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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

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

M. le président. Mes chers collègues, je vous indique
dès à présent que la séance ne sera pas suspendue à la fin
des questions au Gouvernement. Nous passerons immé-
diatement aux explications de vote et au vote par scrutin
public sur l’ensemble du projet de loi relatif à la Corse.

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

COMMÉMORATION DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE

M. le président. La parole est à M. Ernest Moutous-
samy, pour le groupe communiste.

M. Ernest Moutoussamy. Monsieur le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer, le vote à l’unanimité par le Parlement de la
proposition de loi de notre collègue Christiane Taubira-
Delannon, députée de Guyane, reconnaissant l’esclavage
et la traite comme des crimes contre l’humanité, est un
événement historique qui honore la République. Ce vote
est l’aboutissement d’un long combat parlementaire et je
ne peux pas oublier la contribution à cette lutte de Jean-
Claude Gayssot, entre autres, il y a une dizaine d’années.

Cette loi, très attendue par les populations d’outre-mer
qui demandent, depuis de nombreuses années, une
reconnaissance officielle et solennelle de ces crimes dont
les traces sont encore vives, met fin au silence que le pou-
voir colonial a délibérément organisé après l’abolition de
l’esclavage en 1848, pensant qu’il suffisait de ne pas par-
ler de l’esclavage pour que ses crimes disparaissent.

Au cérémonial d’incorporation des esclaves qui devait
effacer leur passé, leur culture, les tuer en tant
qu’hommes libres pour en faire des morts sociaux, au
combat des nègres marron pour leur liberté, au sacrifice
des héros anti-esclavagistes, tels Delgrès, Ignace, Solitude,
ce texte doit donner l’écho d’une nation majeure et res-
ponsable.

Aussi, monsieur le secrétaire d’Etat, en cette semaine
de commémoration de l’abolition de l’esclavage outre-
mer, pouvez-vous me dire quelles sont les mesures que
vous entendez mettre en œuvre afin que la reconnaissance
symbolique de ce crime se traduise pour la nation tout
entière par un travail de mémoire et de lutte contre
l’oubli ? (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et sur de nombreux bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer.

M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Mon-
sieur le député, votre assemblée s’honore d’avoir enfin
qualifié ce crime et d’avoir ainsi rompu le silence de l’his-
toire, comme la République s’honore d’avoir, par deux
fois, aboli l’esclavage, en 1794 d’abord, en 1848 ensuite,
parce qu’il était incompatible avec son idéal.

M. le président. Monsieur Paul, un instant, s’il vous
plaît.

Mes chers collègues, si vous pouviez cesser les conver-
sations particulières, l’outre-mer mérite mieux, me
semble-t-il.

Poursuivez, monsieur le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Il fallait en effet
que la reconnaissance de l’esclavage et de la traite comme
crimes contre l’humanité prenne force de loi afin que la
nation soit engagée dans son ensemble. C’est pourquoi ce
gouvernement a soutenu l’initiative de Mme Christiane
Taubira-Delannon, députée de Guyane, et de l’ensemble
des parlementaires de l’outre-mer qui l’ont accompagnée
dans ce combat. Je me réjouis que cette loi ait été adop-
tée à l’unanimité par le Parlement.

Sortir ce crime de l’oubli, c’est en effet reconnaître que
ces événements font partie de notre histoire ; c’est hono-
rer la mémoire des victimes et celle des esclaves révoltés
qui ont su conquérir leur liberté. Celle-ci ne leur a pas
été octroyée ; ils l’ont conquise, et vous avez cité, mon-
sieur Moutoussamy, le nom de ceux qui ont conduit la
révolte.

Aujourd’hui, mesdames, messieurs les députés, cette loi
nous conduit à agir concrètement. Elle prévoit en effet
qu’un comité de personnalités sera chargé de proposer des
lieux et des actions afin de maintenir vive la mémoire des
esclaves, la mémoire de ce qui fut. Ce comité doit être
rapidement mis en place. Je travaille à sa composition, en
relation avec les associations qui défendent la mémoire
des esclaves.

En outre, il est nécessaire que les programmes scolaires
accordent à l’esclavage la place qui lui revient. Jack Lang
et moi-même sommes convenus que cette histoire devait
être enseignée dès l’école primaire et trouver ensuite toute
sa place dans les programmes d’histoire et d’instruction
civique. Le concours national qui porte le nom de René
Cassin, organisé par la commission consultative des droits
de l’homme, ouvert à tous les lycéens et collégiens de
notre pays, aura pour thème l’année prochaine « l’escla-
vage d’hier et d’aujourd’hui ». Le lien est ainsi fait avec
les esclavages modernes.

Enfin, l’histoire de l’esclavage doit être également pré-
sente dans les programmes de recherche de nos universi-
tés. A cette fin, j’ai décidé d’attribuer, dès la rentrée pro-
chaine, une bourse d’études à de jeunes chercheurs sur
cette question.

Ces mesures, mesdames, messieurs les députés, j’en suis
convaincu, constituent un pas dans la reconnaissance col-
lective de ce que fut l’esclavage, en n’oubliant pas que
ceux qui combattaient pour leur liberté combattaient



3190 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 22 MAI 2001

. .

aussi pour la nôtre. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et sur de nombreux bancs du groupe
communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

EXÉCUTION EFFECTIVE DES PEINES

M. le président. La parole est à M. Henri Plagnol,
pour le groupe UDF.

M. Henri Plagnol. Ma question s’adresse à M. le Pre-
mier ministre, et je la pose au nom des trois groupes de
l’opposition. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Monsieur le Premier ministre, à la suite de l’aug-
mentation malheureusement très forte des chiffres de la
délinquance, vous avez vous-même admis qu’il fallait faire
de l’amélioration de la sécurité des Français au quotidien
une priorité absolue. Or vous conviendrez qu’il ne peut
pas y avoir une quelconque amélioration de la sécurité
dans notre pays si la justice n’est pas en mesure de répri-
mer les crimes et délits conformément à la loi.

La certitude de la sanction est le fondement de toute
politique pénale et de toute politique de prévention de la
délinquance. Or, fait sans précédent − et je voudrais
connaître votre réaction à ce sujet −, l’Union syndicale
des magistrats, l’USM, après une enquête statistique que
personne ne conteste, a déclaré que plus de la moitié des
condamnations à la prison ferme ne sont pas exécutées,
dont 30 % sans explication valable.

L’Union syndicale des magistrats ajoute qu’il est
fréquent que le simple changement d’adresse d’un pré-
venu, entre le moment où il a été condamné en première
instance et le moment où il fait appel, lui permet de
s’évader dans la nature. « En pratique, dit le président de
l’USM, il a de bonnes chances de rester libre. » Il ajoute :
« La machine pénale tourne à vide et les tribunaux
débitent des décisions dont seule une faible partie est exé-
cutée. »

Monsieur le Premier ministre, face à cette inter-
pellation sans précédent, n’estimez-vous pas qu’il est de la
responsabilité du Gouvernement et du législateur, au-delà
des clivages politiques, de faire des choix de politique
pénale cohérents pour éviter un sentiment d’impunité des
délinquants et la crise de confiance de nos concitoyens
envers la justice, car ils ont de plus en plus le sentiment
qu’elle relève plus du hasard que de l’équité ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance et sur quelques bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des
sceaux, ministre de la justice.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Monsieur le député, je suis ravie que vous ayez
posé cette question car, depuis vendredi, je n’ai pas eu
l’occasion de commenter cette déclaration sous forme de
communiqué de l’USM, le syndicat majoritaire de la
magistrature.

Je crois d’ailleurs que, dans le communiqué lui-même,
qui est beaucoup plus long que ce qui est paru, quelques
nuances apparaissent. Cependant, cela ne servira pas de
prétexte au Gouvernement pour fuir ses responsabilités.
Je vais donc essayer de répondre de manière aussi précise
que possible.

D’abord je conteste une grande partie des chiffres don-
nés. En effet le taux annoncé a été mesuré en rapportant
le nombre de condamnations à celui des personnes incar-

cérés. Or, malheureusement, beaucoup de personnes
incarcérés dans notre pays ont été frappées de plusieurs
condamnations car il y a beaucoup de récidivistes. En fait
le taux réel d’exécution doit se situer entre 70 et 80 %. Je
ne peux être plus précise, ce qui démontre que, avec
Daniel Vaillant, nous avons besoin de mettre en place des
outils statistiques communs.

Cela étant, même si je sais que les échéances électorales
syndicales sont toujours des occasions de sortir des
chiffres plus aisément que d’habitude, je suis surprise
qu’un syndicat qui, dans son pays, représente les magis-
trats, mette en cause le rôle du service de l’exécution des
peines, le parquet et le juge d’application des peines.

En effet ce dernier, saisi après l’audience de tout dos-
sier lorsque la peine prononcée est inférieure à un an, a
un droit d’appréciation que nul ne saurait lui contester,
surtout pas le Parlement. Il est donc vrai que pour des
peines très courtes, − de quinze jours à un mois −, le juge
d’application des peines estime souvent, dans le contexte
d’une primo-délinquance par exemple, qu’il est préférable
d’envisager une autre solution que l’incarcération. C’est
son droit et j’ajoute, pour répondre aux magistrats, que
ses décisions sont toujours susceptibles de recours.

Vous avez également évoqué le problème réel de la dis-
position de délinquants condamnés à quelques semaines
d’incarcération et ne pouvant pas être arrêtés sur place. Il
est difficile de connaître les chiffres mais, avec
Daniel Vaillant pour la police et Alain Richard pour la
gendarmerie, nous allons croiser nos fichiers pour avoir
une vision plus juste de la situation.

Il convient de remédier à ces carences car il est exact
qu’elles favorisent le développement d’un sentiment d’im-
punité. J’en ai discuté récemment avec le Premier
ministre.

En tout cas, il faut éviter d’asséner des chiffres comme
cela, sans autre forme de réflexion et d’étude, en laissant
croire que ce serait presque volontairement qu’on laisse-
rait des personnes dangereuses impunies. Notre objectif
est d’apporter une réponse pénale adaptée à chaque cas.
Ainsi, ne confondons pas les amendes non recouvrées et
les peines d’incarcération non exécutées.

M. Yves Nicolin. Ce n’est pas une réponse.

Mme la garde des sceaux. Je m’engage à prendre ren-
dez-vous avec la commission des lois pour aller au fond
de ce sujet. Nous devons sortir de ce problème par le
haut au nom d’une République ambitieuse qui veut répri-
mer, mais en évitant toute caricature. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et sur divers bancs du
groupe communiste et du groupe Radical Citoyen et Vert.)

EXCLUSION BANCAIRE

M. le président. La parole est à M. Bernard Charles,
pour le groupe RCV.

M. Bernard Charles. Monsieur le ministre de l’écono-
mie et des finances, le Gouvernement s’est attaché dans
plusieurs textes de loi récemment adoptés, − telles la loi
sur les nouvelles régulations économiques et la loi portant
diverses mesures urgentes à caractère économique et
financier − à limiter l’exclusion bancaire qui frappe un
grand nombre de nos concitoyens. Pouvez-vous nous
indiquer, les principales dispositions prises ou envisagées
en la matière ; nous confirmer ce que les consommateurs,
en particulier les plus modestes d’entre eux, peuvent en
attendre sur le plan de leurs droits et des facilités dans la
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vie quotidienne ; et préciser l’ampleur escomptée de la
mise en œuvre de cet ensemble de mesures ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et sur
plusieurs bancs du groupe socialiste.)

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. Monsieur Charles, la question de l’exclu-
sion bancaire intéresse chacune et chacun des députés et
touche près de trois millions de personnes. Cette situa-
tion imposait au Gouvernement d’agir. Nous avons donc
élaboré des dispositions qui ont été enrichies par le travail
parlementaire, ce dont je tiens à vous remercier. Soit elles
ont déjà été adoptées, soit elles sont en discussion devant
le Parlement.

Nous travaillons ensemble dans trois directions.
La première est la lutte contre l’exclusion bancaire au

sens strict. Elle a débouché sur l’adoption, dans le cadre
de la loi portant mesures d’urgence à caractère écono-
mique et financier, de dispositions qui vont alléger les
pénalités à verser à la banque ou au Trésor public en cas
de chèque sans provision. S’il est normal que les fautifs
soient pénalisés, les condamnations actuelles sont totale-
ment disproportionnées.

En outre, la loi sur les nouvelles régulations écono-
miques, qui a été promulguée la semaine dernière, réduit
la durée d’interdiction bancaire de dix à cinq ans, ce qui
signifie − je réponds ainsi directement à votre question −
qu’environ un million de personnes vont sortir de cette
situation très douloureuse et retrouver un quotidien plus
facile à vivre et plus digne.

Nous avons ensuite travaillé à l’assouplissement des
modalités de saisie sur compte bancaire. Je suppose que
vous êtes presque tous interrogés sur ce sujet dans vos
permanences. La législation garantit en effet à toute per-
sonne faisant l’objet d’une saisie l’accès à des moyens de
vie élémentaires auxquels chacun a droit. Toutefois, pour
différentes raisons, l’application de cette législation est
insuffisante. C’est pourquoi j’ai demandé à un expert,
M. Jolivet, de lancer une concertation sur ce sujet. Elle a
déjà été effective au sein du comité des usagers du conseil
national du crédit. En clair, les premières réflexions
portent sur un dispositif s’appuyant sur un plancher for-
faitaire insaisissable sur un compte que l’usager déclarerait
comme un compte principal.

Enfin, nous essayons de répondre à la question, plus
large, du renforcement des droits des consommateurs.
Beaucoup d’entre vous ont présenté des propositions sur
les relations entre banques et clients lorsqu’ils sont
modestes. Cela a conduit le Gouvernement à prendre des
dispositions sur la sécurité des cartes bancaires, sur la
transparence des tarifs bancaires et sur la médiation dans
les différends entre les banques et leur clientèle. Sur tous
ces points, vous vous êtes déjà prononcés.

Sur la base des dispositions en cours d’examen, près
d’un million d’usagers et leurs familles seront réintégrés
dans le système bancaire. Cela signifie que l’action
concrète contre l’exclusion bancaire fait partie, pour vous
comme pour nous, de l’indispensable action d’ensemble
contre l’exclusion. (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

FINANCEMENT DES RETRAITES

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati,
pour le groupe DL.

M. Laurent Dominati. Monsieur le Premier ministre, il
y a dix ans, Michel Rocard, avec un Livre blanc sur les
retraites, avertissait tous les Français qu’il y aurait un pro-
blème de financement des retraites à partir de 2010-
2020.

Alors que, sous le gouvernement d’Edouard Balladur,
nous avions réalisé une réforme du secteur des retraites
privées, depuis que vous êtes au pouvoir vous vous êtes
contentés de quatre rapports. Ainsi, le rapport Taddei a
été suivi du rapport Charpin, mais, comme ce dernier
soulignait l’urgence de réformer notre système de retraite,
ce qui n’allait pas dans le sens de votre action, ou plutôt
de votre non-action, vous aviez vite commandé un
contre-rapport à M. Teulade. Cependant, il n’a pas eu
beaucoup de succès et vous avez été obligé d’installer un
conseil d’orientation des retraites, qui vient de rendre son
rapport. En quelque sorte, cela vous a juste permis de
gagner un an.

Il indique en effet qu’en 2020 se posera un grave pro-
blème de financement des retraites, certes moins impor-
tant qu’on ne le pensait pour le secteur privé − merci à
l’ancienne majorité (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste) −, mais plus important pour le secteur public.

Par conséquent, reconnaissez-vous qu’il y a urgence à
réformer, comme le disait le commissaire du Plan,
M. Charpin, et comptez-vous faire quelque chose avant
l’élection présidentielle ? Nous n’aurions jamais perdu
qu’un, deux ou trois ans !

Au même moment, mes chers collègues, le gouverne-
ment socialiste allemand, sous la direction de Gerhard
Schröder, a engagé une réforme complexe des retraites
qui institue des fonds de pension avec l’accord des syndi-
cats et de l’opposition. Monsieur le Premier ministre,
comme nous avons le sens de l’intérêt général et national,
ma deuxième question est la suivante : avez-vous besoin
de l’opposition pour vous aider à engager une réforme
des retraites ?

Enfin, monsieur le président,...

M. le président. Rapidement, monsieur Dominati !

M. Laurent Dominati. ... je fais simplement remarquer
au Premier ministre que tous les pays européens ont mis
en place un régime de fonds de pension. Les Français
seront-ils les seuls à ne pas en bénéficier, en complément,
bien évidemment, de la retraite par répartition ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et
Indépendants et sur quelques bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie 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, les différents rapports que
vous avez cités, et en dernier lieu celui du conseil d’orien-
tation des retraites, installé l’année dernière par le Pre-
mier ministre, montrent tous une seule et même chose :
il nous faut réformer nos systèmes de retraite par réparti-
tion, car nous souhaitons en assurer la pérennité et les
conforter.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Nous aussi !

M. Bernard Accoyer. Vous ne faites rien pour cela !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Avec
cet objectif prioritaire en tête, le Gouvernement a déjà
pris plusieurs mesures. En menant tout d’abord une poli-
tique économique qui a permis d’améliorer la situation de
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la croissance et de l’emploi (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
pour l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants), nous avons pu
ramener, vous-même l’avez fait remarquer, le déficit
estimé des régimes de retraite, à un niveau moins élevé
que prévu et décaler l’échéance de deux ou trois ans. Cela
ne nous dispense évidemment pas de faire une réforme,
mais cela nous laisse le temps de la mûrir. (Exclamations
et rires sur les mêmes bancs.) Il est vrai que nous ne
sommes plus dans la situation d’urgence où vous nous
aviez mis lorsque le déficit des régimes de sécurité sociale
dépassait 54 milliards ! Nous sommes revenus à l’ex-
cédent.

Nonosbstant les bons résultats de sa politique écono-
mique, le Gouvernement a mis en place le conseil
d’orientation des retraites, où se réunissent tous les repré-
sentants de tous les régimes de retraite afin de réfléchir
ensemble à ce que peut être cette réforme. Le thème de
l’âge et du travail notamment, qui vient de faire l’objet
d’un récent séminaire du conseil d’orientation des
retraites (Exclamations 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)...

M. Jean-Claude Lenoir. Et encore un colloque !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... me
paraît très intéressant et porteur. Vous feriez mieux de ne
pas hurler à cette évocation. Il est en effet important de
s’interroger sur l’âge du départ à la retraite de celles et
ceux qui ont commencé à travailler très jeunes et qui ont
déjà accumulé plus de quarante ans de cotisations.

Le Gouvernement enfin a créé, et vous l’avez voté la
semaine dernière, un fonds de réserve des retraites qui
sera doté de 50 milliards de francs à la fin de cette année
et de 1 000 milliards de francs et sans doute davantage,
comme le montre le conseil d’orientation des retraites − à
l’horizon 2020.

C’est autour de ces trois axes que nous pourrons, j’en
suis persuadée, mener à bien la réforme des retraites dont
nous aurons besoin pour assurer la pérennité des régimes
de répartition. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

SITUATION AU PROCHE-ORIENT

M. le président. La parole est à M. François Loncle,
pour le groupe socialiste.

M. François Loncle. Mes chers collègues, on assiste
depuis huit mois à une escalade tragique de la violence
au Proche-Orient. A l’intifada et aux attentats aveugles
d’extrémistes palestiniens, le Premier ministre israélien
Ariel Sharon répond en usant de moyens militaires de
plus en plus disproportionnés. En riposte à l’attentat 
suicide de Netanya, Israël n’a pas hésité à mener pour la
première fois des raids de chasseurs F 16. Les affron-
tements quotidiens amènent leur cortège de morts, de
blessés, de souffrances. La situation est extrêmement grave
et inquiétante. La rapidité de l’enchaînement des faits et
la vitesse avec laquelle la situation se dégrade ont tout
lieu de consterner. On a, hélas ! l’impression que la
guerre se rapproche alors que chacun sait qu’il ne peut y
avoir d’issue militaire à cette crise.

Devant la montée des périls, la communauté inter-
nationale ne peut rester silencieuse et impuissante. Le
rapport Mitchell, qui demande tout à la fois un arrêt

immédiat et sans condition des violences et un gel de la
colonisation, a reçu un accueil favorable. Dans quelle
mesure peut-il contribuer à mettre un terme au cycle
infernal de la violence et de la répression ? Comment
ramener les parties en présence à la table des négocia-
tions ? Face à l’embarras des Etats-Unis, quelles initiatives
compte prendre l’Union européenne et en particulier la
France où M. Yasser Arafat sera reçu demain ? Mon-
sieur le ministre des affaires étrangères, je vous remercie
par avance de votre réponse. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. Mes-
dames et messieurs les députés, je ne reviendrai pas sur la
situation, à tous égards tragique, que chacun de vous
connaît pour l’observer chaque jour. Cette escalade san-
glante confirme les avertissements et les mises en garde
lancées par la France depuis des semaines. Je note d’ail-
leurs qu’une partie de l’opinion israélienne commence à
se demander si la politique de M. Sharon lui apporte, à
défaut de la paix − mais ce n’est pas son objectif −, à tout
le moins la sécurité.

La nouvelle pas trop mauvaise de ces derniers jours,
c’est le rapport de la commission Mitchell, qui a surpris
par son courage et par la netteté de ses conclusions, tant
pour ce qu’il demande aux Palestiniens que pour ce qu’il
demande aux Israéliens, avec une force à laquelle on ne
s’attendait pas forcément de la part de cette commission
et qui a constitué un élément nouveau. Je vois dans ses
conclusions, qui viennent s’ajouter aux propositions
égypto-jordaniennes également intéressantes, une base à
partir de laquelle peut se dégager, et je crois que le pro-
cessus en cours, une véritable harmonie de positions entre
l’Europe − au sein de l’Union, c’est déjà le cas, grâce
notamment aux efforts de la France − et les Etats-Unis.
En endossant hier tout au moins dans ses grandes lignes,
les conclusions de la commission Mitchell, le secrétaire
d’Etat Powell a franchi un pas dans le sens d’un réen-
gagement des Etats-Unis dans la gestion de ce conflit. J’y
vois un signe positif, car c’est ensemble, Européens et
Américains, que nous réussirons peut-être à enrayer un
engrenage jusqu’à présent inexorable.

Ce que nous dirons à Yasser Arafat, nous le dirons
aussi à nos visiteurs suivants : M. Sharon, le président
Lahoud, le président Bachar El Assad. A chacun d’entre
eux, et sans détour, car cette exigence est celle de la paix,
nous demanderons : que pouvez-vous faire, à votre niveau
− car il n’est pas possible de tous les mettre sur le même
plan, sachant qu’ils n’ont pas les mêmes moyens −, et
pour peu que les autres intervenants acceptent d’entrer
dans un mouvement simultané, pour mettre fin à cette
escalade et repartir dans la recherche d’une solution poli-
tique, la seule qui permette de sortir du piège où est
enfermé le Proche-Orient ? Quoi qu’il en soit, vous le
voyez, la France ne baissera pas les bras. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et
du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

INSÉCURITÉ

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

M. Jean-Claude Mignon. Monsieur le ministre de l’in-
térieur, depuis de longs mois, que dis-je, des années
maintenant, l’opposition, toute l’opposition et même
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davantage, si j’en crois le débat qui s’est récemment tenu
dans cet hémicycle où plusieurs députés de votre majorité
se sont joints à nos critiques, nous dénonçons le climat
d’insécurité dans lequel vivent nos concitoyens.

Force est de constater que nous ne sommes plus tout
seuls, puiqu’un procureur de la République vient de
reconnaître qu’il y existe effectivement en France des
zones de non-droit. L’histoire, vous la connaissez certai-
nement, s’est passée dans le département de la Somme,
en février 2000. Deux commerçants se font dérober leurs
motos. Ils portent plainte − bien évidemment, allais-je
dire − bien que ce ne soit plus tellement une évidence car
nombre de nos concitoyens hésitent désormais à porter
plainte. Plus d’une année passe et ils s’inquiètent de n’en
avoir aucun écho. Le procureur de la République vient de
leur répondre que leurs engins avaient bien été retrouvés
et identifiés dans un quartier qui, malheureusement, a fait
parler de lui voilà quelque temps, mais que les forces de
police étaient dans l’impossibilité de récupérer les motos
volées et à plus forte raison d’appréhender les voleurs !

Aussi, monsieur le ministre, l’opposition tout entière
souhaiterait connaître le sentiment que vous inspirent les
déboires de ces deux citoyens français qui ne demandent
qu’à récupérer leurs engins... Au-delà de vos grandes
déclarations entendez-vous enfin prendre les mesures
appropriées pour que la loi soit respectée par tout le
monde et l’ordre rétabli dans notre pays. (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. La parole est à M. le ministre de 
l’intérieur.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, vous me permetter de répondre en élargissant le
champ au-delà du cas de ces deux personnes qui se sont
fait dérober leur moto...

M. Maurice Leroy. Non, il faut répondre sur ce point
précis !

M. le ministre de l’intérieur. J’examinerai bien évidem-
ment ce dossier et j’essaierai de vous faire apporter des
éléments plus précis. (« Ah ! » 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.)

