l’époque l’objet d’aucune remarque de la
part du Conseil constitutionnel, qui ne trouva rien à
redire sur cette compétence réglementaire confiée directe-
ment à la collectivité territoriale. Le projet du Gouverne-
ment s’inspire de ce dispositif et s’applique tout simple-
ment à d’autres domaines que celui des interventions
économiques. Il s’agit, là aussi, dans des matières où elle
a reçu compétence par le législateur, de permettre à la
collectivité territoriale de prendre des dispositions régle-
mentaires d’application de la loi. Votre commission des
lois s’est efforcée d’apporter des précisions sur le dispositif
proposé par le Gouvernement. Si le texte du projet et
l’amendement diffèrent, l’esprit reste le même.

L’affirmation de cette capacité réglementaire donnée à
une autorité locale élue peut sembler audacieuse, mais elle
me paraît le corollaire naturel d’une décentralisation res-
ponsable. N’oublions pas, en effet, que la capacité à
prendre des règlements a été reconnue aux autorités
décentralisées depuis de nombreuses années, sans que qui-
conque s’en émeuve. Les arrêtés de police ou les règle-
ments d’urbanisme sont des exemples anciens et très forts
d’une capacité réglementaire des collectivités locales.

La jurisprudence administrative s’est elle-même mon-
trée ouverte à de telles évolutions. Ainsi, dans une déci-
sion du 13 février 1985, « syndicat communautaire
d’aménagement de l’agglomération nouvelle de Cergy-
Pontoise », le Conseil d’Etat a jugé qu’une loi ne ren-
voyant pas à un décret le soin de préciser les modalités
d’élection des représentants du personnel et les modalités
d’organisation du scrutin, il appartenait à la collectivité
locale, dans le cadre de sa compétence d’organisation des
services, de fixer les règles d’application de la loi. L’ex-
tension du pouvoir réglementaire des collectivités ne
méconnaît pas les exigences du principe d’égalité, lorsque
l’objectif poursuivi par le législateur est tel que la régle-
mentation la mieux adaptée sera celle qui sera capable de
prendre en compte la diversité des situations locales,
parce qu’elle pourra se fonder sur une appréciation
concrète de ces réalités.

Pour en terminer, je reviendrai un instant sur la langue
corse. En affichant que les parents pouvaient s’opposer à
ce que leur enfant reçoive un enseignement de langue
corse, certains en ont déduit, curieusement, qu’il était
impossible de s’opposer à cet enseignement. Le Gouver-
nement propose donc de reprendre, purement et simple-
ment, la rédaction de l’article 115 de la loi sur la Polyné-
sie française, qui précise que la langue tahitienne est une
matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des
écoles et d’appliquer à cette rédaction les réserves de
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constitutionnalité faites par le Conseil constitutionnel.
Dans sa rédaction du 9 avril 1996, ce dernier avait validé
un tel enseignement sous réserve qu’il ne revête pas de
caractère obligatoire pour les élèves et qu’il ne soustraie
pas ces derniers aux droits et obligations applicables à
l’ensemble des usagers des établissements qui assurent le
service public de l’enseignement ou sont associés à
celui-ci.

Enfin, je soulignerai l’effort de retour au droit
commun que l’article 45 du projet de loi affiche en
matière de droit sur les successions. Après deux siècles
d’une fiscalité dérogatoire, le projet de loi propose de
revenir à une législation qui ramène les successions en
Corse dans le droit commun. Si la période de transition
peut paraître longue, elle est en réalité tout à fait brève
puisqu’il s’agit là d’un impôt qui n’a pas de caractère
répétitif et qui survient, en moyenne, une fois par généra-
tion. En prévoyant une disparition progressive des exoné-
rations, selon un dispositif qui incite à la reconstitution
des titres de propriété, le Gouvernement, conformément
au relevé de conclusions du 20 juillet 2000, ramène la fis-
calité applicable en Corse au droit commun continental.

Pour l’ensemble de ces motifs, mesdames, messieurs les
députés, le Gouvernement vous propose de rejeter l’ex-
ception d’irrecevabilité et de poursuivre la discussion du
projet de loi dont les bases constitutionnelles paraissent
solides et parfaitement défendables. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Jean-Yves Caullet, pour le groupe socialiste.

