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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

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

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

ADEME

M. le président. La parole est à M. Bernard Defles-
selles, pour le groupe DL.

M. Bernard Deflesselles. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Monsieur le ministre, votre départ précipité, mais cer-
tainement justifié, de l’hémicycle, hier après-midi, (Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste) vous a privé d’une
bien surprenante réponse émanant de votre collègue
Mme Voynet.

Celle-ci, en effet, a eu toutes les peines du monde − et
c’est un euphémisme − à justifier les dérives de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, bras
armé de son ministère, dérives dénoncées et fustigées par
un audit de l’inspection générale des finances, datant de
mars 2000 et non rendu public à ce jour.

Conflits d’intérêts, prises illégales d’intérêts, pratiques
concurrentielles insuffisantes, utilisation irrégulière de cer-
tains mécanismes comptables, risque pénal non négli-
geable : ces quelques remarques − d’importance, vous en
conviendrez, monsieur le ministre − se doublent, à en
croire certains participants au conseil d’administration, de
déclarations fracassantes : « On voudrait financer ouverte-
ment des emplois fictifs que l’on ne s’y prendrait par
autrement ! » (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.) « C’est du vrai-
faux financement de partis politiques ! » (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen
et Vert.)

M. Jean-Pierre Brard. Un connaisseur !

M. Bernard Deflesselles. Mes chers collègues, les pro-
cureurs Montebourg et Mamère ont du travail ! (Mêmes
mouvements).

M. le président. Mes chers collègues, du calme !

M. Jean-Yves Le Déaut. C’est un provocateur, mon-
sieur le président !

M. Bernard Deflesselles. Ce florilège de critiques fut
donc repoussé par Mme la ministre, une main sur le
cœur, jouant la scène de l’écœurement et du dégoût,

l’autre vengeresse pointée sur l’opposition et la presse !
C’est la fameuse théorie du complot, organisé d’après
M. Cochet par les « nucléocrates » ou par Bercy, le fos-
soyeur de l’écotaxe, ou − pourquoi pas ? − par le Pré-
sident de la République !

Mme Voynet va nous quitter. C’est donc vers vous,
monsieur le ministre de l’économie, que je me tourne.

Ma question sera double. Pourquoi cet audit, achevé il
y a un an maintenant, n’est-il toujours pas rendu public ?
Comptez-vous, dans un souci de transparence, le commu-
niquer sans délais à la représentation nationale ?
Comptez-vous également, puisque vous en êtes destina-
taire et que votre confiance dans l’inspection générale des
finances est sans limites, en tirer toutes les conséquences,
y compris en saisissant éventuellement la justice ?

Pour ma part, j’espère que la soif de transparence
manifestée par quelques-uns de nos collègues, rejoignant
ainsi M. Montebourg, se manifestera avec autant de
vigueur pour cosigner la résolution de création de
commission d’enquête que je vais déposer, aujourd’hui
même ! (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance. − Protestations sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

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 le député, je n’ai pas pu effec-
tivement assister hier à l’ensemble de la séance, mais je
confirme ce qu’a fort bien dit ma collègue, Mme Voynet.

Le rapport de l’inspection générale des finances sera
rendu public, toutes les conséquences en seront tirées et il
n’y a pas lieu d’imaginer − si c’était votre état d’esprit −
un scandale là où il n’y en a pas. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert. − Protestations sur les bancs du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. Jean-Pierre Soisson. Absence de réponse !

M. le président. Monsieur Soisson, veuillez conserver
votre calme !

SERVICES D’URGENCES HOSPITALIERS

M. le président. La parole est à M. Serge Janquin,
pour le groupe socialiste.

M. Serge Janquin. Monsieur le ministre délégué à la
santé, depuis quelques semaines, le personnel des
urgences d’un certain nombre d’hôpitaux est en grève.
Nous vous savons très attaché à la qualité de l’accueil et
des soins proposés par notre système de santé. Cepen-
dant, les services des urgences accueillent des malades
dont l’état nécessite une prise en charge plus ou moins
immédiate et le personnel, qui s’estime débordé, ne peut
orienter suffisamment rapidement les patients qui néces-
sitent une hospitalisation. Dès lors, bien des malades
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patientent, parfois plusieurs heures, dans des conditions
de confort précaire, sans assistance ni surveillance, et ils
se sentent abandonnés.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous indiquer les
causes conjoncturelles ou structurelles de cette situation et
quels moyens vous comptez mettre en œuvre, notamment
en ce qui concerne les procédures d’admission, pour y
remédier ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Mon-
sieur le député, c’est vrai, la situation dans les services
d’urgence de nos hôpitaux n’est pas satisfaisante, et les
personnels excédés, parfois en nombre insuffisant y sont
fatigués. Je vous répondrai en dégageant les causes struc-
turelles et conjoncturelles de cette situation.

L’accroissement des demandes adressées aux urgences a
été considérable : 11 millions de personnes y sont accueil-
lies chaque année, et la fréquentation de ces services aug-
mente de plus de 5 % par an. En dépit de nos efforts, de
l’application des schémas régionaux d’organisation sani-
taire, et du tri préalable des patients, dans l’unité de
proximité d’accueil, de traitement et d’orientation des
urgences − UPATOU − avant de les diriger vers les hôpi-
taux à plateaux techniques, malgré cet effort collectif,
dis-je, il y a de plus en plus − et c’est un signe du succès
de nos hôpitaux − de personnes qui se présentent aux
urgences, dont beaucoup de cas dits « psychiatriques » ou
« sociaux ».

Nous avons consenti des efforts pour faire face à cet
afflux. Les agences régionales d’hospitalisation ont consa-
cré l’an dernier à ces services plus de trois cents millions
d’enveloppe supplémentaire. Nous avons créé cent postes
de praticien hospitalier et soixante-dix postes de praticien
adjoint. Nous essayons de coordonner ces services avec les
praticiens de ville, mais ceux-ci reçoivent de moins en
moins d’urgences. C’est un phénomène sociologique, cela
correspond à l’évolution de la profession. Ces médecins
eux-mêmes dirigent de plus en plus de patients vers les
urgences.

Nous sommes en concertation permanente avec les
agents des services d’urgence, avec les praticiens et avec le
personnel paramédical.

Trois groupes de travail sont à l’œuvre pour le
moment et vont nous présenter leurs conclusions.

Cela dit, il faudra, une fois de plus, consentir des sacri-
fices financiers, lesquels concernent la collectivité dans
son entier et pas seulement le Gouvernement qui n’aurait
qu’à sortir l’argent qu’il aurait dans sa poche.

Pour que l’accueil aux urgences soit satisfaisant dans
notre pays − je le répète, ces difficultés témoignent de la
confiance mise dans les urgences et la prise en charge
hospitalière −, il faut aussi que les lits appellés « lits
d’aval », c’est-à-dire ceux des services de médecine, soient
en nombre suffisant pour prendre en charge les urgences,
ce qui n’est pas le cas ! Un effort financier et de recrute-
ment de personnel est donc indispensable. Nous y
sommes préparés, mais nous avons besoin de votre sou-
tien. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
sur quelques bancs du groupe communiste.)

SERVICES D’URGENCES HOSPITALIERS

M. le président. La parole est à M. Pierre Morange
pour le groupe RPR.

M. Pierre Morange. Je prolongerai la question de mon
excellent collègue à propos des services d’urgences.

Le problème, en effet, est d’importance. Les services
d’urgences sont confrontés à une demande croissante :
40 % d’augmentation en huit ans.

Nos concitoyens, qui doivent attendre parfois de nom-
breuses heures avant de se faire soigner, le savent. Et je
ne parle pas des risques que cela sous-entend sur le plan
de la responsabilité individuelle et collective.