Plus généralement, la recherche de sécurité au service
de la liberté de chacun est un objectif partagé sur tous les
bancs de l’Assemblée nationale. Vous avez raison de sou-
ligner que le Premier ministre et le Gouvernement ont
fait de cette question une priorité. Cela se traduit en pre-
mier lieu par les moyens que nous donnons à la police
nationale, par cette police de proximité dont nous généra-
lisons la mise en place (Exclamations sur de nombreux
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.) afin de la
rendre plus présente sur le terrain et par là-même plus
proche, plus efficace, davantage au service de la sécurité
de nos concitoyens. Vous êtes du reste unanimes à
demander davantage d’effectifs pour la police de proxi-
mité : j’y vois du reste un témoignage de confiance à
l’égard de la police nationale, dont je vous remercie.

Deuxièmement, nous développons le partenariat à tra-
vers les contrats locaux de sécurité. (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.) Vendredi
dernier, j’étais avec Marilyse Lebranchu, la garde des
sceaux, à Bordeaux, pour une rencontre interrégionale sur
les contrats locaux de sécurité au service de la sécurité de
proximité. Et tout le monde s’y met, au-delà des polé-
miques qui n’ont rien à voir avec la sécurité de nos
concitoyens. (Vives exclamations sur les bancs du groupe
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Franck Borotra. Et les motos ?
M. le ministre de l’intérieur. Nous menons aussi, vous

le savez, des opérations ciblées pour lutter contre les phé-
nomènes de bandes qui, dans certains quartiers, ont ten-
dance à déstabiliser la société, la démocratie, les femmes
et les hommes qui en souffrent. Les premiers résultats
sont encourageants, à tel point que plusieurs députés
de l’opposition ont rendu hommage à la façon dont ces
opérations ont été conduites.

Vient enfin le projet de loi sur la sécurité quotidienne
que vous avez adopté en première lecture. Je vais d’ail-
leurs, aussitôt après le vote de la loi relative à la Corse,
rejoindre le Sénat qui s’apprête à l’examiner à son tour.
Le Gouvernement propose par ce texte une série de
mesures concrètes pour lutter contre l’insécurité. Car ce
fléau est avant tout une injustice sociale et je vous remer-
cie, monsieur le député, de vous associer à nous pour le
combattre. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. − Huées 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.)

SAGES-FEMMES

M. le président. La parole est à Mme Laurence
Dumont, pour le groupe socialiste.

Mme Laurence Dumont. Monsieur le ministre délégué
à la santé, quand les sages-femmes sont dans la rue et
non plus dans les maternités, comme ce fut le cas ces
dernières semaines, chacun d’entre nous s’interroge. C’est
ce qui explique que leur mouvement ait été si bien
entendu et même soutenu par l’opinion publique. En
Basse-Normandie, par exemple, la totalité de nos vingt-
quatre maternités l’ont suivi.

Depuis le début du conflit, vous avez su recevoir et
écouter les sages-femmes. Vous les avez même entendues,
ce qui est encore mieux, puisqu’un accord portant déjà
sur les rémunérations semblait avoir été signé le 27 avril
dernier. Pourtant, les sages-femmes, répondant à un préa-
vis national de grève, se sont encore mobilisées hier dans
toute la France.

Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, au
sortir des dernières négociations, les avancées obtenues,
en répondant à ces trois questions : quelles revalorisations
salariales leur ont été proposées et avec quel calendrier ?
Dans quelles conditions la parité entre les rémunérations
du public et du privé à but non lucratif est-elle envisa-
geable ? S’agissant de la formation enfin, comment
comptez-vous permettre la reconnaissance concrète du
caractère médical de cette profession, qui passe notam-
ment par le tronc commun avec la première année de
médecine ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste et sur quelques bancs du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la santé.
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M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé.
Madame la députée, je suis heureux de vous donner de
temps en temps des nouvelles des sages-femmes. Hier,
elles étaient dans la rue, mais il ne vous a pas échappé
qu’après avoir été reçues au ministère de la santé, elles
ont décidé − une fois de plus, dirais-je − d’arrêter le
mouvement et je tiens à votre disposition le communiqué
qu’elles ont publié. (Murmures.) Quand je dis « une fois
de plus », croyez bien que ce n’est pas pour me moquer
d’elles... (« Mais si ! » 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.) C’est tout simplement que ce ne
sont pas les mêmes sages-femmes que nous avons reçues.
Il y a eu une coordination nationale, c’est elle qui avait
arrêté le mouvement ; hier, c’était une coordination régio-
nale et elle en a fait de même. Tout cela est un peu
compliqué... Cela dit, sur les trois points soulevés, les
avancées sont importantes.

Vous avez parlé de revalorisations salariales. Dans le
secteur public, le gain mensuel de traitement net attein-
dra désormais 1 185 francs par mois en début de carrière,
portant le salaire mensuel à 11 400 francs.

M. Bernard Accoyer. Et dans le privé ?

M. le ministre délégué à la santé. La grille des sages-
femmes comprendra deux grades et le gain mensuel de
traitement net sera en gros de 2 850 francs en fin de car-
rière. L’élaboration des grilles se poursuit avec les sages-
femmes dans le cadre de groupes de travail. Nous
sommes tombés d’accord pour que ces mesures soient
effectives le 1er janvier 2002.

Dans le secteur privé participant au service public hos-
pitalier, le gain est de 35 points d’indice, soit 706 francs
nets d’augmentation mensuelle, avec rétroactivité au
1er septembre 2000.

Dans le secteur privé, le Gouvernement a accordé
100 millions aux cliniques, fléchés sur l’amélioration des
services d’obstétrique. Mais nous ne pouvons nous mettre
à la place des négociateurs. Ce que je sais, c’est que les
discussions se déroulent dans des conditions très variables
suivant les établissements. Les syndicats ont le plus
souvent invité les responsables des cliniques privées à
appliquer une série de recommandations à compter du
1er mai, parmi lesquelles une augmentation en moyenne
de 1 050 francs. Mais ce résultat n’est pas obtenu dans
tous les établissements, car cette affaire, on peut le regret-
ter ou pas, m’échappe pour une large part.

Pour les sages-femmes libérales, des avancées significa-
tives ont été obtenues sur la notification et la codification
des actes. Elles devraient prendre effet presque immé-
diatement.

Reste votre dernière question, qui a trait à la forma-
tion. La dernière fois, je vous avais cité trois villes ; cette
fois-ci, ce sont sept dossiers qui ont été acceptés. A
Besançon, Bordeaux, Marseille, Poitiers, Rouen et Tours,
les sages-femmes en formation sont d’ores et déjà accep-
tées en première année du premier cycle de médecine et
le tronc commun sera généralisé partant pour peu que les
dossiers soient présentés. Avec le ministre de l’éducation
nationale, nous avons écrit aux doyens pour les influencer
au mieux et faire en sorte que tout cela soit réglé au plus
vite. S’agissant des décrets de périnatalité, enfin, le groupe
de travail auquel participent les sages-femmes se réunit
une fois par mois et s’est mis à l’ouvrage. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AUTISTES

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

M. Jean-Pierre Dupont. Monsieur le président, mes
chers collègues, ma question s’adresse à Mme la ministre
déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handi-
capées.

Une fois de plus, les familles d’enfants autistes ont
demandé, à l’occasion des journées de l’autisme, d’appor-
ter une réponse concrète et rapide à leurs difficultés. La
prise en charge de ces personnes handicapées est en effet
largement insuffisante. En tant que président des centres
éducatifs du Limousin depuis plus de vingt ans, je peux
témoigner de l’acuité de ce problème. Votre gouverne-
ment lui-même en convient. En 1998 déjà, la ministre de
l’emploi et de la solidarité, Mme Martine Aubry, nous
répondait qu’« il restait effectivement un gros effort à
faire sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif ».

En décembre 2000, un rapport de la direction générale
de l’action sociale reconnaissait sans détours le retard ac-
cumulé dans la prise en charge de 7 000 enfants et de
20 000 adultes officiellement atteints par cette pathologie.
En fait, si l’on en croit certaines estimations, la réalité se
rapprocherait de 60 000 adultes atteints à des degrés
variables. Depuis, les familles attendent toujours une
amélioration significative de la prise en charge de leur
enfant autiste. Le nombre de places créé demeure très lar-
gement insuffisant et ne saurait répondre à leur demande
pressante et à leur angoisse.

Madame la ministre, pouvez-vous nous dire dès main-
tenant quelles mesures rapides, concrètes et efficaces vous
entendez prendre afin de pallier les carences de la prise en
charge des personnes autistes ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre délé-
guée à la famille, à l’enfance et aux personnes handica-
pées.

Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l’enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le député,
vous soulevez là un problème douloureux. A l’occasion
des journées nationales, les familles ont, une nouvelle
fois, exprimé leur grand désarroi. Non seulement, en
effet, les enfants autistes qui grandissent doivent être
accueillis, mais une nouvelle difficulté émerge du fait du
vieillissement des personnes autistes. Il s’agit d’un pro-
blème global grave. Le Gouvernement en a pris la mesure
puisque, dès janvier dernier, il a décidé un plan pour la
prise en charge de ce handicap, prévoyant la création
d’un millier de places. Sans doute, par rapport aux
besoins exprimés − et je le dis sans détour − ce pro-
gramme est-il insuffisant. Mais si les besoins ont aug-
menté, c’est précisément parce que nous avons reconnu la
qualité de handicap et pas seulement de maladie de
l’autisme, si bien que de plus en plus de parents sou-
haitent une prise en charge différente du « tout psychia-
trique ». C’est un grand progrès.

Ma détermination est totale. J’ai demandé aux direc-
teurs régionaux de l’action sanitaire et sociale d’évaluer les
besoins, et de veiller à ce que les places créées − les 2 000
du plan précédent et les 1 000 nouvelles que j’évoquais −
soient bien réservées à l’accueil des personnes autistes. En
effet, certaines d’entre elles auraient été consacrées à la
prise en charge d’autres handicaps lourds − certes, égale-
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ment nécessaire. Le développement du travail en réseau
peut aussi contribuer à augmenter le potentiel d’accueil.
Vous savez que je tiens beaucoup à l’intégration. Je pense
que les enfants autistes ont leur place à l’école, en
complément, bien évidemment, de l’accueil spécialisé. Ils
ont leur place aussi dans les activités culturelles.

Par conséquent, je compte répondre à l’attente des
familles qui désirent une diversification des prises en
charge tant sur le plan médical et médico-social que sco-
laire et culturel. Il s’agit de mieux prendre en compte le
caractère évolutif de l’autisme − c’est ce qui en fait toute
la difficulté − en prévoyant à la fois des séjours de rup-
ture et des séjours d’intégration, avec une articulation
entre les différentes associations.

Monsieur le député, je prends l’engagement de procé-
der à une mise à plat des besoins par rapport aux struc-
tures d’accueil, de rénover la prise en charge de l’autisme
et d’approfondir le travail réalisé avec les familles pour
que, partout sur le territoire, se mette en place ce travail
en réseau qui est très attendu. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe
communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

IMMATRICULATION DES CYCLOMOTEURS

M. le président. La parole est à M. Joseph Tyrode,
pour le groupe socialiste.

M. Joseph Tyrode. Monsieur le ministre de l’intérieur,
depuis 1997, la question de l’immatriculation des deux-
roues motorisés de type cyclomoteurs et scooters a été
soulevée à de nombreuses reprises.

Le comité interministériel de la sécurité routière avait
décidé de rendre l’immatriculation des cyclomoteurs obli-
gatoire à compter de l’an 2000. Après étude de faisabilité
auprès du fichier national des immatriculations, cette
décision aurait apparemment été retardée pour des raisons
techniques et reportée à janvier 2001. Avec regret, je
constate qu’à ce jour aucune mesure n’a été prise pour
mettre en place ce dispositif.

Parallèlement, dans le cadre du groupe de travail sur la
sécurité, l’immatriculation est apparue comme l’une des
solutions pour lutter contre le problème des infractions
commises avec des deux-roues non immatriculés − excès
de vitesse, vol. Je vous rappelle que les constructeurs, les
usagers et les maires sont très favorables à cette mesure.

Monsieur le ministre, pourquoi cette mesure n’a-t-elle
pas encore été mise en application ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur, décidément très motorisé aujourd’hui ! (Sourires.)

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, vous avez raison, l’immatriculation des cyclomo-
teurs peut se révéler utile pour la sécurité quotidienne, en
facilitant la lutte contre le vol, le bruit ou l’insécurité
routière. Mais, comme vous le reconnaissez vous-même,
elle pose de nombreux problèmes, qu’il faut résoudre, ce
que nous allons nous efforcer de faire. (« Ah ! » sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.)

Je constate, mesdames, messieurs de l’opposition, que
vous n’avez jamais réglé cette question ! (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.)

Après qu’un amendement d’initiative parlementaire a
été adopté à l’Assemblée nationale lors de la discussion
du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, je suis en
mesure de vous annoncer que je présenterai au Sénat,
lorsqu’il en discutera à son tour, un amendement qui
permettra cette immatriculation. Celle-ci se fera sans créer
de contraintes nouvelles pour les usagers, notamment les
jeunes, ni de nouvelle procédure administrative fort
consommatrice d’emplois publics. Comme elle concerne
un flux de 240 000 cyclomoteurs mais aussi un stock de
1,5 million, il sera nécessaire d’associer les constructeurs
et leurs concessionnaires.

Nous ferons appel aux nouvelles technologies, la télé-
procédure notamment, afin de limiter les déplacements
dans un service public.

Par ailleurs, afin que cette mesure soit comprise par
toutes les parties prenantes, en particulier les jeunes, elle
sera mise en œuvre après une large concertation entre les
constructeurs, les concessionnaires, les utilisateurs, les ser-
vices de police et de gendarmerie, ainsi, bien évidem-
ment, que les personnels de préfecture. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

SAGES-FEMMES

M. le président. La parole est à M. Jean Bardet, pour
le groupe RPR.

M. Jean Bardet. Monsieur le président, ma question
s’adresse encore à M. le ministre délégué à la santé et
porte aussi sur les sages-femmes, car je ne suis pas sûr
que sa réponse leur ait donné satisfaction.

Hier, un nouveau mouvement de grève a réuni plus
d’un millier de personnes. Vous n’en affirmez pas moins
avec une certaine condescendance, monsieur le ministre,
que le mouvement a été arrêté. Je crains que les sages-
femmes ne bénéficient, lors des discussions, ni de votre
savoir politique ni de votre dialectique, et qu’elles aient
tendance à se laiser berner par vos belles paroles.

M. Maurice Leroy. Très bien !
M. Jean Bardet. Permettez-moi d’énumérer les propo-

sitions que vous avez faites le 26 avril dernier : la modifi-
cation de la nomenclature pour les sages-femmes libérales,
la révision des grilles indiciaires et la mise en place d’un
groupe de travail sur leur formation, leur enseignement et
leur statut. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

La modification de la nomenclature a bien été acceptée
par la CNAM, mais qu’en est-il de la révision des grilles
indiciaires, dont vous avez certes parlé tout à l’heure,
mais sans évoquer l’indemnité de responsabilité ? Où en
est l’engagement des sages-femmes au troisième échelon
plutôt qu’au deuxième, qui constitue une de leurs princi-
pales revendications ? Vous n’avez pas évoqué non plus le
problème des sous-effectifs sauf en promettant l’admission
d’une sage-femme supplémentaire par école. Sachant qu’il
y en a trente-trois en France, il y aurait donc trente-trois
sages-femmes supplémentaires. Croyez-vous que cela peut
satisfaire et la profession et les futures accouchées ?

Quant au décret de périnatalité, il est aux oubliettes...
M. le président. Veuillez poser votre question, mon

cher collègue.
M. Jean Bardet ... puisque vous avez dit que vous

alliez encore créer une commission !
S’agissant de l’intégration des sages-femmes dans les

facultés de médecine, vous avez répété encore qu’elle
serait de la compétence des doyens. Or, elles demandent
à être systématiquement intégrées dans les écoles de
médecine.
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Sur toutes ces questions, monsieur le ministre, je vous
demande, pour les sages-femmes, des réponses claires. Ne
les menez pas encore une fois en bateau ! Prenez en
considération leurs revendications. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la santé, que je prie d’être bref.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Je
suis heureux que vous représentiez les sages-femmes,
monsieur Bardet ! (Protestations 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.) Nous en avons souvent parlé.
Les revendications que vous avez rappelées sont, pour leur
majorité, satisfaites.

M. Patrick Ollier. C’est insupportable !

M. le ministre délégué à la santé. Je tiens à votre dis-
position les documents publiés par les sages-femmes.

Et je peux répéter ce que je viens de dire.
En ce qui concerne les revalorisations, quelque chose

ne va pas, en effet : ce sont les négociations dans le sec-
teur des cliniques privées. A ce niveau, il m’est impossible
d’intervenir. Les représentations syndicales ont fait ce
qu’elles pouvaient. Selon les établissements, aux mêmes
revendications, les réponses sont différentes, mais ce n’est
pas ma faute. Nous allons insister dans ce sens.

Pour les autres revendications, elles ont été plus ou
moins satisfaites...

M. Jean Bardet. Plutôt moins que plus !

M. le ministre délégué à la santé. ... ou sont en voie
de l’être. En tout cas, je n’ai jamais annoncé une seule
place supplémentaire pour chaque école de sages-femmes.
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.) Au contraire, un groupe de travail a
été mis en place avec elles...

M. Jean Bardet. Encore une commission !

M. le ministre délégué à la santé. Attendez !
... afin qu’elles précisent elles-mêmes le nombre de

places qui leur semble nécessaire et que nous les répartis-
sions sur l’ensemble du territoire national. C’est ce qui
est en cours.

S’agissant de leurs études, c’est vrai, pour le moment,
sept villes seulement ont répondu positivement. Mais j’es-
père qu’après une autre réunion prévue en juin, elles
seront vingt. Et, je le répète, avec le ministre de l’éduca-
tion nationale, nous avons décidé que les sages-femmes
feraient toutes, le plus tôt possible, leur première année,
avec les futurs médecins.

Pour le reste, monsieur Bardet, je le répète, leurs
revendications sont satisfaites ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe
Radical, Citoyen et Vert.)

PROGRAMME ECODEV

M. le président. La parole est à M. Yves Cochet, pour
le groupe RCV.

M. Yves Cochet. Ma question s’adresse à M. le
ministre de la recherche.

Monsieur le ministre, le programme de recherche du
CNRS sur l’écologie et le développement durable, dit
ECODEV, risque de disparaître dès demain : tel est,
semble-t-il, le vœu de la direction générale du CNRS.

C’est inacceptable pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, ce programme qui mobilise annuelle-

ment trois cents chercheurs et 250 millions de francs est
mené en partenariat avec les industriels et les institutions.
Une rupture de continuité démobiliserait par conséquent
les équipes du CNRS et constituerait, en outre, un recul
pour nos industriels.

J’ajoute qu’avec les citoyens et leurs associations, nous
estimerions qu’ainsi le CNRS cherche à échapper au
débat public sur des thèmes aussi importants que l’éner-
gie ou l’environnement, au moment même où la popula-
tion y est de plus en plus sensible, où le sixième pro-
gramme de recherche européen choisit comme thème
central le développement durable, où l’administration
américaine remet en question le protocole de Kyoto et au
moment où − je me tourne vers Mme Rivasi − le besoin
d’expertise scientifique indépendante dans ces domaines
se fait de plus en plus criant dans le pays.

Je ne comprendrais pas que le Gouvernement accepte
la disparition de ce programme ECODEV.

Bref, monsieur le ministre, la recherche publique en
sur le développement durable doit être durable ! « Ah !
Bravo ! » sur quelques bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance.)

Ma question est donc très simple : comment comptez-
vous, non seulement poursuivre mais même développer et
renforcer la recherche du CNRS sur le développement
durable ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Radical,
Citoyen et Vert et sur quelques bancs du groupe socialiste.)

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

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la
recherche. Monsieur le député, je vous rassure : il n’est pas
question d’interrompre les actions conduites dans le cadre
du programme ECODEV. Tous les engagements pris
seront honorés. Mais, comme tout programme scienti-
fique, il a fait l’objet d’une évaluation, qui a abouti à la
nécessité de le recentrer davantage autour de certains axes
forts, en particulier l’énergie, l’eau et les transports. Le
nouveau programme, qui est en préparation, devrait être
lancé dès cet automne et, dans l’intervalle, la continuité
des actions engagées sera assurée.

Comme vous, je suis convaincu que la recherche peut
jouer un rôle essentiel pour une meilleure protection de
l’environnement et pour le développement durable. C’est
pourquoi j’ai créé trois réseaux de recherche consacrés
spécialement aux questions environnementales : un réseau
« Eau et technologies de l’environnement » en septembre
dernier ; un réseau « Terre et espace » en octobre, pour
que les satellites d’observation servent à la surveillance de
l’environnement ; enfin, un réseau « Pollutions marines
accidentelles et conséquences écologiques sur le littoral »
en avril dernier, dont la nécessité apparaît évidente après
les naufrages de l’Erika et du Ievoli Sun. La plupart de
ces réseaux ont été créés en liaison avec le ministère de
l’environnement.

Nous avons nommé à la présidence du CNRS
M. Gérard Mégie, qui est un grand climatologue et un
spécialiste de l’effet de serre.
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Par ailleurs, j’ai organisé, hier, au ministère, une ren-
contre nationale de scientifiques sur l’effet de serre, de
manière à donner une nouvelle impulsion à la lutte
contre celui-ci. A l’issue de cette rencontre, nous avons
décidé de créer spécialement un conseil de recherche sur
le changement climatique.

Enfin, je vous rappelle que le BCRD 2001 a augmenté
de 23 % les crédits de recherche du ministère de l’envi-
ronnement.

Comme vous le voyez, les recherches sur l’environne-
ment et pour le développement durable sont au cœur
non seulement de nos préoccupations mais aussi de nos
actions. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AUTISTES

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Viollet
pour le groupe socialiste.

M. Jean-Claude Viollet. Monsieur le président, ma
question s’adresse à Mme la ministre déléguée à la
famille, à l’enfance et aux personnes handicapées et
concernera à nouveau l’autisme, déjà évoqué par notre
collègue du groupe RPR.

En effet, la semaine de l’autisme, avec son temps fort
des 19 et 20 mai dernier, a été l’occasion, pour les asso-
ciations d’autistes et parents d’autistes, de rappeler que la
prise en charge de ces malades restait dramatiquement
insuffisante.

A titre d’exemple, dans notre département de la Cha-
rente, la structure spécialisée dite de la Maison forestière
de l’institut médico-éducatif Marc-Signac dont, il y a peu
encore, la presse audiovisuelle nationale soulignait l’excel-
lence, n’est en capacité d’accueillir que dix enfants sur les
trente-cinq âgés de six à quatorze ans dont les parents
souhaiteraient aujourd’hui la prise en charge.

Chacun sait qu’à défaut d’une prise en charge précoce
et adaptée, le risque augmente de voir l’enfant autiste
devenir un adulte enfermé dans sa maladie, incapable
d’une quelconque autonomie. Pour ce qui est des adultes,
notre pays accuse un retard plus grand encore par rapport
à la plupart des pays développés.

Madame la ministre, chacun ici connaît votre engage-
ment, l’engagement du Gouvernement que vous venez de
rappeler, pour l’intégration des personnes handicapées
dont la différence constitue, en effet, une véritable
richesse pour notre société.

Vous venez d’indiquer les efforts qui seront à nouveau
consentis dans cette direction mais, bien que cette ques-
tion relève aussi de la sécurité sociale, des départements et
des associations elles-mêmes, pouvez-vous nous indiquer
quelles sont, à moyen et à plus long terme, les orienta-
tions que le Gouvernement entend suivre en faveur des
personnes autistes et de leur famille, comme d’ailleurs de
l’ensemble du monde handicapé ? En un mot, pouvez-
vous nous dire s’il y aura, oui ou non, un plan plurian-
nuel dans ce domaine pour un véritable rattrapage, afin
de donner une vraie réponse aux besoins des handicapés
et de leur famille ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre délé-
guée à la famille, à l’enfance et aux personnes handica-
pées.

Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l’enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le député,
je compléterai ce que j’ai déjà dit à ce propos : oui, il y

aura bien un plan pluriannuel qui s’appuiera sur celui qui
vient d’être décidé, lequel prévoit, je le rappelle, mille
places supplémentaires. Mais, à la lumière du diagnostic
que j’ai demandé aux directions régionales, nous recible-
rons ce plan en fonction des besoins, dans l’esprit que je
disais tout à l’heure, c’est-à-dire d’un travail pluridiscipli-
naire et en réseau pour tenir compte de la spécificité de
ce handicap.

Les efforts seront aussi qualitatifs. Il faut améliorer le
diagnostic précoce de l’autisme à partir des centres régio-
naux de ressources, et rénover la formation profes-
sionnelle de tous ceux qui interviennent dans la prise en
charge de ce handicap.