M. Jean-Yves Caullet. Ayant attentivement écouté
notre collègue François Fillon et la réponse du ministre,
je serai bref.

Dans sa présentation de la motion d’irrecevabilité
M. Fillon a analysé la situation, reconnu la difficulté de
celle-ci, les échecs passés, la nécessité d’agir et a rappelé
plusieurs principes que nous sommes nombreux à parta-
ger sur l’ensemble des bancs de cette assemblée.

On aurait pu penser qu’à la suite d’un tel constat, et
compte tenu de ces principes, le groupe qu’il représente
accompagnerait la démarche gouvernementale qui est sou-
tenue par la majorité, mais qui peut largement dépasser
les clivages traditionnels. Il serait en effet très opportun
que l’avenir de la Corse ne soit pas l’objet de joutes ora-
toires ou politiciennes au sein de l’hémicycle représentant
la nation. (Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

J’ai relevé également l’ambition d’une décentralisation
poussée qu’a affichée M. Fillon en présentant sa motion.
Je tiens à le saluer, tant il est vrai qu’à l’origine de cette
réforme, nous manquions de soutien du côté de l’hémi-
cycle où il siège. Cette nouveauté, cette conversion, cette
ambition également largement partagée augure bien
d’autres débats − qui ne sont pas ceux d’aujourd’hui.

Enfin, sur un plan plus juridique, j’ai relevé une
contradiction manifeste entre le début de son inter-
vention qui présente la situation comme extrêmement ris-
quée en raison de la déception qui pourrait naître de la
frilosité du texte, et sa fin où l’on propose de rejeter la
discussion au motif que les dispositions contenues
seraient contraire à la Constitution. Certes, la marge est

étroite. Mais on ne peut pas à la fois prétendre que les
dispositions proposées, notamment celles de l’article 1er et
de l’article 7, le sont en violation des principes constitu-
tionnels et de l’unicité de la République, et penser
qu’elles sont trop frileuses et ne correspondent pas à
celles qu’avait faites initialement le Gouvernement après
avoir consulté les élus corses et après tout le travail ac-
compli, qui a été rappelé. Cette contradiction suffit à
montrer que le chemin proposé est le bon et qu’il ne
convient pas d’accepter cette motion. Je vous invite donc
à la rejeter. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi,
pour le groupe du Rassemblement pour la République.

M. Christian Estrosi. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, on a entendu ici et là
des voix s’élever, opposant Jacobins et Girondins, s’agis-
sant du principe de l’indivisibilité de la République. C’est
méconnaître profondément la vérité historique. Ce prin-
cipe appartient à tous les Français depuis la Révolution.

D’autres ont crié au scandale lorsque le Président de la
République vous a demandé, à juste titre, de revoir votre
projet. Et c’est parce que vous êtes coincés dans l’étau
entre nationalistes et Conseil constitutionnel que vous
avez accepté certaines modifications du projet initial.
Celles-ci aboutissent aujourd’hui à un texte dont certaines
dispositions relèvent de la plus pure démagogie alors
même que vous n’avez pas répondu à la question de
« l’après 2004 », celle de l’indépendance.

Le principe de l’indivisibilité impose simplement qu’un
seul pouvoir politique exerce la souveraineté sur
l’ensemble du territoire, quitte à ce que ce pouvoir attri-
bue certaines compétences, différenciées selon les lieux, à
d’autres collectivités, locales, en particulier. Le Conseil
d’Etat a d’ailleurs pris la peine de préciser que « le législa-
teur ne peut déléguer l’exercice de la compétence législa-
tive à quelque autorité que ce soit, en dehors des cas pré-
vus par la Constitution ». Or ces cas prévus par la
Constitution ne concernent que les départements et terri-
toires d’outre-mer, au rang desquels la Corse ne figure
pas. Si tel devrait être le cas, vous n’avez pas d’autres
choix que de modifier la Constitution. Et alors que la
décentralisation manque de souffle...

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas comme vous !

M. Christian Estrosi. ... vous auriez pu saisir l’occasion
de donner aux autres régions les mêmes responsabilités,
les mêmes devoirs qu’à la Corse.