Voilà pourquoi les personnels de ces services sont en
grève. Vous ne pouvez ignorer, monsieur le ministre,
qu’ils ont besoin d’être plus nombreux, mieux formés et
rémunérés davantage.

Vous venez de nous dire que vous avez pris des
mesures et que vous avez fait ce qu’il fallait. Mais dans
les faits, on n’observe toujours aucune amélioration et il
est un peu tard pour reporter la faute sur les gouverne-
ments précédents !

De colloques en tables rondes, vous ne faites que
gagner du temps, et signer des protocoles d’accord d’ap-
plication aléatoire. Ainsi, ces professionnels attendent
encore les trois cents millions de francs que vous avez
promis le 14 mars dernier. (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Vous ne répondez pas à leurs attentes, disais-je, pas
plus que vous ne répondez à celles des médecins libéraux,
qui ne peuvent plus assurer les urgences de ville, pour des
raisons de sécurité et d’insuffisance de rémunération dont
vous portez la responsabilité.

M. Jean-Marc Nudant. Eh oui !

M. Pierre Morange. Vous ne gouvernez qu’au coup par
coup, sans anticiper les difficultés pourtant prévisibles des
professionnels de santé. Je n’aurai garde d’oublier la véri-
table bombe à retardement que vous avez amorcée avec la
mise en place des 35 heures, conjuguée avec votre impré-
voyance sur les besoins de la démographie médicale.

M. Michel Inchauspé. Très bien !

M. Pierre Morange. Nous sommes au bord de l’explo-
sion sociale et sanitaire, notamment dans le domaine hos-
pitalier public, mais aussi dans le privé, dont la mort
économique est programmée par vos soins.

Monsieur le ministre délégué à la santé, la constitution
d’un groupe de travail n’est pas une fin en soi. Dites-
nous ce que vous allez faire concrètement pour venir en
aide aux professions des services hospitaliers publics et
privés, ainsi qu’à la population française en général ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

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

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Mon-
sieur le député, je ne suis pas d’accord avec votre descrip-
tion apocalyptique. (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.) Décrire comme vous
l’avez fait un système de santé qui a été classé comme le
premier du monde est un tout petit peu excessif. Mais,
sur le fond, vous n’avez pas tort, je viens de le dire.
(« Ah ! » sur les mêmes bancs.) Simplement, la situation
n’est pas aussi catastrophique que vous le prétendez.
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Si les enveloppes doivent être augmentées, elles doivent
l’être par nous tous ! Nous devons sacrifier un peu plus
de l’argent des Français, qui, encore une fois, n’est pas le
nôtre. L’argent du système de santé ne tombe pas du
ciel !

Oui, peut-être devons-nous être plus prévoyants. A cet
égard, je vais vous rappeler quelque chose sans accuser
personne. En 1997 et 1998, nous avons augmenté, insuf-
fisamment mais beaucoup plus que vous, le nombre des
infirmières et des médecins en formation. Si nous avons
été imprévoyants, c’est au sens où nous aurions dû l’aug-
menter davantage encore. Mais vous, vous ne l’aviez pas
augmenté du tout. Or former un médecin prend au
moins dix ans et une infirmière au moins trois ans. Et
nous nous y employons, bien sûr.

Vous parliez des conditions d’accueil, en particulier de
l’attente systématique pour être soigné. Pour perfection-
ner en permanence notre système de soins, ce que je sou-
haite comme vous, il faudra bien que les harmonisations
hospitalières, la fermeture de certains services ou l’ouver-
ture de certains autres, soient soutenues par la collectivité
et ne soient pas perpétuellement contrecarrées ou criti-
quées par les gens qui, dans la ville, ont intérêt au main-
tien de services parfois obsolètes. Les choses, vous le
voyez, sont compliquées. Le problèmes des urgences ne se
réglera pas en quelques jours.

La formation des urgentistes appelle aussi une
réflexion. Faut-il ou non créer une spécialisation d’urgen-
tiste ? Personnellement, j’en serais plutôt partisan.
D’autres pensent que c’est inutile, parce que, en général,
ce sont les anesthésistes ou les chirurgiens qui sont char-
gés des services d’urgence. C’est un peu compliqué, cela
fait longtemps que nous y réfléchissons, et vous et nous,
et pour le moment, nous n’avons pas trouvé la solution,
ni vous, ni nous. Mais nous y travaillons. (Applaudisse-
ments sur quelques bancs du groupe socialiste.)

TOURISME ET HANDICAP

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

M. Daniel Feurtet. Ma question s’adresse à Mme la
secrétaire d’Etat au tourisme.

Madame la secrétaire d’Etat, la loi du 30 juin 1975
place l’accès aux loisirs ou aux vacances des personnes
handicapées au rang d’obligation nationale, au même titre
que la santé, l’éducation, la formation et l’emploi.
Aujourd’hui, le taux de départ en vacances des personnes
handicapées demeure insuffisant. Et lorsqu’elles réus-
sissent à partir, elles trouvent peu de lieux adaptés et de
personnels compétents et en nombre suffisant. Or, je
pense − et nous pensons tous, je l’espère − que pouvoir
choisir ses vacances, c’est pouvoir vivre comme tout le
monde.

Madame la secrétaire d’Etat, vous menez depuis quatre
ans, au sein du Gouvernement, une politique active pour
l’accueil des personnes handicapées sur les lieux de
vacances. Vous venez d’ailleurs de procéder au lancement
d’un label national « Tourisme et handicap ». Pouvez-
vous nous dire en quoi cette politique a permis de faire
évoluer la situation et nous préciser en quoi ce label
national pourra créer les conditions de l’existence d’une
véritable offre touristique adaptée, dans notre pays qui
est, ne l’oublions pas par ces temps de soleil, la première
destination touristique mondiale ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste − « Allô ! » sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat au tourisme.

Mme Michelle Demessine, secrétaire d’Etat au tourisme.
Monsieur le député, je vous remercie de votre question.
(« Ah ! » 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.) Alors que tout un chacun, avec les beaux jours
revenus, rêve de vacances, elle met en évidence que, pour
certains de nos concitoyens, en raison de leur handicap,
cela reste encore très difficile.

Vous l’avez rappelé, le secrétariat d’Etat au tourisme
mène depuis quatre ans une politique active de mobilisa-
tion auprès de tous les acteurs du tourisme pour favoriser
l’accueil des personnes handicapées sur les lieux de
vacances, quelle que soit la nature de leur handicap. En
effet, ceux-ci aspirent à passer des vacances comme les
autres et avec les autres.

Cette action porte aujourd’hui ses fruits et va même
au-delà de ce que nous pouvions espérer. Bien évidem-
ment, le moteur de ce mouvement est humain et soli-
daire, mais il est aussi économique, dès lors que l’on éva-
lue la clientèle potentielle dans notre pays à plus de
3 millions de personnes et à plus de 10 millions sur le
plan européen.

Le premier bilan que l’on peut en tirer est que, main-
tenant, la majorité des structures territoriales touristiques,
avec plus de cinquante comités départementaux au tou-
risme, est engagée dans ce processus, ainsi que les grandes
fédérations professionnelles.

De plus en plus, surtout, les démarches sont territo-
riales et intègrent tous les aspects d’un séjour de vacances
pour déboucher sur la notion de site à l’accueil adapté.
De plus en plus, aujourd’hui, les stations de montagne
offrent une pratique des sports de neige adaptée, les
plages s’engagent dans un mouvement d’aménagement et
de matériel adapté à la baignade, les sentiers de randon-
née, et c’est pourtant difficile, s’équipent pour permettre
aux non-voyants de pratiquer la randonnée, les réserves et
parcs naturels offrent des parcours adaptés, et je voudrais
aussi signaler l’engagement du ministère de la culture, les
équipements culturels étant de plus en plus adaptés.