Enfin, dépassant cette question si douloureuse, je vou-
drais insister sur deux réformes auxquelles le Gouverne-
ment vient de procéder qui concernent l’ensemble des
familles de handicapés : celle de l’évaluation forfaitaire
qui permettra désormais aux adultes handicapés de cumu-
ler un petit revenu d’activité et le différentiel de l’AAH
− ce qui devrait les encourager à s’intégrer dans le monde
du travail ; la suppression de la récupération sur succes-
sion de l’allocation pour tierce personne, qui devrait ras-
surer les parents si soucieux de l’avenir de leurs enfants
handicapés.

Enfin, dans la volonté d’intégrer tous les handicapés
qui, c’est vrai, apportent beaucoup à notre société, par
leurs différences et même par leurs faiblesses, avec Cathe-
rine Tasca, nous mettrons demain en place la commission
« Culture et handicap ». L’accès à la culture est le fonde-
ment de la citoyenneté. (Applaudissements sur quelques
bancs du groupe socialiste.) Pour que les handicapés
moteurs puissent assister aux spectacles, nous demande-
rons, par exemple, aux salles de cinéma de démonter un
rang de fauteuils fixes. Voilà du concret, et ce doit être
fait. Il faut aussi leur permettre d’accéder aux métiers de
la culture. On sait qu’ils développent des sensibilités
extraordinaires en compensation de leurs faiblesses. Il
convient enfin qu’ils puissent bénéficier des thérapies par
la culture.

Pour avoir assisté à des activités théâtrales auxquelles
participaient de jeunes autistes, je puis vous assurer que
ce handicap de la communication peut receler aussi des
potentialités extraordinaires. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

PROTECTION SOCIALE

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

M. Jean-Luc Préel. Ma question s’adresse à Mme Gui-
gou, ministre des affaires sociales.

Madame la ministre, les Français sont, à juste titre,
attachés à notre système de protection sociale, reconnu
performant pour le curatif, mais, aujourd’hui, il connaît
une crise grave dans tous les secteurs : médecine de ville,
hôpital, clinique. Vous êtes quasiment muette et ne pro-
posez aucune solution.

L’un des problèmes majeurs est celui de la démo-
graphie médicale, avec des spécialités sinistrées. On
manque d’anesthésistes. Or, sans anesthésistes, il n’y a
plus de service d’urgence, plus de chirurgie, plus d’obsté-
trique. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Des « décrets sécurité » ont été publiés à juste titre
pour les maternités, prévoyant la présence de pédiatres.
Or nous ne formons plus de pédiatres.
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Vous êtes au pouvoir depuis quatre ans.
Plusieurs députés du groupe socialiste. Et ça va

durer !
M. Jean-Luc Préel. Ne renvoyez pas la responsabilité

sur vos prédécesseurs. Vous êtes responsables. Qu’avez-
vous fait ? (« Rien ! » sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.) Que propo-
sez-vous ? « Rien ! » sur plusieurs 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.)

La semaine dernière, en répondant à Pierre 
Méhaignerie, vous avez confirmé votre volonté d’appli-
quer les 35 heures à l’hôpital en janvier 2002. C’est votre
décision !

Dans la pratique, comment allez-vous trouver le per-
sonnel supplémentaire...

M. Maurice Leroy. Ils n’ont pas de sous !
M. Jean-Luc Préel. ... et notamment des médecins, qui

travaillent souvent soixante-dix heures ?
Compte tenu de la pénurie d’infirmières, trouverez-

vous des infirmières ?
Comment les établissements financeront-ils les

dépenses supplémentaires ?
La fédération hospitalière de France vous propose de

supprimer la taxe sur les salaires. Qu’en pensez-vous ?
Les Français vous écoutent. De nombreux collègues ici

présents sont présidents de conseil d’administration. Ils
attendent avec intérêt votre réponse. (Applaudissements sur
de nombreux bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
de la santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Tout
d’abord, monsieur le député, nous avons beaucoup agi
pour la prévention...

Plusieurs députés du groupe de l’Union pour la démo-

cratie française-Alliance. Ce n’est pas la question !
M. le ministre délégué à la santé. Je vais répondre,

mais une mesure après l’autre.
Pour la première fois, les mesures de santé publique, le

dépistage du cancer du sein, les campagnes d’information
sont prises en charge par l’assurance maladie. C’est ce que
vous demandiez depuis longtemps, monsieur Préel. Plus
de santé publique, plus de prévention. C’est fait !

En ce qui concerne la formation des catégories qui
étaient défavorisées, notamment les anesthésistes et les
pédiatres, une réforme de l’internat a été votée, que vous
avez acceptée et dont vous vous êtes félicités. Ainsi, nous
pourrons enfin avoir les places nécessaires dans les disci-
plines où nous en avons besoin.

Quant à la réduction du temps de travail, nous
sommes en pleine négociation avec les syndicats. C’est en
effet très difficile et très ambitieux à mettre en applica-
tion à l’hôpital, mais nous le ferons. Un certain nombre
de candidats aux professions médicales et paramédicales
− je déteste d’ailleurs la différence − seront en effet for-
mées : médecins, en plus de quatre ans et infirmières.
Nous avons prévu 8 000 places de plus, deux années de
suite, et nous les ouvrirons si c’est nécessaire. Ce sera un
avantage pour le corps médical et pour le corps paramé-
dical, mais aussi pour les malades.

Plusieurs députés du groupe de l’Union pour la démo-

cratie française-Alliance. Et l’argent ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Il faut des moyens sup-
plémentaires !

M. le ministre délégué à la santé. Quand je vous
réponds, vous me demandez où est l’argent. Quand je
vous dis où il est, vous me répondez qu’on l’utilise mal.
(Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe socia-
liste.)

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

2

CORSE

Explications de vote et vote sur l’ensemble

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle les explications
de vote et le vote par scrutin public sur l’ensemble 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 et messieurs les députés, mon inter-
vention sera brève pour ne pas retarder vos travaux. De
surcroît, le texte sur lequel vous allez vous prononcer a
fait l’objet d’un examen attentif de votre part.

J’attends votre vote avec confiance, non que je me per-
mette d’anticiper sur vos délibérations, mais parce que les
débats des 16 et 17 mai dernier, sur chacun des articles,
ont été constructifs et approfondis. Ils ont contribué à
l’élaboration d’un texte à la fois fidèle aux engagements
du Gouvernement et conforme aux impératifs constitu-
tionnels. Telle était notre ambition.

Je remercie pour cela l’ensemble des députés, et parti-
culièrement la commission des lois, son président, Ber-
nard Roman, et son rapporteur, Bruno Le Roux, pour le
travail considérable...

M. Jean-Claude Beauchaud. Excellent.

M. le ministre de l’intérieur. ... qu’ils ont réalisé non
seulement en séance, mais aussi depuis bien des mois.

Je tiens aussi à dire ma grande gratitude au personnel
des services de la commission des lois et de la séance.
Nous le savons bien, leur compétence, leur efficacité et
leur disponibilité concourent de façon décisive à la qua-
lité de nos travaux.

Je le souhaitais lors de ma première intervention, ces
échanges nous ont permis de mieux nous entendre et de
mieux nous comprendre, même si − mais n’est-ce pas le
propre de tout débat démocratique ? − ils ne nous ont
cependant pas toujours permis de nous rejoindre.

La République n’a rien à craindre de la reconnaissance
et de la prise en compte de la spécificité de la Corse et de
son identité.

M. Robert Galley. On verra !

M. le ministre de l’intérieur. C’est bien plutôt l’expres-
sion de sa confiance dans une appartenance fondée sur
l’adhésion et le partage des valeurs communes. L’unifor-
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mité et l’immobilisme ne seraient au contraire que l’ex-
pression d’un doute que les Corses ne pourraient
comprendre tant ils ont contribué aux sacrifices et aux
réussites de la France et tant ils n’ont pour envie que de
mieux s’épanouir dans une communauté nationale qu’ils
viennent enrichir de leurs différences.

Qui ne saurait voir non plus, dans ce cadre juridique
adapté, moins l’octroi d’avantages ou de dérogations qui
s’entendraient comme moins d’exigences qu’un engage-
ment fort pour une responsabilité accrue, car ce projet est
exigeant pour les Corses et leurs élus ? Il leur revient, en
effet, de mieux maîtriser leur avenir sans tenir systéma-
tiquement l’Etat pour responsable de choix qu’ils doivent
assumer dans un débat démocratique.

Je ne prendrai pour exemple, parce qu’elles font l’objet
de nombreux commentaires, que les dispositions relatives
à l’adaptation de la loi littoral.

M. Pierre Lellouche. Justement !

M. le ministre de l’intérieur. Sans rouvrir le débat sur
le fond, puisqu’il a déjà eu lieu, je rappellerai simplement
que la situation objective de la Corse se distingue claire-
ment du littoral continental,...

M. Pierre Lellouche. Jusqu’à présent, elle était préser-
vée.

M. le ministre de l’intérieur. ... − géographie, topo-
graphie, importance des protections, urbanisation peu
développée − que le projet de loi, amélioré par les amen-
dements retenus en première lecture, encadre très précisé-
ment les champs ouverts à l’adaptation et les procédures
elles-mêmes, que l’élaboration du plan d’aménagement et
de développement durable conditionne ces adaptations,
que ce projet de loi impose un débat public à l’occasion
de l’élaboration du plan et des enquêtes publiques à cha-
cune des étapes de la procédure, que le respect des
espaces et milieux remarquables et des paysages est exigé
par la loi et que ce texte le permettra mieux encore, qu’à
la loi nationale s’ajoutent les directives communautaires,
que l’ensemble des actes de l’Assemblée de Corse sont
naturellement soumis au contrôle de légalité, et qu’enfin,
les Corses eux-mêmes sont très attachés à leur terre et ont
une grande conscience de ce formidable capital naturel.

C’est pourquoi je fais pleinement confiance à leurs
élus. La Corse ne doit pas, mesdames et messieurs les
députés, expier les fautes commises ailleurs.

Qui pourrait aussi voir dans ce projet de loi un affai-
blissement de l’Etat, alors que, recentrée sur ses compé-
tences essentielles, son action pour le respect de la loi
s’inscrit dans la durée et avec une efficacité jamais
atteinte...

M. Pierre Lellouche. Vous seriez plus crédible si l’assas-
sin d’Erignac était arrêté !

M. François Guillaume. Retrouvez Colonna !

M. le ministre de l’intérieur. ... j’ai pu le démontrer
lors de nos débats de la semaine dernière.

M. Jean Ueberschlag. Vous n’y croyez pas vous-
même !

M. le ministre de l’intérieur. Face à une situation poli-
tique particulière, ce projet de loi n’a d’autre ambition
que d’ouvrir une perspective politique. Il ne peut rien
garantir à lui seul, car les Corses ont eux-mêmes à par-
courir leur part du chemin. Il donne par contre toutes ses
chances à la paix civile en refusant la violence comme
valeur de survivance de l’identité corse. Il donne aussi

toutes ses chances au développement, à travers un dispo-
sitif fiscal réorienté et un programme exceptionnel d’in-
vestissements qui permettra de combler les retards de la
Corse en équipements collectifs structurants.

M. Pierre Lellouche. Vive la paix civile !
M. le ministre de l’intérieur. Les conditions sont ainsi

réunies pour que nos compatriotes de Corse sachent se
saisir collectivement de leur avenir commun dans la
République.

Votre vote positif, que j’appelle de mes vœux au nom
du Gouvernement, saura leur donner ou leur redonner la
confiance qu’une histoire douloureuse a mise à mal :
confiance dans la République, présente et attentive, et
confiance en eux-mêmes, acteurs et responsables. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs du groupe socialiste et sur
quelques bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.)

Explications de vote

M. le président. Nous abordons les explications de
vote sur l’ensemble. Je rappelle que chaque orateur dis-
pose de cinq minutes, en vertu de l’article 54 du règle-
ment.

La parole est à M. François Fillon pour le groupe du
Rassemblement pour la République.

M. François Fillon. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le groupe du Rassemble-
ment pour la République a abordé ce projet de loi avec
responsabilité, fermeté et ambition.

Nous l’avons abordé avec responsabilité car nous avons
conscience des problèmes de développement qui pèsent
sur la société corse et que la République se doit de traiter
avec générosité et précision. Mais cette générosité n’aura
d’efficacité que si les Corses eux-mêmes décident de bar-
rer la route aux dérives qui minent leur avenir. Les lois,
les règlements, les statuts ne peuvent rien, tant que les
hommes de bonne volonté ne prennent pas les choses en
main.

Nous avons aussi fait entendre la voix de la fermeté à
l’endroit d’une frange extrémiste qui est active ou
complaisante à l’égard d’une violence dont les victimes
furent souvent les Corses eux-mêmes.

Nous n’oublions pas, monsieur le ministre, Claude Eri-
gnac. Nous n’oublions pas qu’il fut exécuté pour le seul
motif qu’il servait une démocratie qui n’a d’autre force
que sa devise : celle de la liberté, de l’égalité et de la fra-
ternité.

C’est au nom de cette devise que nous avons alerté le
Gouvernement sur certaines des concessions qui figurent
dans ce projet de loi.

Certes, il est du devoir du Gouvernement de recher-
cher la paix et de discuter avec les élus de tous bords,
mais les résultats de cette négociation nous sont apparus
déséquilibrés. Tout au long de ces débats, nous avons eu
le sentiment que le Gouvernement s’était engagé à céder
à la Corse des attributs qu’il se refuse partout ailleurs en
France de discuter. La singularité corse n’autorisait pas de
telles concessions, qui, à l’évidence, ont été contractées
avec les interlocuteurs les plus déterminés du Gouverne-
ment et les adversaires les plus résolus de la
République,...

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. C’est faux !
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Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. C’est vrai !

M. François Fillon. ... ceux-là mêmes, mes chers col-
lègues, qui pensent, avec M. Talamoni : « Nous ne
sommes pas une région française mais une nation
annexée il y a deux siècles et demi et on ne peut pas
noyer le problème corse dans une démarche de décentra-
lisation à l’échelle de la France. » (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.) Et
M. Talamoni dit encore : « Nous sommes indépendan-
tistes. Nous n’avons pas à le cacher comme une maladie
honteuse. (...) Nous pensons que le débat des années à
venir, avant mais surtout après 2004, sera celui de l’indé-
pendance. » M. Talamoni, répondait à une interview
publiée dans Corse matin, vendredi dernier.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Et voilà !

M. Jean-Yves Besselat. Il ne faut pas nier les évi-
dences !

M. Bernard Roman, président de la commission. Faites-
lui encore de la publicité, vous atteindrez votre objectif !

M. Pierre Lellouche. C’est vous qui faites le lit de la
sécession !

M. François Fillon. Monsieur le ministre, je pense à
tous nos concitoyens, notamment corses, qui aiment la
République et qui sont attachés à la France. Qu’ont-ils
pensé de nos débats ?

Tout au long de la semaine, nous aurons parlé de sin-
gularité corse, d’exception, de dérogation, de particula-
risme insulaire, d’autonomie de gestion. En un mot,
qu’avons-nous fait d’autre, qu’avez-vous fait d’autre,
monsieur le ministre, qu’alimenter la « différence corse »,
cette différence qui est pour les séparatistes la matrice
politique de l’indépendance ? (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Mes chers collègues, la France est faite de singularités
locales et culturelles toutes dignes d’intérêt, qui doivent
trouver leur place dans le cadre d’une nouvelle étape de
la décentralisation, mais l’histoire de la République, gar-
dons cela en mémoire, est une volonté de surmonter nos
différences pour rechercher au contraire ce qui nous ras-
semble.

C’est une belle idée que de vouloir vivre ensemble,
avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, que l’on soit
corse, basque, breton, alsacien, vendéen, parisien, martini-
quais, d’origine portugaise, polonaise ou maghrébine...

La France, c’est cela, et cela a plus de prix que les par-
ticularités, les singularités, les exceptions !

Dans ce débat parsemé de dérogations, on aura en
définitive oublié de dire l’essentiel : la Corse est dans la
République, c’est une chance pour la Corse et c’est un
honneur pour la France !

Oui, mes chers collègues, comment nos concitoyens
jugeront-ils le vote d’aujourd’hui ? Est-ce l’idée d’égalité
qui sortira grandie de notre vote ou celle de nos parti-
cularités ? Est-ce l’idée de citoyenneté ou celle de
communauté ?

C’est au nom des citoyens de Corse, attachés dans un
même élan au développement de leur île et à la
République, c’est au nom de ces femmes corses qui
rêvent d’une nouvelle harmonie sociale qui ne serait plus
dominée par la culture de la force, que le RPR a défendu
une certaine conception de la France et de la Corse.

Cette conception n’est pas celle du statu quo, elle est
ambitieuse, car le modèle français a besoin de se moder-
niser. Nous militons en faveur d’un contrat national
rénové s’appuyant sur un Etat efficace et une décentrali-
sation généralisée et approfondie, une décentralisation
partout et surtout pour tous. Cette égalité est un élément
capital pour l’unité nationale. C’est elle qui permet de
répondre à la demande de proximité locale, sans pour
autant ouvrir la porte à toutes les surenchères particula-
ristes.

Le Gouvernement a choisi une autre méthode : maxi-
maliste en Corse, minimaliste sur le continent. Cette
politique à géométrie variable est dangereuse pour le
pacte républicain, parce qu’elle donne plus de crédit aux
explosifs qu’aux requêtes pacifiques de tous ceux qui
rêvent d’une France orchestrant sereinement ses libertés
locales et son unité nationale. (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

C’est au profit d’une méthode globale et équitable que
les trois groupes de l’opposition ont déposé leurs amende-
ments. Ils proposaient de lier l’avenir institutionnel de la
Corse avec celui de l’ensemble des collectivités territo-
riales du continent. Il s’agissait aussi de conférer aux
régions des compétences comparables en matière de for-
mation professionnelle, d’enseignement supérieur, d’aides
économiques et d’aménagement du territoire.

M. le président. Pouvez-vous conclure, monsieur Fil-
lon.

M. François Fillon. Je conclus, monsieur le président.
Après nous avoir précisé pendant des mois que la

Corse devait être traitée de façon isolée, le Gouvernement
a concédé que nos arguments étaient fondés et qu’ils
pourraient être concrétisés à l’occasion du projet de loi
relatif à la démocratie de proximité. Nous prenons acte
de ce revirement de dernière minute, mais nous restons
prudents sur ces promesses.

Après quatre années de recentralisation rampante, nous
jugeons d’abord sur pièces, c’est-à-dire ce projet de loi, et
ce projet de loi démontre que le Gouvernement ne vou-
lait pas, ne veut pas, de cette approche globale ! Il n’en
veut pas parce qu’il ne s’agit pour lui que de traiter du
cas corse, et si possible avant les élections. Il n’en veut
pas parce que cette nouvelle étape de la décentralisation
contrarie ses réflexes centraliseurs. Il n’en veut pas parce
que l’année qui vient doit être sans vagues.

Sur le pouvoir d’adaptation législative, qui contrarie
l’égalité des citoyens devant la loi, sur la langue corse, qui
sera implicitement obligatoire, sur la loi littoral, qui sera
revue à la baisse, je n’ai pas compris, monsieur le
ministre, où était passée la gauche, ni ce qu’étaient deve-
nus les Verts !

La majorité plurielle s’est faite l’avocate d’une
république minimale, d’un bilinguisme progressif et d’un
bétonnage larvé. La Corse ne mérite pas cela !

Mes chers collègues, le groupe RPR est hostile à ce
projet parce que ce projet est hostile à une idée moderne
et solidaire de la France ! Nous voterons contre celui-ci
pour nous faire les interprètes de cette majorité de Corses
qui veut croire que son avenir et sa dignité demeurent,
malgré tout, liés à la République. (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 Indé-
pendants.)

M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès, pour
le groupe communiste.
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M. Michel Vaxès. Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, au terme de ce premier examen,
le projet de loi soumis au vote de notre assemblée confère
à l’exécutif et à l’Assemblée de Corse des pouvoirs impor-
tants. Mais déjà, comme nous nous y attendions, des
voix − et pas n’importe lesquelles − s’élèvent pour en
demander davantage. Nous savions, dès l’origine, que le
souffle de l’ultralibéralisme, relayant celui plus bruyant et
quelquefois meurtrier de l’indépendantisme, s’amplifierait
jusqu’en 2004, quand s’engagera la seconde étape d’un
processus annoncé et très impatiemment attendu par ceux
qui n’auront jusque-là de cesse d’augmenter les pressions
et les surenchères. Pour ceux-là, l’objectif n’aura pas
changé : il leur faut obtenir les concessions nécessaires à
la réalisation de ce pas supplémentaire vers une concep-
tion fédéraliste de l’Europe libérale des régions auto-
nomes, auxquelles s’ajoutent, pour certains, des visées
nettement séparatistes.

Dans un tel contexte, comment les pouvoirs aujour-
d’hui transférés seront-ils utilisés ? J’ai bien entendu notre
collègue José Rossi tenter, à plusieurs reprises, de rassurer
ses amis politiques, en martelant sa conviction que les
élus de l’assemblée territoriale seraient responsables, et
parfaitement capables de maîtriser ces nouveaux pouvoirs,
même lorsqu’il s’agira d’utiliser de dangereuses déroga-
tions à la loi littoral. Je n’ai, pour ma part, jamais préjugé
de l’aptitude de notre collègue et de ses amis à exercer les
compétences que cette loi conférera à l’Assemblée territo-
riale de Corse et à son exécutif.

Mon interrogation est autre : au service de quels inté-
rêts s’exerceront-elles ? Au terme de cette première
lecture, et faute de réponse à notre demande, maintes fois
réitérée, d’une consultation des Corses, ces interrogations
demeurent, car les Corses restent, aujourd’hui encore, pri-
vés du droit légitime à un contrôle citoyen suffisant de
l’exercice d’un mandat qu’ils n’ont pas donné à leur
représentation. Ces interrogations sont même renforcées
en proportion de l’élargissement des transferts de compé-
tences consentis.

Au cours de nos débats, vous avez, monsieur le
ministre, ouvert la perspective d’une nouvelle étape de la
décentralisation, pour l’ensemble des régions, dès l’exa-
men du projet de loi sur la démocratie de proximité et
les institutions. Nous ne nous en plaindrons pas, pour
l’avoir nous-mêmes désiré, et nous souhaitons même que,
au-delà, soit ouvert le grand chantier de rénovation
démocratique des institutions de la République.
MM. Méhaignerie, Fillon, Balladur, Giscard d’Estaing et
d’autres ne s’en plaindront pas non plus, quoiqu’il y ait,
entre eux et nous, un profond et infranchissable fossé.
Pour notre part, en effet, nous avons toujours assorti
cette décentralisation de l’impérieuse nécessité d’un déve-
loppement audacieux et de celle, concomitante, d’une
démocratie citoyenne, conjuguant au mieux sa dimension
représentative à sa dimension participative, évidemment
accompagnée des moyens financiers correspondants. La
différence est de taille.

Il reste beaucoup à faire pour que cet exercice démo-
cratique ne soit pas un hochet qu’on agiterait devant le
bon peuple sommé de ne se préoccuper que du
secondaire. Les institutions ne sont que des outils. Si per-
formants soient-ils, leur efficacité sera toujours mesurée à
l’usage qui en sera fait et qui dépend des intentions de
ceux qui les mettent en œuvre. Vous l’avez compris,
monsieur le ministre, nous voulons que ces intentions
soient beaucoup plus citoyennes qu’elles ne le sont
aujourd’hui. Pour nous, la force et le talent collectifs de

notre peuple restent les seules garanties d’assurer la pri-
mauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers,
l’égoïsme ou le communautarisme.

Nous attendons encore que des réponses concrètes et
précises soient apportées à ces interrogations majeures.
L’examen du projet de loi sur la démocratie de proximité
nous éclairera sans doute davantage sur les intentions du
Gouvernement, sur sa volonté de prendre en compte nos
exigences de démocratie citoyenne. Mais nos concitoyens
corses, eux, ne peuvent d’ores et déjà plus attendre : c’est
dès aujourd’hui que se posent pour eux les questions de
l’avenir de l’île, de leur vie et de celle de leurs enfants.

C’est donc à eux que, pour conclure, je veux m’adres-
ser, en disant qu’il n’est jamais trop tard pour gagner le
droit à être directement associé à un processus qui devrait
être d’abord le leur, que de leur intervention dépendra en
grande partie l’usage qui sera fait des pouvoirs considé-
rables conférés à la collectivité territoriale de Corse et
que, en ce qui nous concerne, nous continuerons d’être à
leur écoute et à leur côté dans ce combat de libération
citoyenne, pour qu’ils soient finalement consultés, asso-
ciés et entendus.

Dans ces conditions, vous comprendrez, monsieur le
ministre, que le groupe communiste et apparentés n’ait
d’autre choix que d’exprimer une abstention attentive,
très active et fortement chargée du sens de sa solide et
inébranlable détermination démocratique pour une
République rénovée. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Albertini,
pour le groupe UDF.