Sur la question de l’enseignement obligatoire de la
langue corse, là encore, vous bricolez. Nul ici ne prône la
disparition des langues régionales. Nous devons nous
attacher à défendre nos cultures locales, mais dans le
strict respect des principes républicains, au premier rang
desquels se trouve la langue française. Qu’il s’agisse du
nissard, du catalan, du breton, du basque, du provençal
ou du corse, tous participent de la diversité culturelle que
la France revendique. Ce n’est d’ailleurs pas l’enseigne-
ment du corse qui est en cause, puisqu’il est constitution-
nel, mais c’est votre volonté de le rendre obligatoire, de
l’imposer, ce qui est une atteinte aux principes de notre
République.

Après vous avoir écouté, monsieur le ministre, je sou-
haiterais vous adresser une mise en garde à l’image de
celle que Volney avait adressée il y a maintenant plus de
deux cents ans. Il stigmatisait ceux qui s’efforçaient d’in-
téresser la vanité du peuple corse à être ce qu’ils appellent
un peuple indépendant. Et Salicetti, député de Corse,
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d’ajouter face aux prétentions de la république de Gênes,
en 1790 : « Le peuple, encore incertain sur son sort,
craint toujours qu’on ne le cède à la république de
Gênes. Il est français et ne veut pas être autre chose.
C’est là, je crois, l’opinion dominante en Corse, n’en
déplaise à ceux qui voudraient faire croire le contraire. »

Parce qu’en traitant la Corse différemment des autres
régions de notre pays, parce que vous créez une décentra-
lisation à deux vitesses, vous réduisez la Corse à ses spéci-
ficités, alors que ses particularismes devraient participer à
notre enrichissement.

Il faut trouver une solution juste et équilibrée à l’avenir
de la Corse, conformément aux souhaits de l’immense
majorité de nos concitoyens corses. Mais cela ne pourra
se faire que dans le respect du pacte républicain. Hélas !
vous semblez l’avoir quelque peu oublié et c’est pour cela
que le groupe RPR votera cette exception d’irrecevabilité,
défendue avec talent par François Fillon. (Applaudisse-
ments 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. le président. Avant de poursuivre les explications de
vote, j’indique d’ores et déjà que sur l’exception d’irrece-
vabilité, je suis saisi par le groupe socialiste et par le
groupe RPR d’une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

La parole est à M. Michel Vaxès, pour le groupe
communiste.

M. Michel Vaxès. M. Fillon vient de défendre, au nom
de son groupe, une motion de procédure visant à ne pas
pousser plus loin la discussion du projet soumis aujour-
d’hui pour examen à la représentation nationale. Nous
pourrions nous contenter de renvoyer l’affaire au juge-
ment du Conseil constitutionnel, que les glorieux pré-
décesseurs de M. Fillon ont institué contre notre volonté.
Mais on ne peut raisonnablement aujourd’hui présager de
la décision du Conseil... Plus sérieusement, nous nous
attacherons, quant à nous, à réaffirmer, au cours des
interventions qui suivront, que ce type d’argumentation
ne saurait aboutir à hypothéquer plus longtemps encore
la recherche de vraies solutions au développement social,
économique et culturel de l’île qui doit être le véritable
objectif de tout projet de loi relatif à la Corse ; et cet
objectif-là, il est urgent de le concrétiser.

Seule la discussion et un débat élargi sont à même de
garantir le succès d’un objectif que l’opposition, lors-
qu’elle était majorité, n’a pas su mener à bien. Il faut ces-
ser de développer au sujet de la Corse polémiques poli-
tiques et arguties constitutionnelles. Discuter de l’aspect
institutionnel du problème n’a d’intérêt qu’au regard de
cette finalité de développement. La véritable question
porte, selon nous, sur les moyens que le cadre de la
République sera en mesure d’offrir pour garantir l’avenir
de la Corse. C’est donc moins sur le terrain juridique et
davantage sur le terrain démocratique que nous voulons
juger et argumenter.

Le processus engagé depuis plusieurs mois a fait l’objet
de multiples réunions, prises de position, décisions de
l’Assemblée territoriale de Corse et de l’ensemble des for-
mations politiques. Il a donné lieu à plusieurs votes, le
10 mars 2000, puis le 9 décembre de la même année, par
l’Assemblée territoriale de Corse.