Tout cela débouche aujourd’hui sur une nouvelle
étape : la création d’un label identifiant tous ces lieux. Le
problème principal des personnes handicapées, en effet,
c’est de partir en vacances en toute confiance sans ren-
contrer de surprise à l’arrivée.

L’objectif du label « tourisme et handicap » est de fia-
biliser l’offre, de la rendre lisible. Son originalité : il ren-
seigne pour les quatre types de handicap. Ce dispositif est
maintenant lancé depuis trois semaines, (« C’est long ! »
sur de nombreux 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. Madame, voulez-vous conclure, s’il
vous plaît !

Mme la secrétaire d’Etat au tourisme. Il sera instruit
et décliné au plan régional.

En conclusion, ce qui a rendu possibles ces progrès
significatifs, c’est que, pour la première fois, grâce à
l’action du Gouvernement, le monde du tourisme et celui
du handicap se sont rencontrés et se sont mis à travailler
ensemble. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste.)
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M. le président. Mes chers collègues, je ne suis pas sûr
que vous ayez remarqué que des lumières s’allument dans
cette salle lorsque le temps de parole d’un intervenant est
épuisé.

CONSTRUCTION EUROPÉENNE ET POLITIQUE FRANÇAISE

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

M. Henri Plagnol. Ma question s’adresse au Premier
ministre, mais, en son absence, c’est sans doute le
ministre des affaires européennes qui me répondra.

Dans son discours sur l’Europe, monsieur le ministre,
Lionel Jospin s’est présenté comme l’avocat d’un gouver-
nement politique de la zone euro. En effet, plus on va se
rapprocher de l’adoption de l’euro comme monnaie
unique, plus il deviendra nécessaire de rapprocher les
politiques économiques des Etats membres. Pour que le
discours de la France soit crédible, encore faudrait-il que
les décisions de votre gouvernement soient cohérentes
avec le discours. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)
Or tous les actes majeurs décidés par votre gouvernement
dans le domaine économique et social sont en contradic-
tion avec les orientations de tous nos partenaires, y
compris ceux dont le gouvernement est socialiste. Pour la
fiscalité, par exemple, nous sommes le dernier pays
d’Europe à ne pas s’engager dans un plan de baisse mas-
sive des impôts.

M. Jean-Pierre Brard. On a raison !
M. Henri Plagnol. En matière de retraites, alors que

nous sommes confrontés exactement au même défi démo-
graphique que nos voisins, nous sommes le dernier pays
d’Europe à refuser le principe de l’épargne complémen-
taire par capitalisation pour préparer les retraites de
demain. Dans le domaine des transports et de l’énergie,
nos grandes entreprises − EDF, Gaz de France, SNCF −
sont de plus en plus isolées car nos partenaires n’ac-
ceptent pas que nous investissions chez eux alors que
nous continuons à protéger notre marché.

Ma question est simple : qui dit la vérité ? Est-ce le
Premier ministre quand il s’adresse à l’opinion publique
internationale et se présente comme un européen
convaincu, ou l’homme de la majorité plurielle soumis au
chantage grandissant de ses alliés communistes, ...

M. Jean-Pierre Brard. Jaloux !
M. Henri Plagnol. ... dont tous les choix contribuent à

isoler la France de nos partenaires et à nous empêcher de
mener une politique qui donne un sens concret à la
volonté de faire un gouvernement économique de la zone
euro ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants et sur de nombreux bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

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. En l’absence de M. le Premier ministre,
qui part pour l’Afrique du Sud, je réponds bien volon-
tiers à votre question, monsieur le député, d’autant
qu’elle porte beaucoup sur l’aspect économique et social.

Malheureusement pour vous, les exemples que vous
prenez desservent votre thèse.

Vous surprendriez beaucoup de monde en affirmant
qu’il n’y a pas en France de programme de baisse d’im-
pôt. Vous n’êtes pas un spécialiste des finances publiques,

je le sais (Rires sur les bancs du groupe socialiste. − Excla-
mations sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance), mais vous avez tout de même dû
noter, parce que vous avez exprimé un vote, que, l’an
dernier, un plan de 120 milliards de baisse d’impôt sur
plusieurs années a été proposé. Ce matin, nous étions en
commission des finances, et vos collègues ont observé
avec beaucoup de perspicacité qu’il y avait un tassement
des recettes, ce qui correspond en bon français à une
baisse des impôts (« Non ! Pas du tout ! » sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance. −
Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants)...

Bien sûr que oui !
M. Philippe Auberger. Pour un spécialiste, c’est déce-

vant !
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Chers amis députés qui protestez, vous n’avez pas
été sans remarquer que, jusqu’à l’année dernière, grâce
aux décisions prises par M. Juppé et M. Madelin, la TVA
était à 20,6 % et qu’elle est désormais à 19,6 %. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs du groupe socialiste. −
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).

Il y a bel et bien un programme de baisse d’impôts, et
je vais aggraver le cas de cette majorité et du Premier
ministre : la poursuite des baisses d’impôts est pro-
grammée.

En ce qui concerne les retraites, nous avons procédé,
au sein de l’Eurogroupe, à un constat sur l’ensemble des
pays de la zone euro. Je le disais ce matin à vos collègues
de la commission des finances, nous sommes, toute
objectivité retenue, à un point moyen. Des pays sont en
meilleure situation que nous. D’autres, je pense en parti-
culier à l’Italie, sont malheureusement pour eux large-
ment derrière nous. Personne ne conteste que des pas ont
commencé d’être faits, et que d’autres devront l’être, mais
je ne vois pas de contradiction entre la situation de notre
pays et celle des autres pays d’Europe.

Quant à la question du service public, alors là, mon-
sieur le député, je crains que vous ne tombiez mal. Que
l’on entende ce type de propos dans la bouche d’un cer-
tain nombre de conservateurs d’autres pays, je le
comprends, mais vous qui connaissez bien ces sujets, vous
savez très bien qu’en ce qui concerne l’électricité, par
exemple, et M. Pierret le disait encore pas plus tard
qu’hier, nous avons commencé à ouvrir notre marché.

M. Jean-Jacques Jégou. Et le gaz ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. J’ai cru comprendre dans votre question, ce qui
est d’ailleurs en contradiction avec celle que posait hier
M. Perben, que vous regrettiez qu’une grande entreprise
comme EDF puisse être présente en Italie. (Protestations
sur de nombreux bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance.)

M. Henri Plagnol. Pas du tout !
M. Franck Borotra. Vous n’y connaissez rien ! C’est la

réciprocité qui est en cause !
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. La différence entre vous et nous, c’est que nous
pensons qu’il faut soutenir nos entreprises, défendre notre
service public, ce qui n’est absolument pas contradictoire
avec une conception européenne.
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Bref, monsieur le député, je vous rassure ou je vous
inquiète : la position prise par M. le Premier ministre est
parfaitement confirmée par la politique que nous
menons. Nous avons une approche européenne, nous
continuerons à la défendre.

M. Franck Borotra. Vous êtes à la traîne !

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. J’observe, et cela n’est pas nouveau, que les
conquêtes sociales de la gauche, ce sont les silences de la
droite. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. −
Huées 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 Indé-
pendants.)

POLITIQUE INDUSTRIELLE

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Che-
vènement, pour le groupe RCV.

M. Jean-Pierre Chevènement. Ma question s’adresse à
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’indus-
trie.

Le Premier ministre a déclaré avant-hier : « Au service
de l’emploi, l’Europe doit avoir une ambition industrielle
forte. » Le Gouvernement a-t-il aujourd’hui une ambition
industrielle pour la France ?