M. Pierre Albertini. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ce débat sur la Corse inter-
pelle la conscience de chaque député. Quelle sera, en
effet, l’incidence de ce troisième statut qui nous est pro-
posé, après celui des années 80 et celui des années 90, et
que certains considèrent déjà comme provisoire ? Permet-
tra-t-il le retour à la paix civile et au développement har-
monieux de l’île dans la République, ce que les Corses
souhaitent dans leur immense majorité, ou amorcera-t-il
une dérive progressive vers la sécession, ce qui serait une
évolution particulièrement funeste pour la France et pour
l’île de beauté ? Il est impossible de répondre avec certi-
tude à cette question, et c’est pourquoi nous ne pouvons
que dresser un bilan mitigé de la discussion parlementaire
de la semaine dernière.

Certes, le texte comporte des aspects positifs, en tout
cas au moins trois. Le premier, c’est l’extension des
compétences de l’assemblée de Corse, justifiée par l’insu-
larité et seul moyen de permettre aux élus corses d’exercer
leurs responsabilités en toute clarté devant l’opinion. Le
deuxième, c’est le retour progressif dans le droit commun
des successions de l’île. Nous aurions souhaité une évolu-
tion plus rapide. Il s’agit néanmoins d’une avancée. Le
troisième aspect positif, ce sont les mesures fiscales et
l’engagement financier du Gouvernement qui ont pour
but − mais l’objectif sera-t-il atteint ? − d’assurer le déve-
loppement économique de l’île et de lui permettre de rat-
traper son retard considérable en matière d’infrastruc-
tures.

Mais, malgré les efforts accomplis par le rapporteur
pour raboter ce texte, pour lui éviter la censure prévisible
dans l’état initial de sa rédaction, nous éprouvons de l’in-
quiétude sur deux sujets majeurs.

En premier lieu, il nous semble que l’article concernant
le pouvoir d’adaptation des lois va trop loin dans sa ver-
sion actuelle. Que demandent les habitants de la Corse ?
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Que l’on garantisse mieux la continuité territoriale, que
l’on résolve les problèmes de sécurité, d’emploi, de déve-
loppement touristique, mais jamais ils n’ont revendiqué
un pouvoir d’adaptation des lois, par ailleurs contraire au
principe d’égalité qui constitue le socle de notre édifice
politique et constitutionnel. Oui à une capacité d’adapter
la loi, non à une possibilité d’y déroger. Entre les deux
notions, il y a plus qu’une nuance : adapter la loi, c’est
l’appliquer après l’avoir ajustée ; déroger à la loi, c’est y
contrevenir, s’en écarter dans la lettre comme dans
l’esprit.

Un second sujet d’inquiétude concerne le littoral. Là
encore, le dispositif va beaucoup trop loin. Ce n’est pas
que nous éprouvions la moindre défiance à l’égard des
élus corses, mais, compte tenu du millier de kilomètres
de côtes que compte l’île, le dispositif retenu, même
amendé, représente une menace pour l’intérêt profond et
pour le développement durable de la Corse.

M. Michel Bouvard. Qu’ont fait les écologistes ?
M. Pierre Albertini. Les écologistes, dans ce débat, se

sont fait entendre d’une manière assez paradoxale,...
M. Maurice Leroy. Les écologistes ? Ils ne sont même

pas là !
M. Pierre Albertini. ... puisqu’ils ont justifié la possibi-

lité d’adapter la loi littoral et la loi montagne par cette
seule raison que toutes les communes de Corse étaient
concernées par l’une ou par les deux, ce qui n’est évidem-
ment pas un argument suffisant pour déroger aux règles
protectrices que contient la loi sur la protection et l’amé-
nagement du littoral.

M. Jean-Marie Geveaux. Eh oui !
M. Pierre Albertini. Jeudi après-midi, au cours du

débat, il a été fait état de la possibilité d’amender un
texte dont l’objet, d’ailleurs, est extrêmement précis et n’a
aucun rapport avec la décentralisation, puisqu’il concerne
la démocratie de proximité. Cet effet d’annonce, que
nous avons d’ailleurs ressenti comme tel dans l’hémicycle,
ne nous permet pas de savoir quelles seront la nature, la
portée, l’étendue des amendements que vous autoriserez.

M. Maurice Leroy. Très bien !
M. Pierre Albertini. J’observe simplement que nous

n’aurons pas la possibilité d’étendre sensiblement aux
autres régions ou aux autres collectivités locales des
mesures décentralisatrices, puisque, pour que cette exten-
sion soit efficace, il aurait fallu un texte consacré plus
spécialement à cet aspect...

M. Patrick Ollier. Très juste !
M. Pierre Albertini. ... et non pas des amendements

fourre-tout qui viendront truffer, au hasard des caprices
de l’un ou de l’autre, un texte qui a un objet différent.
(Applaudissements sur de nombreux 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.)

Quoi qu’il en soit, après la discussion de la semaine
dernière, nous sommes partagés face à ce texte. Nous res-
sentons d’ailleurs comme une sorte de malaise en voyant
que tant de questions fondamentales restent en suspens.
Cependant, si l’Union pour la démocratie française-
Alliance est partagée, ses députés, dans leur majorité,
voteront contre ce texte. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à M. Jean Pontier, pour
le groupe RCV.

M. Jean Pontier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, aujourd’hui encore, j’ex-
primerai un doute qui n’est pas tout à fait prêt à se dissi-
per et qui n’a pas permis à tous les députés de notre
groupe d’adhérer sans réserve au texte. Je tiens cependant
à dire d’emblée que, après les errements des trois dernières
décennies dans la gestion du dossier corse, son traitement
politique actuel par Lionel Jospin peut être considéré
comme bien fondé. Avait-il, du reste, d’autres choix ?
Qu’elles soient statutaires ou policières, avouables ou ina-
vouables, toutes les solutions proposées jusqu’à présent
pour établir la paix civile en Corse ont échoué. Dans une
tribune parue récemment, Michel Rocard résumait d’une
phrase une opinion commune : « Les Français en ont
assez des problèmes corses. » Lionel Jospin a donc eu rai-
son de choisir la méthode du dialogue. Toutefois, le texte
qui nous est soumis n’aurait dû être qu’un chapitre de la
politique de la décentralisation qui doit nous conduire
vers la VIe République ...

M. Edouard Landrain. Très bien !

M. Jean Pontier. ... que les Radicaux appellent de leurs
vœux.

La majorité des parlementaires radicaux aurait préféré
examiner le dossier de la troisième étape de la décentrali-
sation dans sa globalité. Une telle démarche aurait permis
un débat plus court et sans doute dégagé de toute pres-
sion extérieure. Nous avons, certes, entendu avec satis-
faction l’annonce de plusieurs évolutions positives concer-
nant les articles emblématiques du projet de loi,
notamment ceux touchant aux compétences dévolues à
l’assemblée territoriale.

Il faut également parler du pari que lance Lionel Jospin.
Il s’agit d’une première étape que nous demandons à la
population corse, bien trop absente du débat, peut-être
trop résignée, de soutenir. Au-delà des divisions claniques
et de cette pesante loi du silence qui choque beaucoup de
nos concitoyens, nous serons attentifs à l’accueil que les
Corses entendent réserver à cette démarche, car l’évolu-
tion qui s’engage aujourd’hui doit être voulue et ne peut
être imposée. En ces heures qui comptent parmi les plus
importantes de la législature, nous mesurons le poids de
nos responsabilités. Malgré les imperfections et les risques
que comporte le projet de loi, le pari lancé par Lionel Jos-
pin mérite d’être soutenu. Dans notre groupe, et pour ce
qui concerne les Radicaux de gauche, neuf voteront pour,
deux contre, deux s’abstiendront, un ne participera pas au
vote. (Exclamations et rires 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.) L’ensemble de mes collègues
députés Citoyens votera contre. Tous mes collègues dépu-
tés Verts se prononceront pour. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe
socialiste.)

M. le président. Avant de donner la parole aux
deux derniers orateurs inscrits pour les explications de
vote, je vais, d’ores et déjà, faire annoncer le scrutin de
manière à permettre à nos collègues de regagner l’hémi-
cycle.

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

La parole est à Mme Nicole Ameline, pour le groupe
DL.
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Mme Nicole Ameline. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, il y a un premier para-
doxe à vouloir faire franchir à la Corse une étape institu-
tionnelle décisive en freinant par ailleurs toute évolution
majeure de la décentralisation pour l’ensemble des
régions.

Le groupe Démocratie libérale, qui est particulièrement
attaché à la décentralisation, n’a cessé de rappeler, tout au
long du débat, l’importance et l’enjeu d’un recadrage ins-
titutionnel.

L’ouverture trop modeste faite à cette proposition ne
répond pas, à l’évidence, à l’ampleur de la réforme atten-
due, mais nous sommes satisfaits de constater que le
Gouvernement a enfin fait le lien entre l’évolution statu-
taire de la Corse et la réforme nécessaire de notre organi-
sation territoriale.

Certes, nous le savons, monsieur le ministre, ce lien est
ténu puisque votre pratique gouvernementale témoigne
d’une volonté recentralisatrice − en tout cas perçue
comme telle par les collectivités territoriales −  et la pro-
position d’enrichir par voie d’amendements un texte dont
la portée est, par nature, réduite ne trompe personne.

Pour nous, vous le savez, il s’agit d’un thème majeur
qui doit désormais conditionner réellement la modernisa-
tion de notre vie politique et la prise en compte de la
démocratie de proximité. Car le refus de l’Etat de se
réformer n’est évidemment pas le meilleur moyen de pré-
server la cohésion nationale au moment où une grande
majorité de pays européens fondent leur organisation ter-
ritoriale sur l’autonomie régionale.

Même si nous souhaitons aider la Corse et les Corses à
retrouver l’essor économique et à parvenir à l’apaisement
politique dont ils ont besoin, la bonne méthode était à
l’évidence moins de traiter la spécificité de l’île que la
diversité de l’ensemble des régions françaises. En traitant
la Corse tel que vous le faites, vous renforcez l’idée
qu’elle doit bénéficier d’un statut d’exception, ce qui peut
la conduire vers l’isolement politique, voire vers une autre
exception institutionnelle en la rapprochant davantage de
la Nouvelle-Calédonie que de l’Auvergne ou de l’Aqui-
taine.

La question corse ne se poserait pas de la même façon
sans la violence. Or cette législation de circonstance n’ap-
porte pas, sur ce point, de garantie réelle ; ce serait même
le contraire si l’on se réfère aux déclarations assez provo-
catrices de certains responsables politiques.

Sur le fond, l’architecture baroque du texte le rend lar-
gement inopérant et risque d’ajouter à la surenchère. Elle
démontre, du reste, assez largement la voie étroite qui
s’offrait au Gouvernement entre le respect des accords en
question et la révision de la Constitution. On ne peut
pas considérer que, même réécrites, les dispositions essen-
tielles de ce texte concernant l’adaptation réglementaire
ou législative permettent de lever l’ambiguïté qui existe au
regard de la Constitution.

S’agissant des dispositions relatives à l’apprentissage de
la langue corse, nous en refusons naturellement le carac-
tère obligatoire car il est clair que ce texte crée un mono-
pole de fait au profit des enseignants corses, appuyé sur le
souhait sous-jacent d’une « corsisation » des emplois. Si
les langues régionales représentent en effet un patrimoine
universel menacé qu’il faut absolument défendre, préser-
ver et promouvoir, la culture doit servir à franchir les
frontières que la nature impose, et non conduire au repli
identitaire, voire communautariste ! L’avenir de la Corse,
c’est l’ouverture. Et si nous souhaitons que les enfants de
Corse retrouvent leurs racines, nous voulons aussi qu’ils

construisent leur avenir en approndissant leur connais-
sance du français, en étudiant les langues étrangères et en
maîtrisant les nouvelles technologies.

Pour ce qui concerne la loi littoral, la Corse a le droit
de bénéficier de l’essor touristique, et nul ne peut contes-
ter le fait que le développement économique exige de
réelles dérogations à la contrainte législative que repré-
sente cette loi dont on mesure la rigueur dans certains
espaces sensibles, y compris sur d’autres parties du littoral
national. Toutefois, dans le cadre de cette logique de res-
ponsabilité nouvelle, nous souhaitons que l’équilibre sub-
til et fragile entre développement et protection soit pré-
servé. Le dispositif relatif à la loi sur le littoral doit donc
être précisé, afin que les élus puissent disposer des
moyens leur permettant d’agir et de résister aux pressions
urbanistiques qui ne manqueront pas de s’exercer.

Enfin, si l’on peut admettre le changement de perspec-
tive qui conduit à confier désormais aux élus la responsa-
bilité de leur destin et de celui de leur territoire, les cri-
tiques dont le projet de loi a fait l’objet ont été
suffisamment nombreuses et les réserves insuffisamment
levées à l’occasion de cette première lecture pour que ce
texte suscite une adhésion totale. Mes collègues du
groupe Démocratie libérale exerceront donc leur liberté
de vote. A titre personnel, je m’abstiendrai comme un
certain nombre d’entre eux, car je considère qu’il ne
prend pas suffisamment en compte le principe de respon-
sabilité, qui doit être désormais le principe actif de la
modernisation de notre République. Il repose sur la
confiance que l’on peut avoir en la capacité des élus à
prendre en charge le développement de leur territoire
dans le strict respect des principes qui fondent notre
République. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe Démocratie libérale et Indépendants et sur quelques
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Caullet,
pour le groupe socialiste.

M. Jean-Yves Caullet. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, après vingt-cinq ans de
tentatives diverses et d’échecs, après les nombreuses évolu-
tions statutaires qui ont été proposées, je pense en parti-
culier au statut de 1991 −, le temps est venu d’une
démarche originale, résolue, transparente et démocratique,
menée avec les élus corses. Telle a été la voie retenue par
le gouvernement de Lionel Jospin.

A l’issue de cette démarche, un texte a été soumis à
notre assemblée. A cet égard, je tiens à souligner le travail
approfondi de notre commission des lois, de notre rap-
porteur et de la mission d’information sur la Corse, créée
à l’initiative du président de la commission des lois. Tout
cela a permis de conduire un débat intense, riche et
important, et il a été ressenti comme tel, compte tenu des
enjeux qu’il comporte.

Nous voilà donc à l’heure du vote, à même de saisir
l’occasion qui nous est donnée de sortir enfin la Corse de
l’impasse dans laquelle elle s’est enfermée et qui fait
qu’elle est soumise à la caricature. Nous saurons, j’en suis
sûr − et les précédentes explications de vote le
démontrent −, dépasser les simples stratégies partisanes ou
politiciennes, tant il est vrai que certaines imprécations,
entendues ici ou là, ou que certains procès d’intention
ont semblé bien éloignés des questions touchant à l’avenir
de la Corse.

Les liens qui unissent la Corse à la France, qu’ils soient
historiques, culturels ou affectifs, valent mieux qu’une
crispation institutionnelle de circonstance. Ces liens,
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confortés par le respect et la considération mutuels, sont
tissés entre tous ceux qui, dans leur diversité, partagent la
devise de la République et les valeurs issues des Lumières,
dans la mise en œuvre desquelles la Corse fut pionnière.
Ils sont la garantie que la Corse trouvera une place origi-
nale au sein d’une République délibérément ouverte sur
l’avenir.

En votant ce texte, nous ferons confiance à la démo-
cratie, seule voie possible pour trancher les questions sans
compromission et marginaliser irrémédiablement la vio-
lence à but politique.

En votant ce texte, nous ferons aussi confiance à la
République et à sa capacité à inventer en son sein les
réponses aux diversités qui font sa vie et sa richesse.

En votant ce texte, nous ferons enfin confiance à nos
compatriotes vivant en Corse pour concevoir leur avenir.
Epris de liberté, ils assumeront pleinement, avec leurs
élus, leur responsabilité.

Bien sûr, et chacun en a conscience, la voie du succès
est étroite. Mais nous saurons rester ensemble vigilants
pour réussir. Le succès de notre démarche sera celui de la
Corse, celui de la République et celui de la France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur
quelques bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je vous prie, mes chers collègues, de
bien vouloir regagner vos places.

Je vais maintenant mettre aux voix l’ensemble du pro-
jet de loi.

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 ................................... 567
Nombre de suffrages exprimés ................. 504
Majorité absolue ....................................... 253

Pour l’adoption ......................... 287
Contre ....................................... 217

L’Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe
Radical, Citoyen et Vert.)

Suspension et reprise de la séance

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

reprise à dix-sept heures trente, sous la présidence de
Mme Nicole Catala.)

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

3

MODERNISATION SOCIALE

Discussion, en deuxième lecture, d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion, en deuxième lecture, après déclaration d’urgence,
du projet de loi de modernisation sociale (nos 3052,
3073).

J’indique dès maintenant à l’Assemblée qu’en applica-
tion de l’article 95 du règlement, le Gouvernement
demande la réserve du titre Ier.

En conséquence, nous commencerons l’examen des
articles par l’article 29.

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 présidente, monsieur le président de
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs
les députés, depuis la première lecture devant votre
assemblée en janvier dernier, le projet de loi de moderni-
sation sociale a gagné en considération. Il était déjà por-
teur de nombreuses réformes dans le champ social mais le
voilà à présent sous les feux de l’actualité en particulier
pour les dispositions relatives à la prévention des licencie-
ments économiques.

Ce sujet important avait déjà fait l’objet, dès la pre-
mière lecture, de débats très riches et de propositions
essentielles sur lesquelles je reviendrai dans quelques ins-
tants. Mais les graves questions soulevées depuis lors par
l’annonce concomitante de nombreux plans de restructu-
ration entraînant des projets de licenciements massifs ont
mis en avant le souhait du Parlement et du Gouverne-
ment de compléter encore notre législation.

C’est précisément ce que j’avais annoncé devant votre
commission des affaires culturelles, familiales et sociales le
24 avril dernier, et ce que j’ai entrepris lors de la pre-
mière lecture au Sénat à partir du 25 avril. C’est égale-
ment la raison pour laquelle le Gouvernement a levé l’ur-
gence qui avait été déclarée sur ce texte afin de permettre
un débat approfondi et constructif.

Mais ce projet de loi, nous ne devons pas l’oublier, ne
se résume pas à la prévention des licenciements écono-
miques. Si ce projet a été approuvé en première lecture
par votre assemblée avec le soutien, je le rappelle, de
l’ensemble de la majorité plurielle,...

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Eh oui, madame la
ministre !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... c’est
bien qu’il comporte de nombreuses réponses aux attentes
des Français, dans le domaine de la protection de leur
santé, dans le renforcement de la solidarité à l’égard des
plus fragiles d’entre eux, dans l’amélioration des relations
de travail et des conditions de travail.

Je pense bien entendu aux acquis considérables déjà
débattus et votés dans cette assemblée, notamment à
l’abrogation de la loi Thomas sur les fonds de pension,
pour préserver notre régime de retraites par répartition.

Mme Odette Grzegrzulka. Très bien !
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M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre II du
projet de loi. C’était attendu par beaucoup.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. En
effet, et depuis longtemps.

Je pense également à la reconnaissance du harcèlement
moral au travail, avec la définition de moyens de préven-
tion et de sanctions, à la lutte contre le recours abusif au
travail précaire et à la validation des acquis de l’expé-
rience professionnelle pour permettre à un grand nombre
de salariés de valoriser leur parcours professionnel.

Tous ces acquis, qui ne concernent pas les dispositifs
sur les licenciements économiques, sont d’ores et déjà
intégrés dans le titre sur l’emploi.

Mais je veux citer aussi, comme avancées de ce projet
de loi, la création d’un statut des accueillants familiaux,
pour mieux contrôler l’accueil des personnes âgées ou
handicapées et pour améliorer les droits sociaux des
familles accueillantes, la réforme des études médicales
pour renforcer la place de la médecine générale, qui
deviendra une spécialité à part entière, le renforcement de
la protection sociale des Français de l’étranger, pour per-
mettre à nos concitoyens expatriés qui ont des revenus
modestes de bénéficier d’une meilleure converture mala-
die, enfin la mise en œuvre du protocole du 14 mars
2000 pour l’amélioration du fonctionnement de l’hôpital
public, grâce notamment à l’instauration d’un projet
social au sein de chaque établissement, et à la possibilité
offerte au personnel de la fonction publique hospitalière
de bénéficier d’un bilan de compétences.

Je suis persuadée que chacun, ici, mesure la portée de
ces avancées sociales, pour ce qu’elles apportent comme
services publics à l’usager, à la dignité de la personne et
du salarié, à la promotion sociale et à la défense de notre
modèle social. Certains de ces progrès incontestables, qui
répondent bien souvent à des engagements de la majorité
plurielle, ont cepndant été corrigés par le Sénat. Il appar-
tiendra à la majorité de l’Assemblée nationale, grâce à la
vigilance de sa commission des affaires sociales, de propo-
ser le rétablissement, voire l’amélioration, des dispositions
votées en première lecture.

M. Germain Gengenwin. Cessez de répéter « la majo-
rité plurielle » !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le
Gouvernement, monsieur Gengenwin, fera lui-même des
propositions sur quelques sujets, mais principalement,
comme je l’ai déjà annoncé, sur la question des licencie-
ments économiques.

La détresse de ces milliers, voire dizaine de milliers de
femmes et d’hommes dont l’emploi est menacé par les
projets de restructuration de leur entreprise − détresse qui
s’exprime d’ailleurs aujourd’hui aux portes mêmes de
votre assemblée et dont j’ai pu mesurer l’intensité en
recevant moi-même des délégations de salariés frappés par
les restructurations −, nous nous en sentons comptables
et nous voulons en effet tout faire pour qu’elle puisse dis-
paraître.

C’est un drame que de perdre son emploi. Tout doit
être fait pour éviter de telles situations, et lorsque celles-ci
se présentent, tout doit être tenté pour assurer des reclas-
sements.

La situation actuelle est d’autant plus difficile à
admettre que la croissance économique est là, que les
bénéfices des entreprises atteignent parfois des niveaux
exceptionnels et que la capitalisation boursière, il y a peu
encore, battait jour après jour ses propres records.

Ces salariés, qui ont contribué de façon déterminante
au redressement économique, par leurs efforts et leur
engagement au service de la restauration de la perfor-
mance de leur entreprise, comprennent d’autant moins
que la sécurité de l’emploi ne leur soit pas enfin garantie
quand leur entreprise est profitable.

Par conséquent, nous avons d’abord un devoir de soli-
darité envers ces salariés et leurs familles. Nous l’exerce-
rons en toute responsabilité, sans démagogie mais sans
faiblesse à l’égard de la responsabilité sociale des chefs
d’entreprise.

Il serait, bien sûr, illusoire, de nier que des restructura-
tions sont nécessaires, parce que l’économie évolue, parce
que les progrès technologiques sont utiles, parce que ces
restructurations sont parfois aussi la condition même de
la survie des entreprises. Mais, je le dis aussi avec force,
ces restructurations peuvent se réaliser sans licenciements,
et c’est là le but que nous devons nous fixer.

Et si des licenciements apparaissent inévitables, il ne
faut les admettre qu’en dernier ressort, en recherchant en
tout état de cause des solutions de reclassement qui
conviennent aux salariés concernés, dans les bassins
d’emploi où ils résident et à l’activation économique
desquels les entreprises doivent être intéressées.

Les chefs d’entreprise doivent assumer non seulement
leurs responsabilités économiques et financières, mais éga-
lement leurs responsabilités sociales. Et ces dernières
doivent être précisées par la loi, par la négociation collec-
tive et par des initiatives concrètes au plan territorial, qui
associent l’Etat, les collectivités locales et les milieux pro-
fessionnels et syndicaux.

La loi − et nous allons à nouveau agir en ce sens − se
doit tout à la fois d’apporter une protection aux salariés
et de renforcer les obligations des chefs d’entreprise. La
négociation collective doit compléter les règles du jeu
entre employeurs et représentants des salariés. L’action
locale pour dynamiser les bassins d’emploi doit retrouver
un souffle qu’elle a eu tendance à perdre au cours des
années de crise que nous avons traversées.

Enfin, au plan international − pourquoi négliger
l’action que nous menons au sein de l’organisation inter-
nationale du travail ? −, mais surtout et d’abord au plan
européen, nous devons continuer à agir pour adopter un
corpus de règles harmonisant les législations et mettant
les impératifs sociaux au même rang que les impératifs
économiques. C’est l’effort que nous avons entrepris, en
particulier sous la présidence française de l’Union euro-
péenne. Je veux rappeler à cet égard que c’est notre gou-
vernement qui a mis à l’ordre du jour du Conseil la
directive Renault-Vilvoorde. C’est notre gouvernement
qui en a fait progresser la discussion au point que, sans
un artifice de procédure de dernière minute, nous aurions
pu avoir un vote à la majorité qualifiée le 20 décembre
dernier.

Mme Odette Grzegrzulka. Exactement !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Et
c’est grâce à l’action de ce gouvernement et de quelques
autres au sein de l’Union européenne que, je l’espère,
nous obtiendrons, le 11 juin prochain, le vote de la direc-
tive Renault-Vilvoorde.

Voilà les finalités de l’action que je vous propose
d’entreprendre et dont je vais maintenant préciser les
principes après avoir décrit le contexte dans lequel nous
devons agir.