Ce processus, nous l’avons soutenu dès son annonce.
Et si nous regrettons une chose aujourd’hui, c’est que le
débat auquel il a donné lieu ne soit pas allé jusqu’au
bout, c’est-à-dire jusqu’à la consultation-participation des
citoyennes et des citoyens corses.

M. Alain Clary. Très bien !
M. Michel Vaxès. C’est donc une initiative qui vise

non pas à interrompre le travail engagé, et ô combien
nécessaire, mais au contraire à le prolonger. Vous l’aurez
compris, monsieur Fillon, nous n’avons pas le même réfé-
rentiel que vous.

Comme nous souhaitons que cette démarche se pour-
suive et trouve d’efficaces prolongements citoyens, nous
nous prononcerons contre cette exception d’irrecevabilité.
Et afin de garantir un débat que nous voulons, pour
notre part, élargir davantage, nous voterons contre toute
motion de procédure qui niera l’utilité véritable qu’il y a
à débattre sans perdre de temps, au-delà même de cette
enceinte. Monsieur le président, cette explication de vote
vaudra donc pour la question préalable qui sera opposée
ce soir. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Rudy Salles, pour
le groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.

M. Rudy Salles. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les
arguments justement développés par notre collègue Fran-
çois Fillon pour appuyer l’exception d’irrecevabilité qu’il
vient de défendre. Je me bornerai simplement à ajouter
quelques éléments de réflexion sur lesquels il me paraît
important d’insister.

D’abord, permettez-moi de vous dire que je ressens
comme un malaise à discuter aujourd’hui d’un tel texte
alors que les assassins du préfet Claude Erignac ne sont
toujours pas arrêtés. (« Eh oui ! » sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe du Rassemblement pour la République.)

Par ailleurs, je constate que ce débat a lieu alors que la
violence dans l’île est toujours présente. En effet, depuis
le début de l’année 2001 plus de quatre-vingts attentats
se sont produits en Corse. Ceux sont là autant d’attaques
portées contre l’ordre républicain et dont les Corses eux-
mêmes sont les premières victimes.

Ces deux points constituent selon nous des préalables
incontournables à toute discussion.

Concernant la langue Corse, je suis tout à fait
conscient de la richesse que représentent les langues
régionales. Je défends d’ailleurs moi-même la création
d’un département de langue d’oc à l’université de Nice.
En revanche, je suis opposé à tout dispositif qui revien-
drait à instituer une obligation de droit ou de fait. Du
reste, nous aurions aimé que le Gouvernement mette
autant de volonté politique et consacre autant de moyens
à promouvoir l’enseignement des langues étrangères dès le
primaire que ceux qu’il affiche ici pour la défense de la
langue corse.

Enfin, on ne peut accepter les faux-semblants impli-
cites de la démarche gouvernementale qui tendent à lais-
ser croire aux nationalistes corses qu’ils sont une minorité
et que ce projet de loi serait le premier pas d’un proces-
sus conduisant à l’indépendance, contrairement au vœu
de la très grande majorité des habitants de l’île.

Ce texte soulevant plus d’interrogations qu’il n’apporte
de réponses sur l’avenir de la Corse dans la République,
le groupe UDF votera l’exception d’irrecevabilité.



2910 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 15 MAI 2001

. .

(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe du Ras-
semblement pour la République et sur quelques bancs du
groupe Démocratie libérale et Indépendants).

M. le président. Mesdames, messieurs, je vous prie de
bien vouloir regagner vos places.

Je vais maintenant mettre aux voix l’exception d’irrece-
vabilité de M. Jean-Louis Debré.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 266
Nombre de suffrages exprimés ................. 263
Majorité absolue ....................................... 132

Pour l’adoption ......................... 77
Contre ....................................... 186

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance.

8

ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures quinze,
troisième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du
projet de loi, no 2931, relatif à la Corse :

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 2995).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq).

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR ÉTABLI
EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 15 mai 2001)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi
15 mai au jeudi 31 mai 2001 inclus a été ainsi fixé :

Mardi 15 mai 2001 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi de Mme Roselyne Bache-
lot-Narquin visant à accorder une priorité dans l’attribution des
logements sociaux aux familles ayant un enfant handicapé à leur
charge (nos 613 et 3047).