On aimerait bien savoir, en effet, quelle est, du point
de vue de l’intérêt public, la position du Gouvernement
sur de grandes restructurations comme la fusion d’Usinor
avec Arbed, la fusion Vivendi-Seagram, le projet avorté
de reprise de Lucent par Alcatel et, bien sûr, la fusion
ABB-Alstom, assortie de la vente à General Electric de
nos turbines à gaz, alors que tombent à Belfort des lettres
de licenciements pudiquement dénommées « lettres de
mise en congé formation » et que viennent d’être pronon-
cés quatre-vingt-cinq licenciements dans une entreprise
externalisée, Gaussin-Industrie..

Il y a dans tout cela un certain paradoxe. Il y a vingt
ans, la gauche s’intéressait beaucoup aux choix industriels,
trop sans doute aux yeux de l’actuelle opposition, mais,
aujourd’hui, le Gouvernement semble s’être mis aux
abonnés absents. (Exclamations et rires sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants et sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Patrick Ollier. Vive la gauche plurielle !

M. Jean-Pierre Chevènement. Les grandes restructura-
tions financières et industrielles que nous connaissons
semblent être un sujet tabou. Pourtant, les conséquences
sont lourdes pour l’emploi, l’aménagement du territoire
et la cohésion de notre tissu industriel.

Ainsi, les alternateurs de 150 à 1 500 mégawatts, hier
encore fabriqués à Belfort, le seront désormais à Mann-
heim et à Bihr. Ce ne sont pas seulement les fabrications,
ce sont aussi les services techniques qu’on laisse partir à
l’étranger, pour les turbines vapeur comme pour les alter-
nateurs.

Dans ces conditions, plusieurs questions se posent.
Les petits alternateurs de 100 mégawatts actuellement

fabriqués pour l’unique client qu’est General Electric
pourront-ils continuer à l’être si sont dispersés les compé-
tences et les savoir-faire ? Le président d’Alstom Power
avait pris un certain nombre d’engagements écrits en

juin 2000 pour permettre la réindustrialisation d’un site
où près de 2000 emplois ont été supprimés depuis 1996.
Ils n’ont pas été tenus à ce jour. Est-il possible, monsieur
le ministre, que vous interveniez pour rappeler ces enga-
gements ?

Si les compétences et les savoir-faire sont dispersés,
comment assurer la maintenance ou, à nouveau, la fabri-
cation des grands alternateurs et des turbines de 900 à
1 500 mégawatts qui entrent, chacun le sait, dans la par-
tie classique des centrales nucléaires ?

M. le président. Monsieur Chevènement, pardonnez-
moi, pourriez-vous conclure ? Le deuxième intervenant de
votre groupe est M. Mamère, et je ne voudrais pas désé-
quilibrer les interventions.

M. Jean-Pierre Chevènement. Je pense, monsieur
le président, que vous êtes sensible au sort de l’usine de 
Belfort.

M. le président. J’y suis très sensible !
M. Jean-Pierre Chevènement. Si EDF assurait un

niveau minimal de commandes de un à deux rotors par
an, alors que des fissures ont été constatées sur les tur-
bines, cela permettrait de préserver une capacité de fabri-
cation dans le domaine de l’électronucléaire, alors que le
président Bush aux Etats-Unis vient de relancer un tel
programme. Cette décision, conforme à l’intérêt national,
sera-t-elle prise ?

Enfin, est-il raisonnable de laisser s’opérer la dissocia-
tion d’EDF en trois tronçons − production, transport,
distribution −, ce qui conduit à accélérer la libéralisation
du marché de l’électricité ?

Bref, monsieur le ministre, j’aimerais connaître la poli-
tique industrielle de la France en matière énergétique,
pour Alstom comme pour EDF. (Vifs applaudissements sur
de nombreux 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.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement
pour la République. Chevènement avec nous !

M. le président. Pour respecter l’équilibre, il vous reste
trente secondes pour répondre, monsieur le secrétaire
d’Etat à l’industrie. (Sourires). Sinon, nous amputons le
temps de parole de M. Mamère.

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. En
effet, monsieur le ministre, on ne peut pas concevoir l’in-
sertion de l’industrie française dans un contexte mondia-
lisé sans une véritable ambition économique et indus-
trielle (Rires 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 Indé-
pendants) qui place au premier rang des capacités d’inflé-
chir le futur la capacité de l’Etat à réagir pour encoura-
ger, inciter, imposer une perspective de long terme dans
une stratégie industrielle et une politique industrielle que
le Gouvernement s’honore de conduire pour conserver à
la France un rôle de centre et de pôle mondial d’excel-
lence, notamment en matière d’investissement.

M. Jean-Louis Debré. C’est nul !
M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Comme vous le

savez, l’investissement français dans les industries manu-
facturières croît entre 6 et 8 % par an, pour permettre à
la France de conserver son rôle de localisation de
recherche et développement et de rester ce qu’elle est
aujourd’hui, un centre européen de croissance écono-
mique et d’innovation.
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Les entreprises françaises, l’an dernier, ont investi
175 milliards d’euros à l’étranger. Elles doivent évoluer,
s’adapter et avoir toujours pour objectif la compétitivité
de l’entreprise et du site France.

M. Thierry Mariani. Ce n’est pas la question.
M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Parler de politique

industrielle et économique, ça vous est radicalement
étranger, je le sais. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe socialiste. − Huées sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République ; claquements de
pupitres.)

S’agissant d’Alstom, nous avons avec vous-même et le
président Forni longuement négocié, pendant des mois,
avec les dirigeants de cette entreprise pour assurer la
pérennité de l’entreprise sur le site France et la préserva-
tion des compétences.

Des engagements précis, dont je vous ai tenu régulière-
ment au courant, sont pris,...

M. Thierry Mariani. Lesquels ?
M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. ... et il y a déjà des

transferts de production vers Belfort. Des ingénieurs et
des techniciens de Belfort sont aujourd’hui mobilisés
pour le développement de nouvelles gammes d’alterna-
teurs de petite puissance. Un comité interministériel
d’aménagement du territoire a été consacré entièrement,
ou presque, à la situation de Belfort, et l’industrialisation
et l’investissement en recherche et développement sont
encouragés dans un programme de long terme à Belfort.

M. Lucien Degauchy. C’est du pipeau !
M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Quant à la poli-

tique énergétique, le maintien du nucléaire comme pilier
de cette politique, avec, évidemment, les énergies nou-
velles renouvelables, exige que nous maintenions les
compétences nécessaires en France en matière de
recherche et de développement, et en particulier à Bel-
fort.

Oui, nous avons une politique ambitieuse ! (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 Indépen-
dants.) Oui, nous avons une politique industrielle pour la
France ! (Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe socialiste. − Huées sur quelques bancs du groupe du
Rassemblement pour la République ; claquements de
pupitres.)

GIAT INDUSTRIES

M. le président. La parole est à M. Yann Galut, pour
le groupe socialiste.

M. Yann Galut. Ma question s’adresse à M. Alain
Richard, ministre de la défense.

Hier soir, monsieur le ministre, le groupe public GIAT
Industries a annoncé la conclusion d’un accord avec les
Emirats Arabes Unis concernant le programme des chars
Leclerc.

Depuis de nombreux mois, l’entreprise recherchait une
solution au différend qui l’opposait aux autorités des
Emirats sur l’interprétation du contrat passé en 1993.
Cette discussion portait principalement sur des remises à
niveau et des évolutions techniques du produit.

Depuis le 17 janvier dernier, la direction de GIAT
Industries avait annoncé la suspension de la livraison des
chars Leclerc aux Emirats, faisant à nouveau craindre
pour l’avenir de l’entreprise dans les bassins d’emplois
concernés.

Aujourd’hui, la conclusion de cet accord constitue un
signe encourageant pour l’industrie d’armement terrestre,
qui a connu de trop nombreuses difficultés sociales
depuis plus de dix ans.

Si le Gouvernement participe activement à la recherche
de solutions de diversification dans le cadre des restructu-
rations industrielles, on ne peut que se satisfaire de cette
démarche industrielle et commerciale qui encourage à
poursuivre les efforts de tous les acteurs publics, syndi-
caux et politiques fortement investis localement dans ce
dossier.