Quels sont nos principes d’action ?
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Dans notre histoire sociale récente, la définition du
licenciement économique a été progressivement étendue,
dans le but de mieux protéger les salariés. Les procédures
de contrôle des licenciements économiques par les repré-
sentants du personnel et le traitement de leurs consé-
quences par des plans sociaux sont, en effet, bien plus
protectrices que les procédures de licenciements pour
motif non économique. Si l’on veut mieux protéger les
salariés, ce sont les procédures de contrôle internes à
l’entreprise et les exigences des plans sociaux qu’il nous
faut renforcer.

Le législateur, dans notre tradition juridique, est inter-
venu, non pas pour interdire, mais pour encadrer et fixer
l’étendue de la responsabilité sociale des dirigeants
d’entreprise dans leurs décisions de gestion. Nous devons
encore progresser dans ce sens à l’égard des entreprises
qui restructurent sans prendre en compte suffisamment
l’avenir de l’emploi de leurs salariés et celui des territoires
où elles agissent.

Ni la loi ni l’Etat ne doivent décider de la gestion des
entreprises à la place de leurs responsables. C’est à ces
derniers qu’appartient la responsabilité d’assurer le déve-
loppement des entreprises et leur compétitivité dans l’in-
térêt tout à la fois des actionnaires et des salariés. C’est
pourquoi il n’est pas question de revenir à l’autorisation
administrative des licenciements, directement ou indirec-
tement.

M. Germain Gengenwin. C’est encore heureux !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. D’ail-

leurs, j’observe que plus personne ne la réclame. Sans
doute l’expérience a-t-elle montré qu’elle n’empêchait pas
de licencier dans la quasi-totalité des cas, et qu’elle
dédouanait le chef d’entreprise de sa responsabilité.

M. Jean Ueberschlag. C’est pour cela que nous l’avons
supprimée !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Par
voie de conséquence, certains estiment qu’il devrait
appartenir au juge de statuer sur la légitimité des projets
de licenciement, en appréciant leur justification écono-
mique lorsque une divergence de vue s’exprime entre la
direction de l’entreprise et les représentants du personnel.
J’observe d’abord que le juge dispose déjà de compétences
très larges et qu’il contrôle efficacement la réalité du
motif économique ainsi que la qualité du plan social.

Je pense en particulier à la jurisprudence la plus
récente, et notamment aux arrêts Miko rendus par la
Cour de cassation les 23 juin et 1er décembre 1999, qui
ont jugé que les licenciements doivent être justifiés par la
nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et
non par la seule volonté de rationalisation financière.
C’est une bonne chose. Le Gouvernement est d’ailleurs
prêt à donner leur plein effet par la loi à certaines de ces
avancées de la jurisprudence, comme le travail de concer-
tation que j’ai engagé ces derniers jours me porte à l’envi-
sager.

Je vous proposerai en particulier d’introduire dans la
loi la jurisprudence Samaritaine qui frappe de nullité les
licenciements prononcés sur la base d’une procédure irré-
gulière et d’un plan social insuffisant. Je rappelle que la
nullité des licenciements aboutit à faire ordonner par le
juge la nécessité de la réintégration.

Cela étant, le Gouvernement ne souhaite pas que l’on
confie au juge le soin de prendre les décisions de gestion
à la place des chefs d’entreprise. Notre Constitution pro-
tège la liberté de commerce et d’industrie. Elle proclame
aussi le droit à l’emploi. Au juge d’assurer la conciliation
de ces deux principes à valeur constitutionnelle.

La limitation du pouvoir de gestion de l’employeur ne
peut résulter que du principe de démocratisation de cette
gestion, à l’intérieur même de l’entreprise, comme le
constituant de 1946 l’a voulu, et comme l’évolution du
droit des relations du travail l’a institué depuis lors, de
façon d’ailleurs cohérente, dans l’ensemble des pays de
l’Union européenne. Il convient de soumettre les choix
économiques du chef d’entreprise au débat contradictoire
avec les salariés et leurs représentants. C’est à eux, à la
condition de leur en donner les moyens − et nous vou-
lons précisément renforcer ces moyens pour qu’ils aient le
droit à la parole − qu’il revient de contrôler la gestion de
l’entreprise, de faire des propositions alternatives et de
peser pour orienter les décisions dans le respect du droit à
l’emploi.

Cette option est celle qui a été retenue il y a cinquante
ans, avec les grandes conquêtes sociales de la Libération,
et elle reste celle du Gouvernement. C’est le choix de la
responsabilité et de l’efficacité.

De façon continue en effet, le droit du travail n’a cessé
d’étendre le droit des représentants du personnel et, à tra-
vers eux des salariés, d’être informés et consultés sur tout
ce qui concerne la gestion, l’organisation et la marche de
l’entreprise. Cette évolution s’est faite par apport conjoint
de la négociation interprofessionnelle et de la loi avec des
étapes particulièrement marquantes, s’agissant de l’infor-
mation et de la consultation des salariés, en 1986 et 1989,
et sur d’autres dispositions en 1993.

La même évolution est en cours au sein de l’Union
européenne et l’apport de la directive sur l’information et
la consultation des travailleurs, dite Renault-Vilvoorde,
sera déterminant après celle sur les comités de groupes
européens.

Pour autant, les représentants des salariés ne sont pas
laissés seuls face au pouvoir des dirigeants des entreprises.
Pour tenir leur rôle de force de proposition critique, ils
bénéficient de l’appui de l’administration du travail et du
juge.

Permettez-moi de rappeler la façon dont cet appui s’ex-
prime.

Tout d’abord, l’inspecteur du travail est chargé de veil-
ler au respect des procédures d’information et de consul-
tation. Les représentants du personnel peuvent le saisir et
il peut dresser un procès-verbal relevant les infractions
commises par l’employeur. Il veille aussi à l’existence d’un
plan social conforme aux prévisions de la loi, à faire des
propositions pour en améliorer le contenu et, le cas
échéant, à dresser un procès-verbal de carence.

Par ailleurs, si le juge ne décide pas en dernier ressort à
la place du chef d’entreprise, il exerce néanmoins un rôle
déterminant − que nous allons d’ailleurs encore renforcé −
pour le respect des règles du jeu social dans l’entreprise et
pour la prise en compte des exigences sociales dans la
décision de l’employeur.

En référé, selon une procédure d’urgence dont l’effica-
cité est reconnue, le juge peut ordonner toute mesure
pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut
aussi invalider le plan social si celui-ci n’est pas conforme
aux dispositions légales et, en l’absence de plan de reclas-
sement, annuler la procédure pour la faire reprendre.

En tant que juge du fond, il statue sur la conformité
des licenciements aux motifs énumérés à l’article L. 321-1
du code du travail. Il apprécie également la régularité des
licenciements et, si le plan social a été invalidé, il peut les
annuler.
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Au plan pénal, il peut lourdement sanctionner les
infractions commises et notamment l’entrave au fonc-
tionnement du comité d’entreprise ou aux fonctions des
délégués du personnel.

Tel est déjà l’état de droit. Il repose sur une logique
d’économie régulée et non d’économie administrée ou
« judiciarisée ». Bien sûr, on peut l’améliorer encore. C’est
ce que le Gouvernement vous propose de faire en
deuxième lecture, alors que vous avez déjà enrichi le pro-
jet de loi en première lecture. Dans cette perspective,
votre commission a adopté des améliorations sensibles au
texte qui viendront compléter quelques amendements
complémentaires significatifs du Gouvernement.

Mais avant de vous présenter plus précisément ces pro-
positions, permettez-moi de rappeler brièvement les
apport déjà introduits par votre assemblée en première
lecture sur la protection des salariés face aux licencie-
ments économiques. Vous avez, en effet, adopté plusieurs
dispositions qui ont enrichi le texte du Gouvernement.

S’agissant de l’affirmation des droits des représentants
des salariés, vous avez encadré la procédure d’annonce
publique, en rendant obligatoire l’information préalable
des représentants des salariés lorsque le projet annoncé est
susceptible d’avoir des incidences importantes sur les
conditions de travail ou l’emploi.

En ce qui concerne la prévention des licenciements,
vous avez prévu une incitation à la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences pour adapter les salariés
en permanence aux évolutions de l’entreprise et une obli-
gation de conclure un accord sur les 35 heures avant
d’envisager des mesures de licenciement, et, à défaut,
d’engager des négociations de bonne foi sur ce sujet.

Dans le domaine, enfin, de l’amélioration du plan
social et des obligations de reclassement, le projet de loi
prévoit désormais le renforcement des obligations pesant
sur les entreprises s’agissant des mesures que doit
comporter un plan social, en fixant le principe d’adapta-
tion du contenu du plan social aux moyens de l’entre-
prise et en rendant obligatoire des propositions de reclas-
sement avant toute décision de licenciement.

Des mesures de réduction du volume d’heures supplé-
mentaires dans le cadre du plan social sont également
prévues afin d’éviter des licenciements.

Quelles sont les nouvelles propositions du Gouverne-
ment ?

Depuis la première lecture, en janvier, j’ai eu l’occasion
de faire le 24 avril dernier devant votre commission des
affaires sociales, à l’invitation de Jean Le Garrec, un cer-
tain nombre de propositions nouvelles pour compléter la
législation sur le licenciement économique.

Conformément aux orientations annoncées par le Pre-
mier ministre, ces propositions s’ordonnent autour de
trois axes : renchérir le coût des licenciements pour motif
économique et donner la possibilité aux représentants du
personnel de discuter du bien-fondé des projets de res-
tructuration des entreprises ; améliorer l’efficacité et la
qualité du plan social ; enfin, faire contribuer les plus
grandes entreprises à l’effort de réactivation des bassins
d’activité des sites totalement ou partiellement fermés.

Je vais revenir sur ces propositions, puisque vous n’êtes
pas tous membres de la commission des affaires sociales,
et peut-être n’étiez-vous pas tous présents ce jour-là.

Premier axe, renchérir le coût des licenciements pour
motif économique et donner la possibilité aux salariés de
discuter du bien-fondé des projets de restructuration des
entreprises.

Pour les licenciements économiques, il est prévu un
doublement du montant de l’indemnité légale de licencie-
ment, dont le taux n’avait pas été révisé depuis vingt-
deux ans. Il est d’un dixième de mois de salaire par année
d’ancienneté, majoré d’un quinzième de mois au-delà de
dix ans. Je fais observer que cette amélioration de l’in-
demnisation bénéficiera à tous les salariés licenciés pour
motif économique, quel que soit leur nombre et la taille
de l’entreprise.

Il est également prévu de donner de nouveaux moyens
aux représentants du personnel. Afin de s’assurer que les
organes de direction des entreprises − conseil d’adminis-
tration et conseil de surveillance − ont bien mesuré
l’ensemble des enjeux des décisions qu’ils s’apprêtent à
prendre, les conséquences sociales et territoriales des res-
tructurations envisagées par le chef d’entreprise devraient
être obligatoirement présentées devant ces organes. C’est
une modification du code du commerce.

L’amélioration des conditions du dialogue social au
sein de l’entreprise est indispensable. Il convient à ce titre
de mieux distinguer la phase de discussion contradictoire
sur le bien-fondé des mesures de restructuration envisa-
gées de celle qui porte sur la procédure de licenciement
pour motif économique elle-même.

Ainsi, la consultation prévue par le livre IV du code du
travail se déroulerait avant l’ouverture de la procédure du
livre III, un minimum de deux réunions serait prévu et
un droit d’expertise à la charge de l’entreprise ouvert
pour le comité d’entreprise. A l’issue de cette phase de
débat, si le chef d’entreprise décide de maintenir son pro-
jet, les exigences de qualité du plan social seront renfor-
cées.

Deuxième axe, améliorer l’efficacité et la qualité du
plan social. Les mesures prévues concerneront tous les
salariés menacés de licenciement et améliorent leur pro-
tection dans toutes les entreprises. C’est un « plus » y
compris pour celles dont les pratiques sociales sont les
plus élaborées.

Il s’agit d’abord de créer un droit effectif au reclasse-
ment. L’idée d’une adéquation entre les mesures de
reclassement contenues dans le plan social et les moyens
de l’entreprise, principe jurisprudentiel déjà inscrit dans le
texte voté en première lecture, pourrait être développée.

S’agissant des grandes entreprises, les obligations de
formation et d’aide au reclassement effectif des salariés
seront accrues. Cela pourrait se faire au travers de la créa-
tion du droit à un congé de reclassement maintenant le
lien contractuel et favorisant le reclassement effectif du
salarié.

Pour l’ensemble des autres entreprises, au-delà des obli-
gations actuelles, un dispositif de bilan de compétence et
d’orientation et d’aide au reclassement pourrait être orga-
nisé pendant la période de préavis.

Les modalités de financement de ces deux dispositifs, à
la charge des entreprises, pourraient être précisées par les
partenaires sociaux dans un accord interprofessionnel.

L’offre de reclassement pourrait faire l’objet d’un enca-
drement protecteur pour le salarié, en prévoyant notam-
ment une forme écrite systématique.

Pour renforcer le contrôle et le suivi des plans sociaux,
nous prévoyons l’allongement des délais impartis à
l’administration pour constater la carence du plan social,
en renvoyant cette intervention avant la dernière réunion
du comité d’entreprise, afin de lui permettre d’examiner
de façon approfondie la qualité du plan social proposé.
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Nous posons par ailleurs l’exigence d’une réponse aux
suggestions d’amélioration du plan social présentées par
l’administration en interdisant à l’employeur de notifier
les licenciements en cas de non-réponse.

De plus, le suivi de l’application effective des plans
sociaux par l’administration du travail sera organisé
d’abord par la publication des décrets d’application de la
loi du 4 janvier 2001 sur le contrôle des aides publiques
dite « loi Robert Hue » et la mise en place des structures
locales et du droit d’intervention du comité d’entreprise
prévu par le texte ; ensuite par le renforcement des droits
du comité d’entreprise qui se verrait désormais consulté
et non plus seulement informé, et cela de façon régulière,
sur l’exécution du plan social ; enfin, par la mise en place
systématique de structures de suivi spécifiques dans le
cadre des plans sociaux concernant les grandes entreprises,
au sein desquelles l’administration du travail serait repré-
sentée.

Troisième axe, faire contribuer les plus grandes entre-
prises à l’effort de réactivation des bassins d’emploi des
sites totalement ou partiellement fermés. Il s’agit là d’une
novation essentielle qui, au-delà des obligations déjà ins-
crites dans le code du travail, mais de façon laconique
sous les termes de « créations d’activités nouvelles », vise à
affirmer et organiser la responsabilité des grandes entre-
prises à l’égard des territoires qu’elles délaissent en fer-
mant totalement ou partiellement des sites.

Les plus grandes entreprises et les groupes se verraient
imposer des obligations nouvelles en matière de contribu-
tion à la réactivation des bassins d’emploi affectés par les
restructurations. Cette contribution figurerait parmi les
mesures du plan social, soit sous forme de mesures enga-
gées par l’entreprise elle-même − aide à la création d’acti-
vités, essaimage − soit sous la forme de conventions pas-
sées avec des organismes spécialisés, voire sous ces deux
formes.

Voilà les modifications législatives que j’avais déjà sou-
mises à votre commission le 24 avril. Mais j’ai encore à
vous présenter d’autres évolutions importantes qui sont le
fruit de la large concertation que j’ai menée ces dernières
semaines et ces derniers jours avec de nombreux respon-
sables politiques et syndicaux. Quelles sont ces innova-
tions supplémentaires ?

D’abord, l’intégration dans la loi de la jurisprudence
dite « Samaritaine » de 1997, qui permet au juge, lors-
qu’il a décidé la nullité du plan social, de prononcer la
nullité du licenciement et d’ouvrir droit à la réintégration
du salarié − si celui-ci le désire, bien entendu.

J’ai souhaité, ensuite, que soit prévue une procédure
spécifique d’information entre les entreprises donneuses
d’ordres et les entreprises sous-traitantes afin que ces der-
nières ne soient pas contraintes de réagir au dernier
moment lorsque l’entreprise pour laquelle elles travaillent
procède à des restructurations entraînant des consé-
quences sur leur plan de charge.

Je pense, encore, que la dénomination de plan social,
trop confuse, mérite d’être abandonnée. L’objet du plan
social, je l’ai déjà indiqué, est d’éviter au maximum les
licenciements, il est de protéger les salariés. C’est pour-
quoi je propose de rebaptiser ce plan social : « plan de
sauvegarde de l’emploi ».

Enfin, il faut admettre que l’administration du travail
puisse intervenir plus efficacement dans l’élaboration et la
discussion du plan de sauvegarde de l’emploi. C’est pour-
quoi je propose que l’inspecteur du travail, dès lors qu’il
constate une insuffisance du plan proposé par

l’employeur, puisse demander à celui-ci d’organiser une
nouvelle réunion du comité d’entreprise afin d’améliorer
le plan de sauvegarde de l’emploi.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les
mesures que nous vous proposons d’examiner pour
répondre aux attentes qu’expriment les salariés menacés
dans leur emploi, et, avec eux, l’opinion publique. Elles
sont fortes, protectrices du droit à l’emploi, mais respec-
tueuses de la responsabilité des partenaires sociaux dans
les entreprises, à qui il revient de trouver les solutions de
conciliation entre les nécessités de restructuration et le
respect des droits sociaux, et ce dans un équilibre de pou-
voirs et d’obligations amélioré.

D’autres mesures fortes viendront compléter ce disposi-
tif de prévention des licenciements, notamment en
matière de lutte contre la précarité des emplois. Le débat
en première lecture avait déjà permis de décider un
nombre conséquent d’avancées. Je les rappelle briève-
ment : augmentation de la prime de précarité versée au
salarié en fin de contrat à durée déterminée ; modifica-
tion du mode de calcul du délai de carence entre deux
contrats pour en exclure le week-end et éviter les contrats
de cinq jours renouvelés le lundi suivant ; renforcement
des sanctions pénales en cas de non-respect du principe
d’égalité de rémunération entre salarié sous contrat tem-
poraire et salarié sous contrat à durée indéterminée sur le
même poste de travail ; possibilité pour le salarié sous
contrat à durée déterminée ou en mission d’intérim de
rompre le contrat s’il justifie d’une embauche en contrat
à durée indéterminée ; information, par le chef d’entre-
prise, des travailleurs en contrat à durée déterminée ou en
intérim de la liste des postes sous contrat à durée indéter-
minée lorsqu’un tel dispositif existe dans l’entreprise pour
les salariés sous contrat à durée déterminée.

A ces mesures, qui constituent déjà des progrès impor-
tants en faveur des salariés précaires, le Gouvernement
proposera d’ajouter la mise en place d’un droit d’alerte
du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du per-
sonnel, en cas de recours abusif au travail précaire ; ce
droit d’alerte pourra déboucher sur l’obligation faite à
l’employeur, sur notification de l’inspecteur du travail,
d’élaborer un plan de résorption de la précarité.

Le Gouvernement vous proposera également de prévoir
que l’utilisation des quatre points d’augmentation de la
prime de précarité puisse faire l’objet d’un accord entre
partenaires sociaux, afin de consacrer tout ou partie de
cette majoration à l’amélioration de la formation des sala-
riés sous contrat à durée déterminée.

Je tiens à souligner qu’un autre sujet important a été
intégré, principalement par la voie d’amendements parle-
mentaires : le harcèlement moral au travail. S’agissant
d’une situation douloureuse et complexe, je me félicite de
la qualité des débats que nous avons eus ici même en
première lecture, ainsi d’ailleurs qu’au Sénat. Nous avions
décidé de travailler progressivement − n’est-ce pas, mon-
sieur le président de la commission des affaires
sociales −...

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ...en
introduisant, d’abord, une définition, puis, en nous
appuyant sur les travaux du Conseil économique et
social, qui n’étaient pas encore achevés lorsque nous
effectuions la première lecture, de nous doter de moyens
de prévention, de sanction et de réparation.
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Ce travail mérite encore certainement d’être appro-
fondi ; votre commission a d’ailleurs formulé quelques
propositions dont nous débattrons plus tard. Je crois que
nous aurons, au final, franchi une étape importante et
même déterminante vers l’amélioration des conditions de
travail d’un nombre important de nos concitoyens.

En abordant le chapitre relatif à la formation profes-
sionnelle, je salue Nicole Péry, qui est à mes côtés cet
après-midi.

S’agissant de la validation des acquis de l’expérience, si
certaines modifications apportées par le Sénat nous
paraissent pouvoir être retenues, dans l’ensemble, nous
préférons revenir au texte adopté en première lecture par
l’Assemblée. Un seul point fait l’objet de deux amende-
ments du Gouvernement : sur les procédures de valida-
tion proprement dites introduites par le Sénat, l’avis du
Gouvernement diffère quelque peu de celui de votre
commission, mais nous en parlerons.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Pour
l’apprentissage, en dehors de modifications rédaction-
nelles, le Gouvernement vous propose d’introduire dans
la loi deux dispositions : l’une concerne l’obligation pour
l’entreprise de s’acquitter du coût de formation de son
apprenti avant de verser la taxe à un collecteur ; l’autre
consiste à définir par arrêté, donc par une voie régle-
mentaire rapide, le montant minimum de ressources dont
un CFA doit pouvoir disposer.

S’agissant des instances de la formation professionnelle,
le Gouvernement soutiendra les dispositions nouvelles
introduites par Gérard Lindeperg, notamment celle qui
tend à maintenir le comité interministériel de la forma-
tion professionnelle et son groupe permanent de hauts
fonctionnaires : ce n’est pas le moment de supprimer,
comme le Sénat le propose, la seule instance dans laquelle
les départements ministériels peuvent se concerter en vue
de définir une ligne de conduite cohérente pour la poli-
tique de l’Etat en matière de formation professionnelle.
Mon intention est de réactiver la concertation entre
ministères, non d’y mettre fin.

Voilà pour les dispositions du titre II.
J’en viens au titre Ier. Je veux souligner une nouvelle

fois les avancées importantes que comporte le texte et
souligner les points sur lesquels, j’en suis certaine, le texte
s’enrichit et s’enrichira de nos débats.

Pour l’hôpital, tout d’abord, le Gouvernement tient les
engagements qu’il a pris à l’égard des personnels de la
fonction publique hospitalière en créant par la loi l’obli-
gation pour chaque établissement public de santé de dis-
poser d’un projet social inscrit dans le projet d’établisse-
ment. Le Sénat a adopté un amendement qui tend
également à soumettre à cette obligation les établisse-
ments de santé privés participant à l’exécution du service
public hospitalier ; le Gouvernement y est favorable.

Je me félicite, par ailleurs, que l’article 2 ait été voté
conforme. Il élargit le bénéficie du bilan de compétences
aux personnels de la fonction publique hospitalière.

Votre commission a décidé d’améliorer et de compléter
les propositions du Sénat pour faciliter la coopération
hospitalière. Les dispositions proposées répondent effec-
tivement à la nécessité, ressentie sur le terrain, de mieux
organiser la réponse aux besoins de la population. S’assu-
rer que les praticiens et les personnels hospitaliers
exercent leur métier dans un environnement favorable
pour ce qui est de leurs conditions de travail, de leur for-

mation ou de leurs qualifications, est évidemment un
volet essentiel de la modernisation de l’hôpital et, par
conséquent, de la qualité des soins prodigués aux
malades.

Ce texte consacre la réforme des études médicales,
notamment en faisant de la médecine générale une spé-
cialité médicale à part entière. Tous les étudiants ayant
validé leur deuxième cycle accéderont à l’internat, à tra-
vers un nouveau concours. Cette réforme est très atten-
due par la communauté médicale, donnant ainsi à
l’ensemble des praticiens, y compris les médecins généra-
listes, un niveau de formation élevé. Ainsi, comme prévu,
après avoir réformé les deuxième et troisième cycles, le
Gouvernement s’attellera à la réforme du premier cycle,
qui, cette fois, concernera l’ensemble des professionnels
de santé. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions
concernant les médecins, les chirurgiens et les pharma-
ciens à diplômes étrangers, va permettre de régulariser des
situations individuelles de praticiens dont on connaît la
qualité professionnelle et l’apport au bon fonctionnement
de l’hôpital public.

Ce sont également nos dispositifs de solidarité natio-
nale qu’il faut adapter et compléter pour répondre aux
enjeux sociaux d’aujourd’hui. Quelques dispositions
concernent des personnes pour lesquelles l’accès aux soins
est difficile. Je pense tout d’abord à l’article 8 qui
concerne nos compatriotes résidant à l’étranger. Il
comporte, parmi ses dispositions principales, la création
d’un tarif préférentiel grâce auquel nos compatriotes
expatriés dont les revenus sont modestes pourront adhérer
à la Caisse des Français de l’étranger et ainsi, bénéficier
d’une couverture maladie de qualité. A l’initiative de
sénateurs de tous les bancs de la Haute Assemblée, des
amendements ont enrichi ces dispositions.

S’agissant de la réforme du contentieux technique de la
sécurité sociale, le Gouvernement a décidé, à la suite
notamment des débats au sein de votre assemblée, d’in-
troduire un amendement au Sénat pour la compléter. Je
veux souligner l’importance de cet amendement, qui, par
parallélisme avec la cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du travail, met
également en conformité les juridictions de première ins-
tance avec l’article 6 de la convention européenne des
droits de l’homme.