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

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement, et le soir, à 21 heures :

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi portant créa-
tion d’une prime pour l’emploi (nos 3038 et 3044).

Discussion du projet de loi relatif à la Corse (nos 2931 et
2995).

Mercredi 16 mai 2001, l’après-midi, à 15 heures, après les
questions au Gouvernement, et le soir, à 21 heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille.

Jeudi 17 mai 2001 :

Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de résolution de MM. Jean-Louis
Debré, Jean-François Mattei et Philippe Douste-Blazy tendant à
la création d’une commission d’enquête sur les causes notam-
ment climatiques, environnementales et urbanistiques des inon-
dations exceptionnelles afin d’établir les responsabilités, d’évaluer
les coûts et de prévenir les crues à répétition (nos 2982 et 3046).

(Ordre du jour complémentaire.)

L’après-midi, à 15 heures, et le soir, à 21 heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille.

Eventuellement, vendredi 18 mai 2001, le matin, à 9 heures,
l’après-midi, à 15 heures, et le soir, à 21 h 30 :

Suite de l’ordre du jour de la veille.

Mardi 22 mai 2001 :

Le matin, à 9 heures :

Questions orales sans débat.

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement, et le soir, à 21 heures :

Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de
loi relatif à la Corse (nos 2931 et 2995).

Discussion, en seconde lecture, du projet de loi de modernisa-
tion sociale (no 3052).

Mercredi 23 mai 2001 :

Le matin, à 9 heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille.

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement, et le soir, à 21 heures :

Suite de l’ordre du jour du matin.

Mardi 29 mai 2001 :

Le matin, à 9 heures :

Questions orales sans débat.

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement, et le soir, à 21 heures :

Discussion, en seconde lecture, du projet de loi d’orientation
sur la forêt (no 2978).

Mercredi 30 mai 2001 :

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement :

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif à l’in-
terruption volontaire de grossesse et à la contraception.

Discussion, en seconde lecture, de la proposition de loi ten-
dant à renforcer la prévention et la répression des mouvements
sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés
fondamentales (no 3040).
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. .

Discussion, en seconde lecture, du projet de loi organique
relatif au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la
magistrature (no 3042).

Le soir, à 21 heures :
Eventuellement, suite de l’ordre du jour de l’après-midi.
Discussion soit en seconde lecture, soit sur les conclusions de

la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet
de loi, adopté par le Sénat, relatif à la réalisation d’un itinéraire
à très grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant habi-
litation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation
du droit applicable outre-mer (no 3041).

Jeudi 31 mai 2001 :
Le matin, à 9 heures, l’après-midi, à 15 heures, et éven-

tuellement le soir, à 21 heures :
Discussion du projet de loi relatif à l’accès aux origines per-

sonnelles (no 2870).
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance

du mardi 15 mai 2001

SCRUTIN (no 308)

sur l’exception d’irrecevabilité opposée par M. Debré au projet de loi
relatif à la Corse.

Nombre de votants ..................................... 266
Nombre de suffrages exprimés .................... 263
Majorité absolue .......................................... 132

Pour l’adoption ................... 77
Contre .................................. 186

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (254) :

Contre : 168 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (139) :

Pour : 56 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Contre : 2. − MM. Xavier Deniau et Eric Doligé.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 13 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Contre : 3. − MM. Raymond Barre, Francis Hillmeyer et
François Léotard.

Abstentions : 2. − Mme Bernadette Isaac-Sibille et M. Jean-
Antoine Leonetti.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Pour : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Contre : 2. − MM. José Rossi et Jean-Pierre Soisson.

Abstention : 1. − Mme Sylvia Bassot.

Non-votant : M. Pierre Lequiller (président de séance).

Groupe communiste (35) :

Contre : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (31) :

Pour : 2. − MM. Jean-Pierre Chevènement et Jean-Pierre
Michel.

Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-inscrits (4).

Pour : 1. − M. Jean-Jacques Guillet.

Mises au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4,
du règlement de l’Assemblée nationale)

MM. Xavier Deniau et Eric Doligé, qui étaient présents au
moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote,
ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « pour ».