Les différents sites de GIAT Industries, notamment
celui de Bourges, vont pouvoir conforter leur activité.
Cette nouvelle est donc rassurante pour l’entreprise et ses
salariés. Elle marque la volonté conjointe de l’industriel et
du Gouvernement de promouvoir le char Leclerc et de
faire confiance au savoir-faire de tous les personnels.

Monsieur le ministre, ma question sera simple. Face
aux inquiétudes des personnels, de leurs familles et des
élus locaux sur l’avenir de GIAT Industries, quelles pers-
pectives cet accord ouvre-t-il ? (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

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

M. Alain Richard, ministre de la défense. Comme vous
le soulignez, monsieur Galut, nous avions un litige
sérieux sur l’application de ce contrat, qui est le principal
contrat à l’exportation de l’entreprise GIAT, avec des
engagements de grande ampleur financière pris par GIAT
en 1993 dans un tout autre contexte.

L’avenant qui a été conclu permettra une application
intégrale du contrat initial et en maintient l’équilibre
économique. Cela signifie que les provisions déjà inscrites
pour les insuffisances de financement de ce contrat seront
suffisantes.

Il faut dire, sur un plan politique, que notre partenaire
a tenu compte de la profondeur des liens de coopération
qui existent entre nos deux pays en matière de défense.

Cela permet en effet d’ouvrir une perspective plus
positive pour GIAT, en liaison avec d’autres éléments
d’évolution de l’entreprise.

M. François Rochebloine. Lesquels ?
M. le ministre de la défense. Du fait de ce contrat, le

chiffre d’affaires pour 2001 et pour 2002 dépassera les
prévisions, après la baisse temporaire de 2000.

Par ailleurs, les contrats de livraison à l’armée de terre
française de l’ensemble des chars Leclerc seront honorés
dans les délais prévus.

Quant au plan stratégique d’évolution des effectifs et
de réindustrialisation, il s’applique pleinement, dans le
respect des engagements pris vis-à-vis des salariés.

M. François Rochebloine. C’est inexact !
M. le ministre de la défense. Tous les députés de l’op-

position concernés par cette affaire et que j’ai reçus hier
au ministère ont bien voulu en convenir.

De plus, une nouvelle commande importante a été
conclue par l’Etat pour un nouveau véhicule de combat
de l’infanterie, qui représente un projet d’avenir non seu-
lement pour le marché français mais également pour les
marchés extérieurs.

M. François Rochebloine. A quelle date ?
M. le ministre de la défense. A une date que j’ai

communiquée à vos collègues, monsieur le député, mais il
est vrai que vous n’étiez pas présent à notre réunion.
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Enfin, un accord très positif a été conclu au début de
l’année avec un partenaire espagnol pour le lancement
d’un premier grand chantier de diversification en équipe-
ment automobile.

Toutefois, certaines préoccupations demeurent.
Cela étant, l’Etat assume pleinement ses obligations

d’actionnaire, avec sans doute une nouvelle recapitalisa-
tion cette année. Mais GIAT, ses dirigeants et ses salariés
ont bien travaillé et sont aujourd’hui en position pour
entreprendre un parcours efficace et préparer l’avenir.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et plu-
sieurs bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

UNIVERSITÉ D’ORSAY

M. le président. La parole est M. Pierre Lasbordes,
pour le groupe RPR.

M. Pierre Lasbordes Monsieur le président, avant de
poser ma question à M. le ministre de l’éducation natio-
nale, je voudrais revenir sur la réponse de M. le ministre
de l’économie à une question de M. Plagnol, pour rappe-
ler à M. Fabius qu’en 1982, alors qu’il était jeune secré-
taire d’Etat au budget, il avait augmenté les dépenses
publiques de 27 %. Je ne sais pas si M. Plagnol est un
spécialiste des finances publiques, mais, en ce qui le
concerne, M. Fabius possède un savoir-faire en matière
d’augmentation des dépenses publiques ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur quelques bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

Monsieur le ministre de l’éducation nationale, vous
n’ignorez pas que la prestigieuse université Paris-
XI - Orsay est menacée de fermeture car de nombreux
bâtiments ne répondent plus aux normes de sécurité.
Depuis plus de trois mois, vos services connaissent cette
situation, mais jusqu’à présent aucune mesure sérieuse n’a
été prise pour rassurer les 12 000 étudiants et chercheurs
qui sont accueillis chaque jour sur ce site.

M. Jacques Heuclin. C’est le type de question qu’il
faut poser le mardi matin !

M. Pierre Lasbordes. Un audit commandé par l’univer-
sité a mis en exergue les graves problèmes de vétusté dans
plusieurs bâtiments construits dans les années 60-70.
Cette enquête a estimé à 860 millions de francs le coût
nécessaire pour remettre en état les bâtiments. La pré-
sidence de l’université a rabaissé ses prétentions, les rame-
nant à 620 millions, pour les travaux les plus urgents.
A ce jour, seuls 100 millions de francs sur sept ans
seraient octroyés par l’Etat via le rectorat.

De tels crédits paraissent très nettement insuffisants au
regard du risque important d’accidents et de l’ampleur
des travaux, tout en sachant qu’ils représentent déjà le
tiers des sommes qui devraient être accordées pour la
réhabilitation des quatre-vingts universités françaises.

Aussi, faute de moyens financiers suffisants, la biblio-
thèque, plusieurs salles de cours, les laboratoires, la cafété-
ria de l’université d’Orsay sont menacés de fermeture.

M. Jacques Heuclin. Et les cuisines ?

M. Pierre Lasbordes. Monsieur le ministre, cette situa-
tion est très grave, notamment celle de la bibliothèque
qui est de type Pailleron.

M. Jacques Heuclin. Et les toilettes ?

M. Pierre Lasbordes. Vous connaissez comme nous les
risques courus en cas d’incident dans ce type de bâti-
ment. Aussi, monsieur le ministre, que ferez-vous si
demain un incident se déclare dans la bibliothèque ? A qui
en incombera la responsabilité ?

Vous ne cessez de dire que l’enseignement est une
priorité pour votre Gouvernement.

M. Jacques Heuclin. Parlez-nous de la situation des
toilettes !

M. Pierre Lasbordes. Soyez sérieux, mon cher collègue.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Quelles mesures à court terme comptez-vous prendre
pour éviter les accidents...

M. Christian Bataille. Demandez-le au recteur !

M. le président. Monsieur Bataille, je vous en prie.

M. Pierre Lasbordes. ... qui pourraient se produire,
pour éviter que cette université ne doive fermer en cette
fin d’année universitaire, tout en sachant que les conclu-
sions de la commission départementale de sécurité, qui
seront officialisées le 20 juin, vont dans le même sens que
l’audit précité ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

Mme Odette Grzegrzulka et M. Christian Bataille.

Question de haut niveau !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à l’enseignement professionnel.

M. Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à l’enseigne-
ment professionnel. Monsieur le député Lasbordes, vous
avez bien raison d’être vigilant. Mais ma réponse sera
extraordinairement courte, car nous avons tout réglé. Je
vous invite donc à ne plus vous faire de souci.

Il manquait 12 millions pour que soit levée la décision
de fermeture de l’établissement. Nous venons de déblo-
quer cette somme et nous avons même ajouté 3,5 millions
pour les travaux d’électricité. Tout va bien. Et même la
cafétéria sera rouverte ! (Applaudissements et rires sur les
bancs du groupe socialiste.)