Le texte qui revient en discussion aujourd’hui
comporte également un article important pour l’accueil
familial des personnes âgées et handicapées. Cet accueil
est une alternative précieuse au maintien à domicile, qui
n’est pas toujours possible, et à l’hébergement en éta-
blissement, qui n’est pas toujours désiré par les personnes
concernées. L’article 14 du projet de loi renforce considé-
rablement les droits sociaux des familles accueillantes,
notamment en garantissant le bénéfice de congés payés et
en fixant au niveau du SMIC la rémunération minimale.
Il assure également aux personnes âgées ou handicapées
les conditions d’un accueil de qualité, en précisant les
conditions de l’agrément des familles et de son renouvel-
lement. Le Gouvernement a donné son accord au Sénat
pour compléter les dispositions du présent article en
ouvrant la possibilité aux personnes morales de droit
public ou de droit privé gérant des institutions sociales et
médico-sociales de passer, avec l’accord du conseil géné-
ral, des contrats de travail, distincts du contrat d’accueil,
avec des personnes accueillant des personnes âgées ou
handicapées.
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Je voudrais, enfin, souligner qu’en dépit de l’opposi-
tion résolue du Gouvernement, la majorité sénatoriale a
décidé d’abroger certaines dispositions du projet que vous
avez examiné en première lecture.

Mme Odette Grzegrzulka. C’est scandaleux !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La
portée de ces modifications ne peut nous laisser indiffé-
rents, car il s’agit souvent de mesures fortes en matière de
progrès social.

Je mentionnerai particulièrement le fait que le Sénat a
rétabli la loi Thomas sur les fonds de pension. (Exclama-
tions 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 Indé-
pendants.)

M. René Couanau et M. Charles de Courson. Enfin !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Une
fois encore, le Gouvernement entend réaffirmer son atta-
chement à notre système de retraite par répartition, qui
est fondé sur le principe de solidarité entre tous les Fran-
çais et entre les générations. C’est pourquoi je remercie
votre commission d’avoir, par amendement, rétabli l’abro-
gation de la loi Thomas,...

M. Alfred Recours. Très bien !

M. Charles de Courson. La France sera bientôt la seule
à n’avoir qu’un seul système !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... sou-
haitant que cette position soit définitivement validée par
le Parlement. (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. François Guillaume. Où sont passés les milliards ?

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous en
prie !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Voilà,
mesdames, messieurs les députés, ce que je souhaitais dire
en ouverture de cette seconde lecture du projet de loi de
modernisation sociale. (Mêmes mouvements.)

M. Charles de Courson. Dites plutôt « loi de régression
sociale » !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je
veux souligner, pour terminer, que les dispositions de ce
projet de loi sont attendues par de nombreux acteurs
sociaux, parce qu’elles créent de nouveaux droits, qu’elles
améliorent la qualité de certains services et qu’elles pro-
tègent plus efficacement les droits des salariés. L’actualité
démontre à présent le niveau d’exigence qui pèse sur
notre débat. Je crois que le Gouvernement a fait preuve
de responsabilité en vous faisant des propositions très
fortes pour répondre aux attentes qui se sont exprimées
ces dernières semaines. Je compte à présent sur l’engage-
ment de votre assemblée, et principalement de toute sa
majorité, pour faire aboutir ces réformes très attendues de
modernisation sociale, car ce sont des progrès qui sont à
partager. (Applaudissements sur les bancs du groupe 
socialiste.)

Mme Odette Grzegrzulka. Vous pouvez compter sur
nous !

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe
Nauche, rapporteur de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, pour le titre Ier du projet de
loi.

M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre Ier du
projet de loi. Madame la présidente, mesdames les
ministres, mes chers collègues, le titre 1er du projet de loi
de modernisation sociale est, certes, moins médiatique,
moins événementiel que le titre II, mais il comporte
néanmoins des avancées très significatives. Je ne les déve-
lopperai pas de façon exhaustive, nous y reviendrons au
cours de la discussion article par article, qui devrait nous
mener...

M. Francis Hammel. Tard dans la nuit !

M. Philippe Nauche, rapporteur. ... tard dans la nuit
prochaine, en effet.

S’agissant des établissements et institutions de santé, le
texte met en œuvre les accords du 14 mars 2000 pour
l’amélioration du fonctionnement de l’hôpital public,
notamment le projet social d’établissement et le bilan de
compétences − vous le disiez, madame la ministre. Des
amendements parlementaires du Sénat et de la commis-
sion des affaires sociales de l’Assemblée nationale pro-
posent, en outre, de renforcer la coopération hospitalière
en favorisant la bonne marche du syndicat interhospitalier
et les fusions d’établissements.

Par ailleurs, j’indique que la commission a également
approuvé un amendement tendant à mettre le statut des
techniciens de laboratoire et des conducteurs ambulan-
ciers en conformité avec la réalité de leur métier.

M. Germain Gengenwin. C’est bien !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Malheureusement, cet
amendement n’a pas franchi l’obstacle de l’article 40. En
tant que rapporteur, je souhaite que le Gouvernement
puisse s’y associer pour favoriser son aboutissement.

M. Germain Gengenwin. Il va lever le gage !

M. Alfred Recours. Nous suivons le rapporteur !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Dans le domaine de la
protection sociale, le texte s’attache à renforcer la couver-
ture maladie des Français de l’étranger ayant des revenus
modestes et à clarifier la situation des fonctionnaires fran-
çais détachés à l’étranger au regard de leur droit à pen-
sion. Par ailleurs, des amendements ont également intro-
duit des éléments de nature à donner un statut au
conjoint collaborateur de professionnel libéral.

S’agissant de la mutualité sociale agricole, l’article 10
s’attache à trouver la représentation la plus équilibrée pos-
sible des différents types de collèges − collège des exploi-
tants, des salariés, des employeurs − au sein des conseils
d’administration des caisses de MSA, qu’elles soient
départementales, pluridépartementales ou nationales, et de
simplifier les procédures électorales. Nous avions adopté,
en première lecture, des amendements qui semblaient
inacceptables à une partie des collèges, mais, de la même
façon, la situation actuelle paraît inacceptable au collège
des salariés. Le Sénat, une fois n’est pas coutume, nous
propose une solution, que je qualifierai de médiane, qui a
reçu l’approbation de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.

M. Alfred Recours. C’est mieux comme ça !

M. François Guillaume. Il était temps !

M. Philippe Nauche, rapporteur. En ce qui concerne les
retraités, les personnes handicapées et les personnes âgées,
le texte prévoit − vous l’avez dit, madame la ministre −
l’abrogation de la loi dite Thomas. Cette disposition, je le
rappelle, avait été votée dans la loi de financement de la
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sécurité sociale pour 2001 mais déclarée non conforme
par le Conseil constitutionnel au motif que l’article aurait
été sans incidence sur le financement de la sécurité
sociale. La commission vous demande de rétablir cet
article supprimé par le Sénat, conformément à la volonté
de notre assemblée.

L’article 14 prévoit une réforme ambitieuse de l’accueil
familial, grâce à une amélioration du statut des accueil-
lants familiaux et à des garanties de formation et d’agré-
ment bénéfiques à la qualité du service rendu aux per-
sonnes accueillies. Il s’agit, là aussi, d’une grande avancée.

M. Francis Hammel. Tout à fait !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Plusieurs dispositions
ont trait au statut et aux droits des personnes handica-
pées. Le texte adopté par nos collègues sénateurs était
essentiellement déclaratif et n’avait aucune portée norma-
tive.

M. Alfred Recours. Du vent !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Votre commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a souhaité agir de
manière concrète en adoptant un amendement prévoyant
l’abandon du recours sur succession après versement de
l’allocation compensatrice de tierce personne en cas de
retour à meilleure fortune des personnes handicapées.

M. Alfred Recours. C’était très attendu !

M. Francis Hammel. Excellente initiative !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Il faut souligner le
parallélisme évident et symboliquement très important
avec l’allocation personnalisée d’autonomie.

Au chapitre des pratiques et études médicales, en
matière de procédés et méthodes médicales dits à haut
risque, la commission propose de revenir au texte voté
par notre assemblée en première lecture. Celui-ci semble
plus opérationnel car s’appuyant davantage sur l’agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé que sur
les instances ordinales pour être le maître d’œuvre du sys-
tème. Il me semble que c’est la voie à suivre.

S’agissant de la réforme des études médicales, je veux
souligner deux points essentiels. Tout d’abord, vous l’avez
dit, madame la ministre, la place de la médecine générale
est renforcée puisqu’elle devient une spécialité à part
entière, soumise au même régime de formation que les
autres spécialités. Ensuite, les commissions de qualifica-
tion font l’objet d’une réforme majeure car elles seront
désormais tripartites. Réunissant des représentants des
ministères de l’éducation et de la santé, et du conseil de
l’ordre, elles devraient permettre de régler l’ensemble des
problèmes créés par les innombrables modifications de
statut qui ont eu lieu dans le domaine de la santé. Les
médecins, notamment, en ont connu quantité depuis la
création, en 1963, des certificats d’université de chirurgie,
jusqu’aux médecins étrangers dits « nouveau régime »
ayant validé un diplôme interuniversitaire de spécialité et
aujourd’hui de nationalité française. Ces multiples situa-
tions ont fini par laisser nombre de praticiens spécialistes
exerçant aujourd’hui dans nos hôpitaux sans statut et sans
possibilité d’en avoir. Ce texte donne une solution que
nous souhaitons définitive. Tel est l’objet de l’amende-
ment adopté à ce propos par la commission qui reprend
l’ensemble de ces situations très particulières.

Pour ce qui est de la réforme des études médicales,
après celle du deuxième cycle qui est engagée et celle du
troisième qui figure dans ce texte, il devient en effet
important de se pencher sur le premier cycle. Nous
devrions, à mon avis, réfléchir à l’instauration d’un tronc

commun à l’ensemble des professionnels de santé afin
qu’ils soient ensuite empreints d’une même culture, qu’ils
appartiennent à des professions aujourd’hui qualifiées de
médicales ou de paramédicales, car elles sont toutes cen-
trées autour du service à la personne et du service au
malade.

Dans les mesures proposées au titre des études médi-
cales, la commission a également adopté un amendement
permettant de résoudre le problème des chirurgiens-
dentistes titulaires d’un diplôme étranger qui souhaitent
passer le concours de praticien adjoint contractuel.
Actuellement, en effet, la situation est aberrante : alors
que des postes de PAC ouverts au concours dans les éta-
blissements hospitaliers restent vacants, ces chirurgens-
dentistes n’ont pas le droit de postuler. Désormais, cette
erreur sera réparée.

Enfin, le texte comporte des dispositions diverses tou-
chant aussi bien au reclassement des anciens fonction-
naires d’Afrique du Nord − c’est l’objet d’un amende-
ment − qu’au désendettement des rapatriés d’Algérie et au
renforcement de la protection des médecins ayant
dénoncé des sévices contre des enfants.

En revanche, la commission vous proposera de rejeter
en l’état deux propositions sénatoriales.

Le premier prévoit l’indemnisation des accidents théra-
peutiques sans faute, autrement appelés « aléas thérapeu-
tiques ». En effet, si nous sommes tous d’accord sur le
principe, les mécanismes proposés sont incomplets, en
particulier au niveau du financement. Nous constatons
avec regret que la disposition proposée n’est que déclara-
tive et peu opérationnelle.

La seconde concerne la formation médicale continue.
En effet, si l’objectif de son amélioration est partagé, la
proposition adoptée par le Sénat semble prématurée. En
effet, la concertation sur ce sujet n’est pas achevée et la
mesure proposée ne constitue que l’une des pré-versions,
si j’ose dire, évoquée dans les discussions en cours.

En la matière, l’Assemblée nationale n’a pas à devenir
le vide-grenier de nos collègues sénateurs quand ils ont
quelque difficulté à faire passer une proposition de loi
qu’ils ont depuis quelque temps en magasin. (Protestations
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Germain Gengenwin. Vous faites peu de cas des
sénateurs ! Ils apprécieront !

M. François Goulard. Et que fait le Gouvernement ?
Votre réflexion n’est pas très bienvenue !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Ce titre Ier constitue
donc un texte riche qui permettra d’améliorer la vie quo-
tidienne de nombreux concitoyens et le fonctionnement
de notre système de santé en attendant le grand projet de
loi sur sa modernisation. Cohérent, ambitieux, équilibré,
ce dernier devra notamment comporter des dispositions
sur l’aléa thérapeutique, sur la formation médicale conti-
nue et sur le droit des malades. C’est pourquoi nous sou-
haitons, madame la ministre, qu’il soit présenté le plus
rapidement possible à l’Assemblée. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Terrier,
rapporteur de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour le titre II du projet de loi.
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M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales pour le titre II du
projet de loi. Madame la présidente, mesdames les
ministres, mes chers collègues, je tiens d’abord à souligner
l’importance de ce projet de loi.

Si, comme l’a rappelé Philippe Nauche, l’actualité met
en exergue le volet relatif au licenciement, qui fait l’objet
du titre II, ce projet de loi de modernisation sociale, très
dense, contient des mesures essentielles dans bien d’autres
domaines. Mon collègue a d’ailleurs souligné le contenu,
non moins important, du titre Ier.

Le titre II apporte des réponses fondamentales à des
préoccupations légitimes, par exemple celles relatives à la
lutte contre le travail précaire. Ainsi, ces formes de travail
seront mieux encadrées quand ce texte sera voté. En pre-
mière lecture, nous avons déjà amélioré les dispositions
en la matière et des propositions nouvelles, que vous avez
évoquées, madame la ministre, seront présentées au cours
de cette deuxième lecture.

Le volet qui traite de la formation professionnelle est
également très riche. Une véritable révolution sera opérée
avec la validation des acquis de l’expérience. La
reconnaissance de la compétence des salariés deviendra
une réalité si ce texte est adopté. Beaucoup de ces salariés
attendent ces dispositions nouvelles.

La lutte contre le harcèlement moral au travail a été
intégrée dans ce texte à l’initiative des groupes commu-
niste et socialiste de l’Assemblée nationale. L’inscription
d’une définition, la mise en place de moyens de préven-
tion, de sanctions et de conditions de poursuites sont
contenues dans ce projet.

Enfin, l’abrogation de la loi Thomas sera rendue effec-
tive par le vote de ce texte.

L’actualité et, surtout, la médiatisation des plans
sociaux donnent un relief particulier au volet concernant
les licenciements.

Je condamne fortement les licenciements dont la cause
est la recherche du profit...

M. François Goulard. Et les entreprises qui perdent de
l’argent ?

M. Hervé Morin. Vous ne connaissez rien au monde de
l’entreprise !

M. Gérard Terrier, rapporteur. ... et ceux qui ne
prennent en compte que l’intérêt des actionnaires.

A cet égard, il ne faut pas oublier les bons résultats de
la politique de l’emploi conduite par le Gouvernement.
Cependant, ils ne doivent pas nous laisser passifs devant
l’usage que certains grands groupes font de la législation
actuelle concernant les plans sociaux.

C’est d’ailleurs pourquoi, dès la première lecture, nous
avons adopté des dispositions permettant de rendre plus
difficiles ces pratiques anormales. Elles s’articulent autour
de trois thèmes : le renforcement de l’information des
salariés et de leurs représentants le plus en amont pos-
sible, ...

M. François Guillaume. On enfonce des portes
ouvertes !

M. Gérard Terrier, rapporteur. ... le renforcement de la
protection des salariés, monsieur Guillaume, et la respon-
sabilisation des chefs d’entreprise.

M. François Guillaume. Cela existe déjà !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Le Sénat a supprimé ou
modifié substantiellement ce que notre assemblée avait
voté. Je vous proposerai donc, au nom de la commission,

de rétablir les points qui nous paraissent essentiels tout en
conservant, le cas échéant, − mais je dois avouer qu’ils
sont rares −, les modifications positives que la Haute
Assemblée a introduites.

Le débat qui va se dérouler au cours de cette deuxième
lecture se doit d’être riche. En effet, nous partageons
tous, du moins je l’espère, la volonté de lutter contre ces
licenciements dits « spéculatifs ».

Je suis d’ailleurs satisfait de voir que le retour à l’auto-
risation administrative de licenciement n’est plus à l’ordre
du jour. Seuls certains dirigeants d’entreprises y sont
favorables, espérant ainsi pouvoir faire pression sur
l’administration, car elle est plus difficile à exercer sur un
juge.

M. François Guillaume. Vous n’avez pas toujours dit
cela !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Je suis également satisfait
de constater que nous partageons l’idée que le licencie-
ment doit être utilisé uniquement lorsqu’il y a menace
sur la pérennisation de l’entreprise. Nous devons donc
trouver les moyens de réduire le recours aux licencie-
ments appelés quelquefois boursiers.

A ce propos, se pose la question de savoir s’il faut
modifier la définition de l’article L. 321-1 et, le cas
échéant, de quelle manière. En particulier, doit-on inté-
grer la jurisprudence ?

Cet article qui définit le licenciement pour motif
économique retient deux cas, appelés encore motifs origi-
nels ou subjectifs : les difficultés économiques et les
mutations technologiques. Toutefois, cette énumération
n’est pas limitative car elle est précédée de l’adverbe
« notamment ». Jusqu’ici, la Cour de cassation n’a admis
qu’un autre motif : la réorganisation.

Le débat est ouvert, mais nous devons éviter que toute
modification n’aboutisse à une aggravation de la situa-
tion. Je serai certes à l’écoute des propositions en la
matière, mais en demeurant vigilant quant à leurs consé-
quences.

En tout cas, les licenciements ne sauraient être justifiés
par l’amélioration de la compétitivité ou la rentabilité. Il
faudrait que l’entreprise soit menacée sur son marché ou
que sa compétitivité ait décliné au point de menacer sa
survie.

Nous débattrons de tout cela au cours de l’examen des
articles.

Ces licenciements sont vécus comme de véritables
drames par les salariés.

M. Hervé Morin. Tout à fait !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Ils sont également rava-
geurs de l’activité économique des bassins d’emploi.

M. François Guillaume. C’est évident !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Il nous faut donc res-
ponsabiliser les entreprises qui procèdent à de telles opé-
rations, pour qu’elles garantissent, à hauteur de leurs
moyens, un maintien de l’activité économique et salariale.

Ainsi, le reclassement des salariés, qui devra être prévu
avec précision dans le plan social, ne sera plus seulement
une intention. Il faudrait qu’il devienne une réalité. Le
comité d’entreprise devra être consulté et non plus
informé sur le suivi des plans sociaux et toute explication
devra lui être fournie.

Comme vous le voyez, mes chers collègues, le débat,
en cette deuxième lecture, sera d’une importance capitale.
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Renonçant à l’économie administrée, il ne faut pas
pour autant que nous cautionnions l’économie de mar-
ché, trop libérale, dévastatrice pour l’emploi et nos collec-
tivités.

M. François Guillaume. C’est un nouveau « ni-ni » !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Nous devons trouver un
équilibre qui, tout en permettant un soutien à l’écono-
mie, garantissse un traitement humain de tous ses acteurs,
en particulier à ceux qui y jouent un premier rôle, c’est-
à-dire les salariés. Nous devons y marquer notre identité,
identité qui, chacun l’aura compris, est une identité de
gauche. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Question préalable

Mme la présidente. J’ai reçu de M. Jean-François Mat-
tei et des membres du groupe Démocratie libérale et
Indépendants une question préalable, déposée en applica-
tion de l’article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à François Goulard.

M. François Goulard. Madame la présidente, mesdames
les ministres, mes chers collègues, la question préalable
que nous opposons au texte avant d’entrer dans sa dis-
cussion générale et l’examen de ses articles porte sur la
façon dont se conçoivent et s’écrivent nos lois.

La loi doit, selon nous, résulter d’un processus de
réflexion, de préparation, de concertation, avant même le
parcours qu’imposent nos règles institutionnelles. La loi
doit être le produit de ce lent processus sérieux et réflé-
chi. Sinon, elle devient un outil parmi d’autres, à la dis-
position du Gouvernement ou de sa majorité pour
répondre médiatiquement à une attente momentanée de
l’opinion.

Telle est la véritable question que nous tenons à poser
en voyant comment ce gouvernement − votre gouverne-
ment, mesdames les ministres − agit. En l’occurrence, à
propos du droit du licenciement, nous avons le spectacle
d’une instrumentalisation médiatique de la loi. D’ailleurs
le rapporteur, M. Nauche, a reconnu que le titre II était
plus médiatique et événementiel que le titre Ier.

Depuis l’annonce de licenciements par Michelin en
septembre 1999, nous avons eu droit, après un accès de
franchise du Premier ministre à la télévision, à propos de
ce que l’on a appelé « l’amendement Michelin ». Aujour-
d’hui, l’annonce de plans sociaux dans certaines grandes
entreprises nous vaut cette nouvelle intervention, d’abord
par le Premier ministre, ensuite par vous, madame la
ministre de l’emploi et de la solidarité. En un mot, je
dirai que le Gouvernement bat le fer médiatique quand il
est chaud sans se préoccuper réellement ni de la qualité
du métal ni de la forme de la pièce qui sera forgée.

M. François Guillaume. Très bien !

M. François Goulard. Or, quand nous parlons de droit
du licenciement, il s’agit à l’évidence de questions per-
manentes.

Celle des plans sociaux n’est malheureusement pas
nouvelle. Elle n’est apparue ni en 1999 ni en 2001.
Avant que les événements dont nous parlons et qui ont
été médiatisés à l’extrême ne se produisent, reconnaissez
que le Gouvernement n’avait mené strictement aucune
réflexion sur une évolution du droit du travail en matière
de licienciement, alors que la ministre qui avait ce secteur
en charge, Mme Martine Aubry, pouvait passer, au sein

de la gauche, pour la meilleure spécialiste de ces ques-
tions auxquelles elle a consacré une grande partie de sa
vie professionnelle.

A froid, au moment où la réflexion pouvait être
conduite, où la concertation pouvait être menée, votre
majorité, votre gouvernement n’ont pas jugé utile d’enga-
ger des réformes. Aujourd’hui, vous agissez sous le coup
de l’émotion. Certes, celle-ci est légitime, mais est-ce
pour autant une bonne façon de légiférer ? Il s’agit en
effet de questions particulièrement délicates.

En fait, le droit du licenciement représente un arbi-
trage, une conciliation entre la nécessaire protection des
salariés et la liberté de mouvement dont les entreprises
ont besoin. Dans un tel domaine, la concertation avec les
partenaires sociaux est indispensable. Or, madame la
ministre, pour la préparation des amendements sur ce
sujet, où a été la concertation avec les partenaires
sociaux ?

Les amendements gouvernementaux tendent en priorité
à apporter des réponses médiatiques, sans vision
d’ensemble et sans réelle pertinence technique. Et encore,
s’il ne s’agissait que de cela ! S’il n’était question que de
satisfaire les besoins médiatiques du Gouvernement ! En
effet, il se trouve que, au sein de la majorité, le parti
communiste,...

M. Maxime Gremetz. Le « groupe » communiste !
M. François Goulard. ... à la recherche d’une crédibilité

largement perdue, s’est engagé sur le terrain de la suren-
chère, accompagné d’ailleurs par une partie du parti
socialiste. Nous avons donc assisté au ballet des ren-
contres entre responsables politiques de la majorité. Au
gré des communiqués de l’AFP, nous avons ainsi suivi
l’avancement des accords internes à la majorité et des
querelles byzantines ouvertes à propos de l’adverbe
« notamment » dans tel article du code du travail.

Sans doute fallait-il donner des gages au groupe
communiste pour qu’il accepte de voter ce texte, afin que
le Gouvernement ne se retrouve sans majorité. Néan-
moins, un spectacle aussi triste ne correspond pas à notre
conception de l’élaboration de la loi.

En réalité, vous cherchez une dérivatif, une échappa-
toire, avant tout parce que vous n’êtes pas très à l’aise sur
le fond du problème. En effet, la question posée par vos
électeurs, qui se souviennent des discours que vous avez
très longtemps tenus, est celle de savoir si l’on peut s’op-
poser aux licenciements par la loi. A ce propos, je me
souviens, madame la ministre, d’une émission de télé-
vision en direct au cours de laquelle des salariés de
l’entreprise Lu ont dit qu’ils ne vous avaient pas élus
pour cela.

Vous leur disiez jadis que la loi pouvait empêcher les
licenciements ; ...

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ce
n’est pas vrai ! Ce soir-là, j’ai dit précisément le
contraire ! Vous mentez !

M. François Goulard. ... Oui, un peu, mais pas vrai-
ment ! (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste),...

M. Bernard Outin. Mensonge avoué est à demi par-
donné !

M. André Lajoinie. C’est tout de même un peu faible !
M. François Goulard. ... leur dites-vous aujourd’hui,

ajoutant que la loi « ne peut pas, pas vraiment, empêcher
les licenciements ».

Votre gêne est tangible, patente, évidente. Je crois en
connaître l’origine : votre conversion mal assumée, non
avouée au libre marché. Un libre marché dont vous
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acceptez volontiers les dividendes, qui s’appellent création
de richesses, croissance, impôts qui rentrent bien, emploi
en sensible amélioration.

M. Alfred Recours. Bref, on veut le beurre et l’argent
du beurre !

M. François Goulard. Mais la croissance mondiale est
fille de la libéralisation des échanges, et cela, c’est une
vérité qu’il vous est difficile d’admettre. Vous en acceptez
encore moins bien les inconvénients, en particulier la
possibilité donnée, à un moment ou à un autre, à une
entreprise de licencier. Mais il est des moments, madame
la ministre, où il faut avoir le courage de dire des vérités
telles que celle-ci : la loi, au bout du compte, ne peut
empêcher les licenciements.

Je reconnais, pour être parfaitement honnête, qu’à
votre gêne répond un silence assez généralisé de l’opposi-
tion, tout au moins d’une partie d’entre elle, qui ne se
précipite pas pour s’exprimer sur ces sujets, pas toujours
très faciles il est vrai. (« Bravo ! » et applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Alfred Recours. Enfin, une lueur de lucidité !

M. François Guillaume et M. Hervé Morin. Allons ! Ce
n’est pas vrai !

M. Maxime Gremetz. Mais si, c’est vrai !

M. François Goulard. La vérité, c’est que le chef
d’entreprise est en définitive le seul à même de prendre la
décision d’embaucher ou de licencier, et que nul ne peut
se substituer à lui.

M. Alfred Recours. Mais pas n’importe comment !

M. François Goulard. Sans doute l’avez-vous dit d’une
certaine manière tout à l’heure, madame la ministre. Mais
en même temps, que dit la majorité ? Qu’entendons-nous
depuis plusieurs mois ? Cette mise en accusation per-
manente du chef d’entreprise,...

M. Alfred Recours. C’est faux !

M. François Goulard. ... Ces appels au boycott,...

M. Alfred Recours. Mais non !

M. Bernard Outin. Et Seillière !

M. François Goulard. ... qui connaissent d’ailleurs le
succès que l’on sait. A tous ceux qui rechignent à
admettre ce principe consubstantiel à la liberté d’entre-
prendre et au libre marché, je voudrais présenter quelques
arguments d’ordre pratique.

Première observation : nulle part en Europe, quelle que
soit la tendance des gouvernements, on ne prétend substi-
tuer une autre décision à celle du chef d’entreprise en
matière de licenciements.

M. Alfred Recours. Pas même en France !

M. François Goulard. On a évoqué l’autorisation admi-
nistrative, pour l’écarter. Reste que plusieurs membres de
la majorité, dans les semaines et les mois précédents, ont
suggéré un retour à l’autorisation administrative de licen-
ciement, ...

M. Maxime Gremetz. Oh !

M. Bernard Outin. Vous rêvez !

M. Alfred Recours. Si c’est vrai, vous voyez bien qu’il y
a débat !

M. François Goulard. ... une autorisation administrative
de licenciement que vous avez, d’ailleurs, très longtemps
défendue.

M. Jean Ueberschlag. En 1986, sous le gouvernement
Chirac !

M. François Goulard. Mais il ne suffit pas de l’écarter ;
encore faut-il dire pourquoi. Remarquons simplement
qu’il a existé pendant longtemps, et encore aujourd’hui,
des entreprises dans lesquelles l’autorisation administrative
s’imposait à tous les actes de gestion : je veux parler du
secteur nationalisé. Dans une entreprise nationalisée, tous
les actes de gestion, licenciements compris, sont par défi-
nition soumis à l’autorisation administrative, puisque
l’administration siège en tant que telle au conseil d’ad-
ministration où elle détient évidemment la majorité. Ces
entreprises-là ont-elles évité les licenciements ? Pas davan-
tage que les autres, malgré des subsides de l’Etat souvent
venus en renfort.

Le juge est-il compétent ? Vous nous dites non. Evi-
demment non.

M. Alfred Recours. Il y a décidément beaucoup de
sujets sur lesquels le juge n’est pas compétent !

M. François Goulard. A l’incompétence économique
s’ajoute la lourdeur de la procédure, très largement
incompatible avec les nécessités de la vie économique. Et
tout en reconnaissant qu’il n’appartient pas au juge de
décider en lieu et place du chef d’entreprise, vous vous
apprêtez à multiplier davantage encore ses interventions,
allant jusqu’à lui conférer parfois un véritable pouvoir
d’intervention dans des décisions qui devraient ne relever
que du chef d’entreprise.

Ajoutons, mais c’est une évidence, que les juges, déjà
très occupés, ne sont guère préparés à exercer des respon-
sabilités exigeant des compétences économiques.

M. Bernard Outin. Mais les patrons, eux, y sont évi-
demment tous préparés !

M. Alfred Recours. Ah ! Décidement, ils ne sont pas
bons, ces juges !

M. François Goulard. Ils ont simplement été formés à
appliquer des règles de droit et n’ont pas à décider en
lieu et place des chefs d’entreprise.

M. André Lajoinie. Le juge applique la loi ! Si la loi est
claire, il l’applique sans problème !

M. François Goulard. Le comité d’entreprise doit-il dis-
poser d’un droit de veto ? La question a été posée, par un
groupe de la majorité au moins, et très explicitement.

M. Maxime Gremetz. Pas le nôtre ! Vous ne lisez rien,
vous ! Vous ne lisez pas L’Humanité, en tout cas ! (Rires.)

M. François Goulard. Je l’avoue, mon cher collègue : ce
n’est pas ma lecture préférée !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Faute avouée est à moi-
tié pardonnée !

M. François Goulard. Le comité d’entreprise peut-il
disposer d’un droit de veto ? Evidemment non. Com-
ment demander à des syndicalistes, ou à des représentants
du personnel de donner leur accord à un plan social, à
un plan de licenciement ?

M. Bernard Outin. A un plan boursier ?

M. François Goulard. Le leur demander est totalement
irréaliste, contraire à leur vocation et, à mon sens, à leur
éthique.

Peut-on fixer des règles générales pour décider si un
licenciement est justifié ou non ?

M. Maxime Gremetz. Oui !
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M. François Goulard. Nous avons entendu de nom-
breuses voix − et à l’instant même celle du rapporteur −
revenir sur ce fameux thème du profit : une entreprise
qui fait du profit ne devrait pas pouvoir licencier. Cela
aussi mérite quelques mots d’explication.

M. François Guillaume. Oui, parce qu’ils n’ont jamais
vu une entreprise !

M. François Goulard. Pour commencer, qu’appelez-
vous profit ? Comment le définissez-vous ? S’agit-il du
profit des années précédentes, alors que la question peut
se poser à tout moment de l’exercice ? Peut-on en juger
au vu des comptes de l’année passée ? Doit-on à l’inverse
se contenter de ces chiffres ?

Ensuite, l’observation de la vie économique montre
que des entreprises a priori profitables peuvent être
confrontées à la nécessité de procéder à des suppressions
d’emplois tout simplement parce que la tendance dans
laquelle s’inscrit leur activité est négative et les condamne
à terme si elles ne prennent pas de mesures préventives. A
contrario, des entreprises déficitaires peuvent ne pas avoir
de véritables raisons de licencier. La vie économique ne se
résume pas à des règles aussi sommaires,...

M. Alfred Recours. Ça, c’est vrai !

M. François Goulard. ... si tant est que l’on puisse défi-
nir le profit aussi sommairement.

J’ai entendu parler de votre volonté − qui, d’ailleurs,
ne se traduit pas pour l’instant dans les textes − de vous
opposer aux licenciements dits financiers ou encore bour-
siers, pour les condamner encore plus nettement.

Il faut, là encore, rappeler une vérité économique, la
vérité d’une économie de marché que vous avez acceptée :
le capital est nécessaire aux entreprises et le capital s’y
investit pour y trouver du profit. Personne n’investit dans
une entreprise pour enregistrer des pertes. Si le taux de
profit que dégage une entreprise est inférieur à un place-
ment sans risque, comment voulez-vous trouver le
moindre actionnaire disposé à y risquer ses fonds ? Je suis
désolé de devoir rappeler à cette tribune des évidences
économiques à ce point évidentes qu’elles ne devraient
pas avoir droit de cité à l’Assemblée nationale ; mal-
heureusement, il reste des vérités économiques qui ne
sont pas encore admises dans cette majorité.

M. Germain Gengenwin. En effet !

M. François Guillaume. Répétez, il faut leur faire de la
pédagogie !

M. Alfred Recours. Il est vrai que les horreurs écono-
miques ne sont pas admises !

M. François Goulard. Alors, que doit-on faire ?
Doit-on laisser faire sans cadre juridique ? Sûrement pas,
cela n’a jamais été notre point de vue. Rappelons que les
grands textes sur le licenciement remontent à une tren-
taine d’années et qu’ils sont l’œuvre de gouvernements de
droite.

M. Hervé Morin. En 1975 !

M. Alfred Recours. Absolument, c’est la droite qui a
créé l’autorisation administrative de licenciement !

M. François Goulard. Oui, il faut des procédures d’in-
formation. Oui, il faut des procédures de consultation.
Oui, il faut des procédures d’expression des salariés et de
leurs organes de représentation. Personne ici n’en conteste
la nécessité.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Heureusement !

M. François Goulard. La question qui se pose est de
savoir si notre droit du travail présente des lacunes dans
ce domaine.

M. Bernard Outin et M. Alfred Recours. Oui !
M. François Goulard. Est-il suffisamment protecteur ?
M. Bernard Outin. Non !
M. François Goulard. Là encore, la comparaison euro-

péenne est éloquente. Si l’on se penche sur la législation
des pays qui sont nos partenaires, mais aussi nos concur-
rents, on s’aperçoit très rapidement que le droit du travail
français est plutôt plus protecteur que la moyenne, avec
sans doute le droit néerlandais.

M. Hervé Morin. Et le droit allemand !
M. Philippe Nauche, rapporteur. C’est une bonne

chose !
M. François Goulard. Si l’on se penche un peu plus

précisément sur les textes des autres pays, force est de
constater que notre droit du travail ne distingue incontes-
tablement pas sa complexité, sa redondance, son caractère
foisonnant. Nul autre pays n’a un code du travail aussi
épais que le nôtre.

M. Alfred Recours. Allons-y, supprimons le code du
travail !

M. François Goulard. Et cela n’est pas neutre, car
l’ordre économique et social exigerait un droit infiniment
plus simple.

M. Alfred Recours. Supprimons le droit du travail !
M. François Goulard. Personne, je le souligne, n’a à

gagner à l’insécurité juridique. Or ce gouvernement est
en train de construire de véritables labyrinthes juridiques,
exposant tous les acteurs de la vie économique et sociale
au risque de l’interprétation jurisprudentielle. Vous avez
évoquez, madame la ministre, la jurisprudence Samari-
taine, que vous voulez faire entrer dans la loi. C’est assez
symptomatique : cela nous montre que la jurisprudence,
et singulièrement dans ce domaine du droit du travail,
écrit ou réécrit la loi, et vous l’admettez d’autant plus que
vous l’inscrivez noir sur blanc dans nos textes ! Pendant
dix ans, nous allons devoir vivre avec un édifice qui ne
sera pas stabilisé, à supposer même que nous ne tou-
chions plus pendant dix ans à notre droit du travail. Ni
les salariés ni les entreprises, je le répète, n’auront à
gagner à cette construction juridique sans fin et à son
instabilité foncière.

Sur un autre plan, il faut évidemment des mesures
d’aide au reclassement, des mécanismes d’indemnisation
des salariés licenciés. Personne à droite de l’hémicycle ne
le conteste. L’indemnisation légale − et c’est probable-
ment le seul point avec lequel je serai d’accord avec vous
− est trop faible. Elle est d’ailleurs très largement dépassée
par la plupart des minimums conventionnels ; autant dire
que la modification législative aura relativement peu de
portée, pour ne pas dire pas de portée du tout.

M. Germain Gengenwin. Eh oui !
M. Hervé Morin. Cela n’apporte rigoureusement rien !
M. François Goulard. N’allez pas pour autant laisser

croire −, ce serait une irreponsabilité de votre part −, que
l’on puisse imposer sans limite des mesures de reclasse-
ment des salariés. Je vois pour le moins deux écueils, que
vous devriez avoir l’honnêteté de mentionner.

Le premier écueil tient au fait que l’on voit l’emploi
que l’on supprime, pas celui que l’on ne crée pas. Or le
coût global du licenciement, qu’on le veuille ou non, est
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un obstacle à l’embauche. Vous évoquiez tout à l’heure
l’obligation de réindustrialiser les bassins d’emplois
confrontés à une crise particulière du fait du plan social
d’une entreprise qui y jouerait un rôle dominant. Avez-
vous réfléchi au fait que cette disposition, pour généreuse
qu’elle paraisse, aura pour effet immédiat de dissuader
toute société de choisir cette région, par la force des
choses peu pourvue en activités, pour y installer un site
de production...

M. Patrick Malavieille. C’est faux !

M. François Goulard. ... dans la mesure où il lui fau-
dra, le jour où elle se verra contrainte de licencier, contri-
buer au financement de la réindustrialisation, en d’autres
termes accroître ses coûts ?

M. Patrick Malavieille. C’est faux !

M. François Goulard. Par des mesures de ce genre,
insuffisamment réfléchies, insuffisamment concertées,
vous en arrivez à aggraver la situation de zones d’ores et
déjà en difficultés particulières sur le plan de l’emploi, et
à faire finalement le jeu des région françaises les plus
riches.

Ne négligez pas non plus, mes chers collègues, le fait
que la France connait un mouvement de désinvestisse-
ment. Savez-vous que, à l’heure où je vous parle, les
mouvements de capitaux d’origine française qui s’inves-
tissent à l’étranger sont exactement deux fois plus impor-
tants que les mouvements de capitaux étrangers qui s’in-
vestissent en France ?

M. Alfred Recours. Et l’achat d’Orange ?

M. François Goulard. Ce n’était pas le cas précédem-
ment. Par le jeu des 35 heures, des débats internes de
votre majorité dont l’effet est souvent désastreux pour les
investisseurs étrangers lorsqu’ils sont repris par les médias,
vous êtes en train de pénaliser notre pays sur le plan des
implantations économiques. (Applaudissements sur les
bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Voyez l’effet de la jurisprudence Samaritaine, madame
la ministre : le fait d’imposer la réintégration de salariés
six ans après, pardonnez-moi, est un véritable repoussoir
pour tout investisseur étranger, incapable de comprendre
notre droit du travail sur des points comme ceux-là. Ce
type de disposition n’existe évidemment dans aucun pays
comparable au nôtre. (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

M. Alfred Recours. Evidemment ! Et, ils applaudissent
les licenciements ! Extraordinaire !

M. François Goulard. Le deuxième écueil que je vois
dans ces mesures de reclassement, c’est l’inégalité dont
elles sont porteuses, par le fait qu’elles ne concernent que
les grandes entreprises.

Le président Le Garrec a eu raison de rappeler récem-
ment que la majeure partie des licenciements dans ce
pays était le fait de petites et moyennes entreprises. Vos
dispositifs vont accroître les inégalités qui existent entre
ceux qui, malheureusement, sont l’objet de plans de
licenciement de grandes entreprises et ceux qui, plus mal-
heureusement encore pour eux, seront licenciés par des
PME ou par des entreprises qui auront carrément déposé
leur bilan et n’auront évidemment pas les moyens de
financer des mesures conçues pour les plus grandes. Et
cette inégalité dans le malheur est particulièrement intolé-
rable.

Voilà pourquoi nous sommes convaincus qu’il faut, à
côté des mesures imposées à l’entreprise, trouver des
réponses collectives, instaurer une certaine dose de
mutualisation des charges entre les entreprises. C’était,
par exemple, l’objet du PARE si décrié...

M. Maxime Gremetz. Nous y voilà !

M. François Goulard. Cela s’appelle l’activation des
dépenses de chômage, cela s’appelle une politique active
de l’emploi qui s’exerce au profit de tous les salariés et
pas seulement au profit de ceux qui sont licenciés par une
grande entreprise disposant des moyens de financer un
plan social.

La formation continue est également une réponse aux
difficultés des salariés. Le temps presse, mais ce point
mérite d’être développé. Notre appareil de formation
continue est également insuffisant et surtout profondé-
ment inégalitaire. Les Français sont, au regard de la for-
mation initiale et continue, en situation de profonde iné-
galité. A certains jeunes Français, l’Etat finance des études
longues de cinq, de six, de sept ans au-delà du bac ; à
d’autres, l’Etat ne finance rien, aucune étude du tout,
parce qu’ils les arrêtent plus tôt.

Pourquoi ne pas reconnaître que tous les Français ont
un droit, tout au long de leur vie, à une formation conti-
nue qui leur permettrait, en particulier lors de crises
économiques, de retrouver la qualification qui leur
manque ? Ce serait là une grande réforme, qui reste à
faire.

M. Hervé Morin. Tout à fait !

M. François Goulard. L’économie, mes chers collègues,
a toujours été marquée par de très fortes évolutions de
l’emploi. D’un secteur à l’autre, les mouvements sont
considérables. A l’échelle de simplement une décennie,
des secteurs pratiquement inexistants deviennent majeurs.
D’autres, jadis considérables, disparaissent pratiquement.
Et ce mouvement ne fera que s’accentuer dans l’économie
contemporaine. S’y opposer ou seulement le freiner, c’est
aller à l’encontre de la recherche constante de la producti-
vité, c’est aller à l’encontre de la demande des consom-
mateurs. Les entreprises, il faut l’admettre, ne sont pas
toutes vouées au succès ; certaines sont condamnées à la
disparition. La recherche de la rentabilité, qui reste leur
finalité − pour ne pas dire leur raison d’être écono-
mique −, les conduit parfois à diminuer leurs effectifs.
Que cela ait des conséquences humaines parfois drama-
tiques, il faut avoir le courage de le reconnaître. Que la
loi, dans certains cas, puisse les atténuer, c’est vrai ; mais
prétendre qu’elle pourra les éviter est évidemment men-
songer. Que des chefs d’entreprise prennent des décisions
parfois très contestables, lourdes de conséquences pour
leur personnel, c’est également vrai. Mais la loi peut-elle
faire en sorte qu’ils en prennent de meilleures ? La
réponse est évidemment non. Malheureusement ou défi-
nitivement non !

Sur ces sujets graves, il nous faut une attitude respon-
sable, des réponses honnêtes, la recherche du meilleur
équilibre possible. Or, sachons-le, il est des solutions
législatives, apparemment généreuses, et j’ajoute facile à
prendre, qui se retournent carrément contre l’objectif qui
était le leur.

Avez-vous, mesdames les ministres, en nous présentant
ce texte, assorti des amendements que vous défendrez
tantôt, procédé à cet examen, à cette recherche d’équi-
libre, à ce difficile exercice de conciliation ? C’est la ques-
tion préalable que nous posons : notre réponse est non !
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
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rale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Permettez-moi
quelques remarques, au fil de l’écoute... et de la plume.

Ecartons très rapidement, pour commencer, deux pro-
blèmes. C’est tout d’abord méconnaître l’histoire sociale
de notre pays que de dire que les grandes lois sociales ont
été votées par la droite ! (Sourires sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. François Goulard. Et 1973 ? Et 1975 ?

M. Hervé Morin. Et 1971 ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il n’est
qu’à se rappeler ce qu’était la définition du rôle du CE
tel que prévu par l’ordonnance de 1945 ! A-t-on oublié
ce qu’ont été les grandes lois sociales Auroux ? La liste
serait trop longue...

M. Hervé Morin. En 1945, c’était le général de Gaulle !

M. Alain Néri. C’était le Conseil national de la Résis-
tance. Il ne faut pas tout confondre ! Révisez votre his-
toire !

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous en
prie !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’était
sous le général de Gaulle en effet, mais avec une majorité
née dans des conditions très particulières. Et le moins
qu’on puisse dire, c’est que la droite y était très peu pré-
sente. Mais c’est l’histoire de notre pays, je n’y reviens
pas !

Je voudrais écarter une deuxième remarque de M. Gou-
lard. Je dirai, à propos du silence assourdissant de l’oppo-
sition quand on débat de problèmes aussi difficiles, qu’il
est plus facile de parler de « fracture sociale » ou de
« compassion » que de s’attaquer réellement aux diffi-
cultés. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste.) C’est ce que ce gouvernement,
lui, avec l’appui de sa majorité, essaie de faire.

Je ne répondrai pas non plus l’instrumentalisation
médiatique, car il m’arrive de penser quelquefois qu’il
suffit de faire beaucoup de bruit pour en bénéficier...

M. François Guillaume. Ça, vous savez le faire !

M. Hervé Morin. Pour qui parlez-vous ?

M. Germain Gengenwin. Pour Maxime ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. ... et
que quand on parle de rechercher minutieusement la
réponse la plus adaptée, ce n’est pas forcément votre voix
qui est la plus entendue.

Cette remarque étant faite, quel est le problème nou-
veau ? Tant que pesait sur notre pays la chape de plomb
du chômage, l’opinion publique était tétanisée et subissait
tout ce qui se passait avec désespoir mais en courbant le
dos. Depuis quatre ans, la situation a changé. Les fenêtres
se sont ouvertes, l’espoir est revenu et toute annonce de
licenciements suscite une émotion légitime, bien entendu,
comme l’a dit M. Goulard, mais aussi − et c’est l’élément
nouveau − de l’incompréhension. Le problème n’est pas
tant celui des profits − heureusement que les entreprises
en font ! −...

M. Hervé Morin. Oui, parce qu’elles paient des impôts !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. ... que
celui de la propension de certaines entreprises à considé-
rer l’emploi comme la seule variable d’ajustement dans
leur stratégie.

M. François Guillaume. C’est mal connaître les chefs
d’entreprise !

M. Jean Ueberschlag. C’est l’idéologue qui parle !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Voilà à
quoi nous devons nous attaquer, et ce n’est pas facile.

Ne faites pas comme si vous ne saviez pas que les
directions d’entreprise vivant dans la froideur des rela-
tions de pouvoir et des rapports de force, car telle est
bien la situation.

Il ne s’agit pas, Mme la ministre et M. le rapporteur
l’ont dit, d’organiser une économie administrée, que nous
récusons car nous avons en vu les échecs historiques...

M. Hervé Morin. Soviétique !

M. François Guillaume. Vous avez failli les imiter
en 1981 !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. ... et
nous en avons retenu la leçon, pas plus que l’ultra-
libéralisme que l’opinion rejetterait.

Prenons l’exemple de Valeo, à Cahors, petite ville de
19 000 habitants. Lorsque 350 salariés se trouvent en
situation de total abandon, sans aucun horizon visible, et
que l’on sait que c’est pour créer les mêmes emplois ail-
leurs − je ne citerai pas de pays − à un coût salarial dix
fois moindre, on peut comprendre que l’opinion
publique s’interroge.

M. François Goulard. C’est vrai !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il n’est
pas question d’interdire mais d’encadrer, et de renforcer
les droits des salariés, ainsi que l’obligation d’informer les
comités d’entreprise. Il s’agit de créer une obligation le
plus en amont possible. Quand un conseil d’administra-
tion aura connaissance d’un plan stratégique, il disposera
en même temps d’une fiche d’impact social qui lui per-
mettra de mieux mesurer les conséquences de ces straté-
gies économiques. Vous savez très bien qu’en général
quand l’information arrive, la maison brûle, il est trop
tard !

Il est surtout question de créer une obligation, surtout
pour les grands groupes qui jouent le plus de cette
variable d’ajustement qu’est l’emploi, de ractivation du
bassin d’emplois et d’offre aux salariés de ce que Mme la
ministre a annoncé, le congé de reclassement. C’est un
droit fondamental.

Il est du rôle de la loi de garantir l’ordre public social.
C’est ce que nous nous efforçons de faire en prenant,
bien entendu, en compte toutes les autres dimensions : la
formation préalable pour laquelle notre pays accuse du
retard, un regard sur l’évolution stratégique des entre-
prises, l’accroissement − nécessaire − du rôle des parte-
naires sociaux, toutes mesures en faveur des droits des
salariés, droits de leurs comités d’entreprise et de leurs
représentants en général.

En instituant cette protection des salariés, par l’obliga-
tion de réactivation du bassin d’emplois et d’offre de
congés de reclassement, monsieur Goulard, nous faisons
ce que seule la loi peut faire et nous assurons, comme
c’est notre devoir, l’ordre public social. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)
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Mme la présidente. Dans les explications de vote sur
la question préalable, la parole est à M. Alfred Recours,
pour le groupe socialiste.

M. Alfred Recours. En fait de question préalable,
M. Goulard a démarré sur une réflexion générale relative
au statut de la loi et à son instrumentalisation média-
tique. Pour assurer la transition, il a fait usage de la
métaphore antédiluvienne du forgeron. Si bien que, par
étapes, il est arrivé à un panégyrique de l’horreur écono-
mique.

Il faut lui reconnaître une cohérence certaine...

M. Jean-Paul Durieux. Et même de la constance !

M. Alfred Recours. ... dans le libéralisme à tous crins...

M. Alain Néri. Sauvage !

M. Alfred Recours. ... et de la constance dans la
logique de ses interrogations, que je ne partage évidem-
ment pas.

Il prétend qu’aucune réflexion n’a eu lieu sur le droit
de licenciement. Je le renvoie à tous les débats...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Depuis
trois ans !