AIDES MÉNAGÈRES À DOMICILE

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

M. François Dosé. Madame la secrétaire d’Etat aux
personnes âgées, différentes dispositions législatives et
réglementaires favorisent le maintien à domicile des per-
sonnes âgées. L’une d’entre elles permet de bénéficier
d’heures d’aide ménagère effectuées par des personnels
compétents, gérées par des associations agréées − l’ADMR,
l’association du service à domicile, ou l’ADAPA, l’associa-
tion départementale d’aide aux personnes âgées, selon les
départements − qui assurent recrutement, règlement des
salaires et planning d’intervention en contrepartie d’une
contribution calculée en fonction des revenus.

Or, dans plusieurs régions de France, de nombreux
dossiers ouverts et validés ne peuvent être finalisés car le
crédit d’heures attribué par la caisse régionale d’assurance
maladie est insuffisant, permettant à peine de prolonger
les aides accordées antérieurement et empêchant de
répondre favorablement aux nouvelles demandes, alors
que le vieillissement de la population est inéluctable.
Ainsi, dans la Meuse, depuis le mois d’avril, aucun nou-
veau dossier ne peut être financé. Pire, les heures attri-
buées par des accords antérieurs ont été réduites de deux
unités !
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Madame la secrétaire d’Etat, est-il normal que des per-
sonnes âgées dont une CRAM reconnaît qu’ils ont droit
à de telles prestations ne puissent en bénéficier parce que
cette caisse n’accorde pas les moyens nécessaires pour
cela, et ce alors même que le premier semestre n’est pas
encore achevé ?

Peut-on espérer une amélioration sensible de cette
situation grâce à l’application de l’allocation personnalisée
autonomie ?

Quels moyens pouvez-vous débloquer dans la période
transitoire ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux personnes âgées.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d’Etat aux
personnes âgées. Monsieur le député, vous le savez, le
financement de la prestation d’aide ménagère à domicile
est assuré soit par les différents régimes de retraite soit
par l’aide sociale des conseils généraux.

Les crédits concernant les heures d’aide ménagère gérés
par les caisses d’assurance maladie ont été répartis dans
l’ensemble des régions, mais il est vrai que certaines
CRAM ont souhaité prendre des précautions en atten-
dant la fixation du nouveau tarif horaire de l’aide ména-
gère.

Je peux cependant vous rassurer puisque, pour ce qui
est de votre secteur, la caisse régionale d’assurance mala-
die du Nord-Est a vu la dotation horaire de l’année 2000
augmenter de 4,46 % et a ainsi pu soutenir l’ensemble
des associations d’aide à domicile. Quant à la dotation du
département de la Meuse, elle a bénéficié d’une aug-
mentation de 6,64 %. Par ailleurs, les crédits du Fonds
national d’aide sociale aux personnes âgées n’ont connu
aucune diminution, et ce sont 37 millions d’heures d’aide
ménagère qui sont actuellement susceptibles d’être distri-
buées sur l’ensemble de la France.

Il est vrai, je le répète, que certaines CRAM ont sou-
haité prendre des précautions. Aussi, j’ai pris contact dès
à présent avec les responsables de la CNAM pour faire en
sorte que ce principe de précaution ne soit pas appliqué
sur le terrain.

S’agissant de l’allocation personnalisée autonomie, elle
changera profondément sur le terrain la prise en charge
des personnes âgées dépendantes, et ce pour deux raisons.

M. Philippe Auberger. Qui va payer ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. La
première tient au fait que le nombre de personnes âgées
aidées va considérablement augmenter, passant de
135 000 à 800 000 (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste), ce qui se traduira concrètement par un
accroissement du travail des associations et du nombre
des heures d’aide à domicile.

M. Philippe Auberger. Qui va payer ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. La
deuxième raison tient au fait − et c’est peut-être un point
de la loi que nous n’avons pas suffisamment valorisé −
que la loi institue un fonds de modernisation des services
de maintien à domicile. Vous savez tous très bien, pour
rencontrer régulièrement les associations de maintien à
domicile qui encadrent les aides à domicile, combien le
travail des personnels en question est difficile dans la
mesure où il s’exerce dans la solitude et où les personnes
âgées accompagnées ont souvent besoin d’aides très
complexes.

Ce fonds de modernisation nous permettra d’ac-
compagner réellement les associations de maintien à
domicile car il servira à former des personnels qualifiés
et − ce qui me semble le plus important à mes yeux − à
améliorer le statut des aides à domicile (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste) dont, je le répète, les
conditions de travail sont extrêmement difficiles.

Je consacrerai, n’en doutez pas, l’ensemble de mon
énergie à créer sur le terrain toutes les conditions permet-
tant l’exercice d’un vrai travail de maintien à domicile.
(Vifs applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

VIOLENCES À L’ÉCOLE

M. le président. La parole est à M. Alain Ferry, pour
une question brève, car il reste peu de temps de parole au
groupe UDF.

M. Alain Ferry. Ma question sera brève, monsieur le
président.

Monsieur le ministre de l’éducation nationale, depuis
la semaine dernière, la presse se fait l’écho d’une aug-
mentation de la violence dans les milieux scolaires.

M. Patrick Ollier. Eh oui !

M. Alain Ferry. Après la hausse significative des chiffres
de l’insécurité en l’an 2000 − plus 6 %, du jamais vu
depuis 1991 ! −, on fait aujourd’hui le constat terrible
que la violence se répand aussi dans les établissements
scolaires. Ainsi, selon une enquête, 45 % des lycéens
affirment avoir été agressés et 77 % d’entre eux signalent
avoir été témoins d’actes de violence. Je n’évoque même
pas le cas des victimes qui, pour 38 % d’entre elles,
appliquent la loi du silence de peur de représailles.

Pire encore, le constat terrifiant établi en région pari-
sienne est désormais généralisé à l’ensemble de notre pays.
Dans ma circonscription, les chefs d’établissement me
parlent de la montée de ces phénomènes qui s’accroissent
chaque jour.

Je pense qu’il est à présent urgent d’agir et d’appliquer
le principe de tolérance zéro pour tous les coupables
d’actes de violence. Il faut punir quand cela est nécessaire
et adapter la peine à l’acte commis, créer de nouveaux
espaces d’échange et de dialogue dans les établissements,
afin de rompre la fameuse loi du silence, et restaurer
l’autorité parentale, source d’équilibre chez le jeune sans
repères.

Quelle est la position du Gouvernement sur ce dossier
qui préoccupe nos concitoyens et engendre souvent leur
colère ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et sur quelques
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à l’enseignement professionnel.

M. Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à l’enseigne-
ment professionnel. Monsieur le député, vous avez bien
raison d’appeler, comme d’autres, l’attention sur ce pro-
blème qui préoccupe tout le monde dans ce pays.

M. Thierry Mariani. Vous en êtes responsables ! (Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le ministre délégué à l’enseignement profession-

nel. Monsieur le député, si nous étions les seuls respon-
sables de cette situation, comme la solution serait simple
à trouver ! Hélas, la violence qui sévit dans les établisse-
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ments scolaires est le produit de causes bien plus nom-
breuses, parmi lesquelles on peut citer le mauvais exemple
que nous donnons depuis près d’une heure aux élèves des
écoles primaires présents dans les tribunes du public et
auxquels les enseignants devront ensuite expliquer que la
démocratie consiste à écouter ceux qui parlent et à se res-
pecter les uns et les autres ! (Sourires et applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste, et sur plusieurs bancs du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Vous avez raison de dire qu’il y a un problème. Mais
sachez que nos équipes éducatives sur le terrain font
l’objet d’une mobilisation sans précédent et que des
moyens extrêmement importants ont été mobilisés.

M. Yves Fromion. Lesquels ?
M. le ministre délégué à l’enseignement profession-

nel. Sur de tels sujets, on ne mégote pas, Monsieur le
député !

A l’heure où je vous parle, 2 300 établissements pri-
maires et plus de 500 établissements secondaires sont
sous contrôle de prévention. Nous avons également cal-
culé que 10 000 postes ont été mis en mouvement.

Quoi qu’il en soit, j’estime, comme vous, que les
moyens ne sont qu’un élément parmi d’autres permettant
de régler le problème. Il y a aussi l’éducation à la règle, et
cela nécessite du temps, car de grands ravages ont été
faits.

M. Thierry Mariani. Par qui ?
M. le ministre délégué à l’enseignement profession-

nel. Il y a également la rénovation pédagogique, ce qui
exige aussi du temps.

M. Yves Fromion. Il y a des Ponce-Pilate ici !
M. le ministre délégué à l’enseignement profession-

nel. J’ai utilisé une fois devant vous la malheureuse
expression selon laquelle la violence venait de la société.
Mais c’est vrai, elle vient de la société ! Nous sommes
tous coresponsables de cette situation ! (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.)

Mais il faut bien reconnaître aussi que, d’une certaine
manière, la violence résulte également des difficultés aux-
quelles est confrontée l’institution scolaire pour conduire
tous les jeunes au succès. Et dans l’état de tension actuel,
il est vrai que c’est parfois la goutte d’eau qui fait débor-
der le vase et précipite les jeunes du mauvais côté.

M. Julien Dray. Très juste !
M. le ministre délégué à l’enseignement profession-

nel. Bref, le principe de vérité doit être appliqué. Sur ce
point, je vous donne mille fois raison, monsieur le
député. La vérité doit être regardée en face. Toutefois,
convenez que, si nous voulons la traiter comme un fait
concret, il faut aussi appliquer le principe de discerne-
ment.

M. Thierry Mariani. Voilà qu’il fait de la philosophie !
M. le ministre délégué à l’enseignement profession-

nel. Il faut reconnaître que la violence régresse dans les
bassins de prévention. Certes, elle reste à un niveau exces-
sif et certaines de ses manifestations demeurent cachées,
mais n’allons pas dire que tous les établissements de
France sont à feu et à sang. Ce n’est pas vrai. Il nous suf-
fit déjà de déplorer que certains le soient. Traitons plutôt
les cas ensemble, avec sérieux et discernement, et vous
verrez que ce défi sera relevé par la France tout entière et
par ses enseignants. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

ACCRÉDITATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

M. le président. La parole est à M. Claude Evin, pour
le groupe socialiste.

M. Claude Evin. Madame la ministre de l’emploi et de
la solidarité, l’ordonnance d’avril 1996 portant réforme
de l’hospitalisation publique et privée faisait obligation à
tous les hôpitaux et cliniques de s’engager dans une pro-
cédure d’accréditation avant avril 2001.

M. Alain Juppé. Très bonne ordonnance !
M. Claude Evin. La procédure a été longue à mettre en

place, et c’est tout à fait compréhensible, puisqu’il s’agis-
sait d’adapter des expériences étrangères à la culture fran-
çaise.

Toujours est-il que, à la date d’aujourd’hui, une tren-
taine d’établissements hospitaliers et cliniques seulement
ont terminé leur procédure d’accréditation. Par ailleurs,
sur 3 700 établissements, 2 700 environ ont formulé leur
désir de s’engager dans cette procédure dont tout le
monde s’accorde désormais à reconnaître qu’elle est utile
pour garantir la qualité de nos établissements de santé.

Quelles mesures comptez-vous prendre, madame la
ministre, afin que tous les établissements hospitaliers
publics et privés de notre pays s’engagent dans cette voie
le plus rapidement possible ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

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, la procédure d’accrédita-
tion des établissements de soins consiste en effet à vérifier
la qualité des prestations et de l’organisation des soins
dans les hôpitaux et dans les cliniques. Elle est fondée sur
trois étapes : d’abord, un audit à partir de référentiels de
qualité ; ensuite, une enquête sur place pour le compte de
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en
santé ; enfin, un rapport d’enquête sur les conditions de
l’accréditation. C’est évidemment un des outils détermi-
nants pour garantir à toute la population la qualité des
soins dispensés dans nos établissements.

Où en est-on aujourd’hui ? Certes, par rapport aux
objectifs qui avaient été fixés, nous accusons un certain
retard, mais nous sommes en train de le rattraper. Au
30 avril 2001, l’ANAES avait enregistré 2 698 demandes
d’engagement sur les 3 700 établissements de santé. Tous
les types d’établissements sont concernés. Et les établisse-
ments qui n’ont pas déposé leur dossier seront invités,
par les agences régionales de l’hospitalisation dont ils
dépendent, à le faire avant la fin de l’année 2001.

J’ai pris récemment trois mesures pour accélérer ces
démarches : la première consiste en un arrêté en date du
3 janvier 2001 destiné à simplifier les modalités pratiques
d’engagement et de traitement des dossiers déposés ; la
deuxième vise à simplifier le dépôt du dossier d’engage-
ment ; la troisième tend à renforcer la composition du
collège de l’accréditation en augmentant le nombre de ses
membres afin d’accélérer les procédures.

Le dispositif monte maintenant en puissance, puisque,
cette année, l’ANAES a 185 visites de planifiées et que,
l’année prochaine, il y en aura 500. Vous voyez donc que
l’accréditation est aujourd’hui largement engagée. Nous
pouvons considérer que, d’ici à 2006, l’ensemble des éta-
blissements devrait être accrédité selon cette procédure.

C’est évidemment un changement profond de culture,
mais Bernard Kouchner et moi-même y tenons beaucoup.
Sachez que nous sommes très vigilants et que, s’agissant
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particulièrement de l’hôpital public, nous accompagnons
cette procédure par un renforcement significatif des
moyens. Martine Aubry l’a fait en mars 2000 avec le pro-
tocole concernant les médecins. Nous l’avons fait en
mars 2001 avec le protocole que j’ai signé pour améliorer
la carrière et la rémunération de l’ensemble des person-
nels des hôpitaux. Vous constatez donc que nous faisons
en sorte que nos établissements de soins soient en situa-
tion d’excellence. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

DIFFICULTÉS DE LA FILIÈRE BOVINE

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

M. Jean Auclair. Monsieur le ministre de l’agriculture
et de la pêche, les éleveurs frappés par des crises succes-
sives sont dans le flou le plus total quant à leur avenir, et
les rumeurs de remise en cause de la PAC les inquiètent.
Leurs familles sont atteintes dans leur dignité, et il est
intolérable qu’un actif ayant fait convenablement son tra-
vail soit en proie à la plus fatale des détresses matérielles
et morales.

Sachez, monsieur le ministre, qu’au-delà de ces éle-
veurs, c’est toute une filière qui est concernée. Tous les
artisans, commerçants et professions libérales qui vivent
de l’élevage sont eux aussi désespérés. C’est le monde
rural dans son ensemble qui est aujourd’hui irrémédiable-
ment condamné si vous ne vous décidez pas à prendre
enfin les mesures nécessaires pour le sauver.

Qui dans ce pays accepterait de voir son revenu dimi-
nuer de 30 % sans rien dire ?

Votre enveloppe dite de solidarité se résume à une
aumône,...

M. Yves Fromion. C’est vrai !
M. Jean Auclair. ... puisque les régions et les départe-

ments sont obligés de mettre la main à la poche pour
compenser les pertes des éleveurs et le désengagement du
Gouvernement.

Mme Odette Grzegrzulka. N’importe quoi !
M. Jean Auclair. Monsieur le ministre, 1,4 milliard

pour les éleveurs et 100 milliards pour les 35 heures. La
comparaison est-elle raisonnable ? Equitable ?

Plusieurs députés du groupe socialiste. N’importe
quoi !

M. Jean Auclair. En plus, vous aurez mis six mois à
réagir. Vous nous avez bien envoyé une lettre pleine de
compassion, mais elle n’a rien réglé. Je vous ai pourtant
fait suffisamment de propositions pour vous aider à
résoudre la crise et faire repartir la consommation. (Rires
sur les bancs du groupe socialiste.)