M. Alfred Recours. ... depuis des dizaines d’années !
Contentons-nous de remonter à 1975, où la droite a
adopté l’autorisation administrative de licenciement, qui,
comme Maxime Gremetz le rappelait, n’a jamais permis
d’éviter les licenciements, donc n’a jamais démontré son
efficacité.

La question est récurrente. Et si elle l’est, mon cher
collègue, c’est précisément parce que les assemblées suc-
cessives se sont posé en permanence la question de l’équi-
libre, cet équilibre que vous avez dit rechercher et ne pas
trouver dans le présent texte.

Vous avez fait référence au rôle du juge ; il est assez
récent puisqu’il date d’un DMOS de 1992...

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

M. Alfred Recours. ... dont j’avais l’honneur d’être rap-
porteur.

M. Hervé Morin. Déjà ?

M. Alfred Recours. Absolument ! (Sourires.)
A l’époque, en tant que rapporteur, j’avais fait voter

une disposition qui a ouvert la voie à l’intervention du
juge. Et heureusement dans certains cas !

Quand la jurisprudence va dans un sens progressiste, je
ne saurais m’en plaindre et les modifications législatives
que nous devons éventuellement réaliser doivent tendre à
la renforcer. En revanche, si elle va dans le sens inverse,
notre majorité étant ce qu’elle est, il nous faudrait voter
les dispositions législatives adéquates pour aller à son
encontre.

La question posée est bien celle de l’équilibre : s’il n’est
pas question que la loi empêche les licenciements de
manière générale, parce que nous savons tous, sur tous les
bancs, que l’économie a besoin de vivre et de respirer −
une entreprise peut connaître des moments fastes mais
aussi des moments difficiles − il convient également,
parce que nous sommes contre l’horreur économique, de
trouver des dispositions pour permettre aux salariés de
vivre. Et c’est bien de cela qu’il s’agit aujourd’hui.

Vous avez posé des questions qui s’apparentaient à de
l’opposition aux tentatives de reclassement systématiques
et de réindustrialisation des sites touchés par des ferme-

tures ou des licenciements. A ces questions, j’en renvoie
une : ne devons-nous rien faire en matière de reclasse-
ment et de réindustrialisation ? Ne devons-nous pas nous
doter de moyens législatifs pour améliorer les dispositifs ?

Revons à l’aspect judiciaire de la question. Jean Le
Garrec a parlé de Valeo à Cahors. Moi, j’ai connu
de 1997 à 1999 Valeo à Evreux.

M. Alain Néri. Et nous, Valeo à Issoire !

M. Alfred Recours. Pour Valeo-Evreux, heureusement
qu’il y avait les dispositions de 1992 ! Car deux procé-
dures parallèles se sont déroulées pendant deux ans.
Grâce à cette bataille juridique formidable, tant au niveau
du tribunal de grande instance que des prud’hommes,
avec des va-et-vient entre les deux, les salariés de cette
entreprise dont le site était fermé ont obtenu le maxi-
mum auquel ils pouvaient prétendre.

La bataille que mènent les salariés en cas de fermeture
d’un site doit être accompagnée, afin de leur permettre
de s’en sortir le mieux possible.

Je conclurai par cela : quel plus beau symbole de
l’équilibre que la balance ? Or, elle a deux plateaux, dont
l’un contient l’intérêt des salariés, des régions, etc. Eh
bien, il faut que nous fassions en sorte que celui-ci soit
aussi bien garni que l’autre.

Mes chers collègues, après le panégyrique de l’horreur
économique que nous a fait notre collègue Goulard, je
vous demande de rejeter sa question préalable. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Maxime Gre-
metz, pour le groupe communiste.

M. Maxime Gremetz. J’ai écouté avec beaucoup d’at-
tention M. Goulard. Son discours ne me surprend pas,
c’est celui du libéralisme...

M. Alfred Recours. Sauvage !

M. Maxime Gremetz. ... tout court, celui du MEDEF.
Vous ne vous en cachez d’ailleurs pas, monsieur Gou-

lard, et vous avez raison. Comme vous avez raison de dire
que le MEDEF est satisfait que le PARE ait été adopté
par une majorité de cette assemblée. Ne dit-il pas que
celui-ci doit être signé si l’on veut être indemnisé ?

M. Alfred Recours. Ce n’est pas le PARE, c’est le
PAP !

M. Maxime Gremetz. Vous l’avez voté. Je comprends
donc que vous ne souhaitiez pas que nous débattions
d’un sujet qui, pourtant, est à l’ordre du jour et même
doit être délibéré dans l’urgence. Voulez-vous que je vous
dresse la liste non exhaustive des plans de licenciement
annoncés ces dernières semaines ?

M. Hervé Morin et M. Alfred Recours. Oui !

M. Maxime Gremetz. On connaît évidemment Danone
et Marks & Spencer. En revanche, on connaît moins
Devanlay-Lacoste ou le groupe Aventis. Parmi les
20 000 manifestants, j’ai rencontré une délégation
d’AOM-Air Liberté-Air Littoral, composée d’un comman-
dant, d’une hôtesse de l’air et de membres du personnel
de bord qui m’ont dit qu’ils n’avaient pas la possibilité,
aujourd’hui, de contester le plan de licenciement. On les
a consultés, et le comité d’entreprise a dit non − mais
cela n’a eu aucun effet.

Je continue : Bull, 1200 ; Philips, 600 à 700 au Mans ;
Moulinex à Lesquin et Alençon : 2 900 ; groupe André :
450 dans 110 magasins ; Bosch : 280 à Beauvais ; Valeo :
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600 à Cahors et Vire ; Magnetti Marelli : 700 à Amiens ;
Honeywell : 165 à Amiens. Je pourrais continuer car la
liste est longue.

Cela montre bien que nous sommes aujourd’hui face à
un mouvement qui, comme vous pouvez le constater, ne
concerne pas de petites entreprises mais des groupes,
souvent multinationaux, dont la seule motivation est le
profit, la spéculation financière, qui ne pensent qu’à res-
tructurer et qui ferment des sites pour délocaliser l’acti-
vité ailleurs !

Pourquoi l’usine LU a-t-elle été fermée à Calais ? Pour
le profit et pas autre chose ! Et ce type de décision remet
en cause le développement de toute une région, voire du
pays.

Il y a aujourd’hui une volonté affirmée de s’opposer à
cela dans l’opinion publique, chez les salariés menacés
dans leur emploi et dans leur dignité mais aussi au sein
des syndicats impuissants devant cette vague de restructu-
rations qui n’en est qu’à son début, qui est mondiale −
c’est la mondialisation capitaliste, appelons-la par son
nom − et qui aura encore d’autres conséquences. Car
chaque jour on annonce un plan de licenciements préten-
dument économiques.

Alors, oui ou non, va-t-on se doter des moyens de lut-
ter ?

Vous dites que les entreprises ont besoin de faire des
bénéfices. Vous avez raison ! Je vous rappelle simplement
que les vingt premières entreprises françaises viennent de
distribuer cent milliards supplémentaires de dividendes à
leurs actionnaires. Pas mal pour des entreprises en diffi-
culté !

Aujourd’hui, en France, les entreprises bénéficient de
236 milliards d’exonérations de charges patronales. Faut-il
que je vous le rappelle, à vous qui nous répétez sans cesse
que les charges patronales sont trop lourdes et qu’il faut
encore les alléger ?

Et dois-je vous informer sur les modifications de
l’économie ? En 1970, les profits financiers des entreprises
étaient de 272 milliards ; ils étaient en 1998 de
25 000 milliards ! Voilà la réalité !

Face à ces changements, madame la ministre, notre
code du travail est en retard ; il doit progresser. Notre
définition du licenciement économique n’est pas à jour,
loin s’en faut !

Nous ne pouvons pas continuer à défendre la liberté
du renard dans le poulailler !

Je ne remets pas en cause la liberté pour un entrepre-
neur de déclarer que ses licenciements sont de nature
économique mais je veux donner aux salariés la possibilité
de contester, sur un pied d’égalité, ces licenciements
qu’on dit économiques et qui n’ont rien d’économique
en réalité.

Il ne faut pas se contenter de parler des droits nou-
veaux, il faut les mettre en œuvre. Il faut revaloriser le
rôle des comités d’entreprise. Il faut donner aux salariés la
possibilité de contester ces licenciements dits écono-
miques pour laisser les prud’hommes faire leur travail à
cet égard.

Mme la présidente. Monsieur Gremetz, votre temps de
parole a pris fin.

M. Maxime Gremetz. Madame la présidente, vous avez
compris que j’en avais terminé.

Mme la présidente. Vous aurez maintes occasions de
vous exprimer à nouveau sur ce sujet, monsieur Gremetz !

M. Maxime Gremetz. Et vous avez compris aussi le
sens de ma conclusion, c’est qu’il est urgent de débattre
au fond. Nous ferons des propositions tout au long du
débat et nous allons nous battre pour les défendre, parce
qu’elles ont le soutien de 71 % de la population qui
refuse ces licenciements non justifiés et qui veulent que la
gauche plurielle les remettent en cause.

C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers col-
lègues, de repousser cette question préalable. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Uebers-
chlag, pour le groupe RPR.

M. Jean Ueberschlag. Je ne vais pas me livrer à une
charge contre les entreprises comme vient de le faire
M. Gremetz − nous avons l’habitude.

Cela dit, vous me semblez un peu léger, monsieur Le
Garrec (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste),
quand vous accusez l’opposition de se livrer de préférence
à des discours de compassion et de refuser de s’attaquer
aux difficultés. C’est un procès que vous ne pouvez pas
nous faire, et vous le savez bien !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ce n’est
pas à vous que je l’ai dit !

M. Jean Ueberschlag. Vous l’avez dit à l’opposition !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Pour-
quoi l’avez-vous pris pour vous ?

M. Jean Ueberschlag. En général, vous accablez l’op-
position de tous les maux et de tous les défauts, et vous
vous parez de toutes les vertus !

M. Alfred Recours. C’est une question défendue par le
groupe DL !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je suis
désolé que vous ayez pris ça pour vous !

M. Jean Ueberschlag. Notre pays connaît des diffi-
cultés, mais vous êtes aux affaires depuis plus de quatre
ans ! Sur les vingt dernières années, vous avez été respon-
sable de la conduite de la politique de notre pays...

M. Alfred Recours. Grâce à vous !

M. Jean Ueberschlag. ... pendant presque quinze ans.
Vous avez donc une part de responsabilité dans les diffi-
cultés que nous connaissons. Alors, ne bottez pas en
touche systématiquement. Nous ne refusons pas de regar-
der les difficultés en face, mais, comme vous, nous savons
d’où elles viennent. Nous faisons des analyses, et nous en
tirons peut-être les conclusions.

Je suis totalement d’accord avec ce que vient de dire
avec beaucoup de talent François Goulard. (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alfred Recours. C’est contradictoire !

M. Jean Ueberschlag. Je ne reviendrai pas sur tout ce
qu’il a dit. Une question préalable, c’est simplement pour
savoir s’il faut ou non délibérer.

Alors que le dialogue social est prôné partout, que l’on
affirme partout que la refondation sociale passe par le
dialogue entre les partenaires sociaux, nous faisons
d’abord une loi pour accepter peut-être de dialoguer
après.

N’allez pas me faire croire, mes chers collègues, qu’il y
a eu dialogue social, concertation entre les partenaires...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mais si !
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M. Gérard Terrier, rapporteur, et M. Alfred Recours.

Absolument !

M. Jean Ueberschlag. ... alors que les amendements
pleuvent comme à Gravelotte. A chaque réunion de
commission, une giclée nouvelle arrive du Gouvernement.
Vous n’allez pas me faire croire que ce n’est pas de
l’improvisation !

Nous discutons dans l’improvisation, sans respecter le
dialogue social.

Il est urgent de se mettre d’abord d’accord avec les
partenaires sociaux pour réformer le code du travail. Je
suis tout à fait d’accord avec M. Gremetz (Rires et excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste), il faudrait le
réformer totalement. Mais cela passe par la négociation,
par le dialogue, cela ne s’impose pas comme vous tentez
de le faire à travers cette loi (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 Indé-
pendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Germain 
Gengenwin, pour le groupe UDF.

M. Germain Gengenwin. Je voudrais dire d’un mot
pourquoi l’UDF va voter cette question préalable.

Nous sommes réunis pour examiner en deuxième
lecture un texte de modernisation sociale qui comporte
plus de soixante-dix articles.

Le Sénat a enrichi ce texte, bien que M. le rapporteur
appelle cela le “vide-greniers” du Sénat. Les sénateurs
vont apprécier, mais on lui laisse la responsabilité de la
formule !

Cela dit, madame la ministre, après la loi Samaritaine,
la loi Vilvoorde, voici maintenant la loi Danone. On légi-
fère dans la précipitation sans pouvoir en analyser les
conséquences.

Nous n’avons même pas encore vu les amendements
que le Gouvernement veut déposer ! Monsieur le pré-
sident de la commission, nous devrions siéger en commis-
sion pour les examiner depuis dix-neuf heures.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. On
y va !

M. Alfred Recours. Si vous votez la question préalable,
on ne pourra pas !

M. Germain Gengenwin. Vous allez peut-être nous
expliquer comment nous allons faire. Dites-nous donc
que ce n’est pas de la précipitation et une mauvaise
méthode de travail ! D’ailleurs, François Goulard l’a très
bien expliqué.

Je ne relèverai qu’un seul aspect de son discours. Il a
insisté sur le scepticisme des investisseurs étrangers en
France. A peine a-t-on digéré les 35 heures, et pas
encore, qu’on rajoute une louche sur les lois sociales, les
licenciements, le travail temporaire...

Voilà pourquoi l’UDF votera la question préalable.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe Démocratie libérale
et Indépendants.)

Mme la présidente. Je mets aux voix la question préa-
lable.

(La question préalable n’est pas adoptée.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, à la demande
de la commission, qui doit se réunir maintenant dans la
salle de réunion habituelle, nous allons maintenant inter-
rompre nos travaux.

En conséquence, la suite de la discussion du projet de
loi est renvoyée à la prochaine séance.

4

ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

Mme la présidente. Ce soir, à vingt et une heures
trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet
de loi (no 3052), de modernisation sociale :

MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, rapporteurs
(titre Ier et titre II) au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales (rapport no 3073).

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

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance

du mardi 22 mai 2001

SCRUTIN (no 314)

sur l’ensemble du projet de loi relatif à la Corse.

Nombre de votants ..................................... 567
Nombre de suffrages exprimés .................... 504
Majorité absolue .......................................... 253

Pour l’adoption ................... 287
Contre .................................. 217

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (254) :

Pour : 245. − MM. Yvon Abiven, Maurice Adevah-Poeuf,
Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-
Bacquet, MM. Léo Andy, Jean-Marie Aubron, Jean-
Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert,
Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre
Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou,
Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude
Beauchaud ,  Mme Yvette Benayoun-Nakache ,
MM. Henri Bertholet, Eric Besson, Jean-Louis Bianco,
André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko,
Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois,
Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux,
André Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Bou-
lard, Didier Boulaud, Michel Bourgeois, Pierre Bour-
guignon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet,
MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-Paul Bret,
Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent
Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Jérôme
Cahuzac, Alain Calmat, Jean-Christophe Cambadelis,
Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette
Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet,
Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel
Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal,
Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys,
Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquem-
pot, Jean Codognès, Pierre Cohen, François Col-
combet, Mme Monique Collange, MM. François Cuil-
landre, Jean-Claude Daniel, Jacky Darne, Camille
Darsières, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine
David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin,
Marcel Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-
Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard
Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Marc Dolez,
François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay,
MM. Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau,
Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont,
Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand,
Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emma-
nuelli, Jean Espilondo, Michel Etiévant, Albert Facon,
Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques
Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni,
Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Christian Fran-

queville, Georges Frêche, Michel Fromet, Gérard
Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues,
Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine
Génisson, MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain
Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Gré-
goire, Mme Odette Grzegrzulka, MM. Jacques Guyard,
Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond
Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis
Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot,
Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Patrick Jeanne, Armand
Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre
Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey,
MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Pierre-Claude
Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard,
Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, André
Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux,
MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Gar-
rec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges
Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude
Leroy, Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine
Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François
Loncle, Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre
Marché, Daniel Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul
Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Daniel Marsin,
Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy
Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis
Mexandeau, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon,
MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel
Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe Nauche,
Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique
Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parre-
nin, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude
Perez, Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-
Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Per-
rot, Mme Annette Peulvast-Bergeal, MM. Paul Quilès,
Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Rey-
naud, M. Patrick Rimbert, Mme Michèle Rivasi,
MM. Jean-Claude Robert, Alain Rodet, Marcel Roge-
mont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau,
Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet,
Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Patrick
Sève, Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Michel
Tamaya, Mme Christiane Taubira-Delannon, MM. Yves
Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Mari-
sol Touraine, Odette Trupin, MM. Daniel Vachez,
André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel
Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude
Viollet, Philippe Vuilque et Kofi Yamgnane.

Contre : 3. − MM. Guy Malandain, Bernard Seux et
Joseph Tyrode.

Abstentions : 2. − M. Jean Michel et Mme Catherine
Picard.

Groupe R.P.R. (139) :

Pour : 4. − MM. Edouard Balladur, Philippe Chaulet,
Franck Marlin et Pierre Petit.
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Contre : 127. − MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard
Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André,
André Angot, Pierre Aubry, Jean Auclair, Gautier Audi-
not, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-Nar-
quin, MM. Jean Bardet, François Baroin, Jacques Bau-
mel, Christian Bergelin, André Berthol, Léon Bertrand,
Jean-Yves Besselat, Jean Besson, Bruno Bourg-Broc,
Michel Bouvard, Victor Brial, Philippe Briand, Bernard
Brochand, Michel Buillard, Christian Cabal, Gilles
Carrez, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Charles
Cavaillé, Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul
Charié, Jean Charroppin, Jean-Marc Chavanne, Olivier
de Chazeaux, François Cornut-Gentille, Alain Cousin,
Jean-Michel Couve, Charles Cova, Henri Cuq, Jean-
Louis Debré, Lucien Degauchy, Arthur Dehaine, Jean-
Pierre Delalande, Patrick Delnatte, Jean-Marie
Demange, Xavier Deniau, Yves Deniaud, Patrick
Devedjian, Eric Doligé, Guy Drut, Jean-Michel Duber-
nard, Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan,
Christian Estrosi, Jean-Claude Etienne, Jean Falala,
Jean-Michel Ferrand, François Fillon, Roland Francisci,
Pierre Frogier, Yves Fromion, Robert Galley, René
Galy-Dejean, Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Hervé
Gaymard, Jean-Marie Geveaux, Jean-Pierre Giran,
Jacques Godfrain, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal,
Lucien Guichon, François Guillaume, Gérard Hamel,
Christian Jacob, Didier Julia, Alain Juppé, Jacques Kos-
sowski, Jacques Lafleur, Robert Lamy, Pierre
Lasbordes, Thierry Lazaro, Pierre Lellouche, Jean-
Claude Lemoine, Arnaud Lepercq, Jacques Limouzy,
Lionnel Luca, Thierry Mariani, Alain Marleix, Jean
Marsaudon, Philippe Martin, Patrice Martin-Lalande,
Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline Mathieu-Oba-
dia, MM. Gilbert Meyer, Jean-Claude Mignon, Charles
Miossec, Pierre Morange, Renaud Muselier, Jacques
Myard, Jean-Marc Nudant, Patrick Ollier, Mme Fran-
çoise de Panafieu, MM. Jacques Pélissard, Dominique
Perben, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons,
Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Rai-
mond, Jean-Luc Reitzer, André Schneider, Bernard
Schreiner, Philippe Séguin, Frantz Taittinger, Michel
Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean Tiberi, Georges
Tron, Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Léon Vachet,
Jean Valleix, Roland Vuillaume, Jean-Luc Warsmann et
Mme Marie-Jo Zimmermann.

Abstentions : 8. − MM. Philippe Auberger, Franck Borotra,
Michel Giraud, Michel Hunault, Michel Inchauspé,
Robert Pandraud, Nicolas Sarkozy et François Vann-
son.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 8. − MM. Raymond Barre, Jean-Louis Borloo,
Dominique Caillaud, Germain Gengenwin, Gérard Gri-
gnon, Jacques Le Nay, François Léotard et Pierre
Méhaignerie.

Contre : 51. − MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre-Christophe
Baguet, Jacques Barrot, Jean-Louis Bernard, Claude
Birraux, Emile Blessig, Mme Marie-Thérèse Boisseau,
M. Bernard Bosson, Mme Christine Boutin, MM. Loïc
Bouvard, Jean Briane, Yves Bur, Hervé de Charette,
Jean-François Chossy, René Couanau, Charles de Cour-
son, Yves Coussain, Marc-Philippe Daubresse, Jean-
Claude Decagny, Francis Delattre, Léonce Deprez, Phi-
lippe Douste-Blazy, Renaud Dutreil, Alain Ferry, Jean-
Pierre Foucher, Claude Gaillard, Hubert Grimault,
Pierre Hériaud, Patrick Herr, Francis Hillmeyer,
Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM. Jean-Jacques Jégou,
Christian Kert, Jean-Antoine Leonetti, Maurice Leroy,
Roger Lestas, François Loos, Christian Martin, Pierre
Menjucq, Pierre Micaux, Hervé Morin, Jean-Marie
Morisset, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Marc Rey-
mann, Gilles de Robien, François Rochebloine, Rudy
Salles, François Sauvadet, Michel Voisin et Pierre-André
Wiltzer.

Abstentions : 8. − MM. Pierre Albertini, Renaud Donne-
dieu de Vabres, Valéry Giscard d’Estaing, Mme Anne-
Marie Idrac, MM. Henry Jean-Baptiste, Edouard
Landrain, Maurice Ligot et Dominique Paillé.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Pour : 11. − MM. Aimé Kerguéris, Marc Laffineur, Jean-
Claude Lenoir, Alain Madelin, Michel Meylan, Alain
Moyne-Bressand, Paul Patriarche, Jean Rigaud, José
Rossi, Jean-Pierre Soisson et Gérard Voisin.

Contre : 18. − MM. François d’Aubert, Roland Blum,
Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Pascal Clément,
Dominique Dord, Charles Ehrmann, Gilbert Gantier,
Pierre Hellier, Philippe Houillon, Denis Jacquat, Pierre
Lequiller, Jean-François Mattei, Yves Nicolin, Jean Pro-
riol, Jean Roatta, Joël Sarlot et Guy Teissier.

Abstentions : 14. − Mmes Nicole Ameline, Sylvia Bassot,
MM. Jacques Blanc, Antoine Carré, Georges Colom-
bier, Bernard Deflesselles, Franck Dhersin, Laurent
Dominati, Nicolas Forissier, Claude Gatignol, Claude
Goasguen, François Goulard, Michel Herbillon et Ber-
nard Perrut.

Groupe communiste (35) :

Pour : 1. − M. Ernest Moutoussamy

Contre : 3. − MM. Patrice Carvalho, André Gerin et
Georges Hage.

Abstentions : 30. − MM. François Asensi, Gilbert Biessy,
Claude Billard, Bernard Birsinger, Alain Bocquet,
Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Jacques Brunhes,
Alain Clary, Christian Cuvilliez, René Dutin, Daniel
Feurtet, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Gold-
berg, Guy Hermier, Robert Hue, Mmes Muguette Jac-
quaint, Janine Jambu, MM. André Lajoinie, Jean-
Claude Lefort, Patrick Leroy, Félix Leyzour, François
Liberti, Patrick Malavieille, Roger Meï, Bernard Outin,
Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès et
Jean Vila.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (31) :

Pour : 18. − M. André Aschieri, Mmes Marie-Hélène
Aubert, Huguette Bello, MM. Bernard Charles, Yves
Cochet, Jean-Pierre Defontaine, Claude Hoarau, Elie
Hoarau, Robert Honde, Noël Mamère, Jean-Michel
Marchand, Alfred Marie-Jeanne, Jean-Paul Nunzi, Jean
Pontier, Jacques Rebillard, Alain Tourret, Emile Ver-
naudon et Aloyse Warhouver.

Contre : 11. − MM. Pierre Carassus, Jean-Pierre Chevène-
ment, Jacques Desallangre, Roger Franzoni, Guy
Lengagne, Jean-Pierre Michel, Jean Rigal, Mme Chantal
Robin-Rodrigo, MM. Georges Sarre, Gérard Saumade
et Michel Suchod.

Abstention : 1. − M. Paul Dhaille.

Non-inscrits (4).

Contre : 4. − MM. Marc Dumoulin, Jean-Jacques Guillet,
André Thien Ah Koon et Philippe de Villiers.

Mises au point au sujet du présent srutin

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

MM. Jacques Blanc, Bernard Seux et Joseph Tyrode, qui
étaient présents au moment du srutin ou qui avaient délégué
leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter
« pour ».

M. Jean-Claude Lenoir qui était présent au moment du scru-
tin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait
voulu s’abstenir volontairement.