Les Français ont désormais confiance dans la qualité de
la viande de bœuf, ils voudraient en consommer plus
mais ils en sont dissuadés par les prix à l’étal. Voilà le
cœur du problème ! On peut faire baisser le prix de la
viande à la consommation sans le faire baisser à la pro-
duction. Je vous ai même adressé des propositions qui
ont reçu l’aval de M. Fischer. Hélas ! monsieur le
ministre, vous ne voulez pas écouter un élu de l’opposi-
tion. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

En tant que porte-parole de nombreux maires et de
nombreux éleveurs de mon département, je lance au chef
du Gouvernement un large appel au secours et je me pro-
pose de vous remettre, monsieur le ministre, ce sac
(M. Auclair brandit un sac)...

Mme Odette Grzegrzulka. C’est de la paille ?

M. Jean Auclair. ... qui contient environ 1 200 appels
au secours adressés au Premier ministre par les éleveurs,
les professionnels et les élus de ma circonscription. Ils
font ce geste pour ne pas disparaître.

Même si vous n’avez jamais voulu répondre aux appels
lancés par les trois groupes de l’opposition, j’espère que
vous répondrez cette fois à l’appel de ceux qui vivent au
quotidien les difficultés du monde rural et que vous
prendrez enfin conscience de leur détresse. (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’agriculture et de la pêche.

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Mon-
sieur le député, je vais essayer de vous répondre avec
autant de modération et de réserve que vous en avez mis
dans votre question. (Rires sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Je souhaite, d’abord, revenir en quelques mots sur la
situation de la filière bovine. Avec mon collègue et ami
François Patriat, nous avons tenu hier une table ronde
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République) réunissant l’ensemble des acteurs de la
filière bovine et les consommateurs pour faire le point. La
crise n’est pas finie, mais M. Chevalier, président de la
Fédération nationale bovine, élu du Massif central, que
vous devez bien connaître, disait lui-même que l’espoir
était de retour.

Espoir parce que la consommation commence à se
redresser : alors qu’elle avait plongé de 40 % à la fin du
mois de décembre, elle n’est plus désormais en recul que
de 10 %. Nous n’avons pas encore retrouvé le niveau
antérieur à la crise mais la consommation reprend un peu
partout.

Espoir encore parce que les frontières se rouvrent peu à
peu. La semaine dernière, plusieurs milliers de broutards
sont partis enfin vers l’Italie dont les frontières nous
étaient fermées depuis des mois.

La filière a néanmoins connu un véritable traumatisme
et nous avons mis en œuvre un plan afin d’y remédier.
J’avais pris l’engagement devant l’Assemblée nationale que
80 % du milliard de francs d’aides directes destinées aux
éleveurs seraient versés avant le 31 mai. Je suis au regret
de vous dire, monsieur Auclair, que je ne tiendrai pas cet
objectif qui ne sera réalisé que le 3 ou 4 juin (Sourires sur
les bancs du groupe socialiste.) A la fin de cette semaine,
70 à 75 % des aides seront versées et la semaine pro-
chaine, le 3 ou 4 juin, elles le seront à 80 %.

Mme Odette Grzegrzulka. Vous êtes pardonné !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Dans
votre département, une première tranche de 25 millions
de francs a été attribuée aux éleveurs parce que j’ai voulu
réserver la deuxième tranche, composée du reliquat des
aides, en priorité aux bassins allaitants, en particulier aux
producteurs de broutards. Votre département a en outre
bénéficié d’une aide supplémentaire de 5 millions de
francs, ce qui porte à plus de 30 millions les aides aux
éleveurs de la Creuse, auxquels nous pourrions ajouter 5
autres millions de francs attribués par le conseil général
que vous combattez avec tant de férocité, mais qui fait du
bon travail pour aider les éleveurs. (Applaudissements et
sourires sur les bancs du groupe socialiste.) Si vous vous
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plaignez, monsieur Auclair, de la lenteur du versement de
ces aides dans votre département − c’est vrai qu’il y a un
peu de retard −...

M. Jean Auclair. Ça fait du volume !

M. ministre de l’agriculture et de la pêche. ... peut-être
pourriez-vous user de votre influence auprès de telle ou
telle organisation professionnelle agricole qui se plaint
que les aides ne soient pas assez rapidement versées tout
en boycottant les commissions départementales qui les
attribuent. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

M. Jean Auclair. C’est incroyable !

M. le président. Mes chers collègues, il reste une
minute trente, ce qui est insuffisant pour que M. Mamère
puisse poser sa question. (Exclamations sur divers bancs.)

Nous en avons donc terminé avec les questions au
Gouvernement.
 

Suspension et reprise de la séance

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

seize heures vingt-cinq, sous la présidence de Mme Nicole
Catala.)

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

2

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

ET CONTRACEPTION

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

Mme la présidente. M. le président de l’Assemblée
nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre sui-
vante :

« Paris, le 10 mai 2001.
« Monsieur le président,
« J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-joint, le

texte du projet de loi relatif à l’interruption volon-
taire de grossesse et à la contraception adopté par
l’Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa
séance du 17 avril 2001 et rejeté par le Sénat dans
sa séance du 9 mai 2001.

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

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

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion,
de ce projet de loi en lecture définitive (nos 3050, 3070).

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat aux droits des
femmes et à la formation professionnelle.

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Madame la présidente,
mesdames, messieurs les députés, madame la rapporteure,
le projet de loi relatif à l’interruption de grossesse et à la
contraception, que vous avez adopté ici même le 17 avril
en nouvelle lecture, revient pour la dernière fois devant
votre assemblée dans la version que vous aviez votée
puisque les sénateurs ont repoussé la discussion, le 9 mai,
par une question préalable.

Mme Elisabeth Guigou avait rappelé, lors des lectures
précédentes, que le Gouvernement s’était engagé avec
détermination depuis 1997 dans une politique innovante
en matière d’égalité entre les hommes et les femmes,
comme il est engagé, bien sûr, dans la défense des droits
historiques des femmes. Ce projet de loi en est une illus-
tration.

Le Gouvernement a voulu franchir une nouvelle étape
pour améliorer l’accès à la contraception et à l’IVG. Les
échecs de contraception et le nombre d’IVG encore élevé
montrent combien il est nécessaire de moderniser les lois
de 1967 et 1975. C’est tout l’enjeu de ce projet de loi.

Ce texte a donné lieu à un riche débat dont nous pou-
vons nous féliciter. Il reflète la qualité de nos précédentes
discussions qui ont permis de l’améliorer, notamment
grâce aux ajouts de l’Assemblée, et d’aboutir à ce projet
de loi qui vous est proposé en lecture définitive.

J’évoquerai, dans un esprit très synthétique de dernière
lecture, les principales avancées portées par ce texte.

L’allongement du délai de dix à douze semaines per-
mettra à de nombreuses femmes, le plus souvent issues de
milieux défavorisés, de ne pas avoir à partir à l’étranger
lorsqu’elle souhaitent interrompre leur grossesse. Il évitera
donc d’aggraver une situation déjà douloureuse pour elles.
Jusqu’à douze semaines, c’est à la femme d’exercer libre-
ment le choix d’interrompre ou non sa grossesse : c’est
son droit. Au-delà de douze semaines, seule une raison
médicale tenant à la santé de la femme ou de l’enfant à
naître peut justifier le recours à l’IMG.

La suppression du caractère obligatoire de l’entretien
préalable pour les femmes majeures respecte ce droit.
L’entretien préalable sera néanmoins systématiquement
proposé, car il constitue un temps d’écoute et de parole
précieux pour une femme qui en éprouve le besoin.

Vous avez souhaité faire du dossier-guide un document
d’informations relatives à l’IVG. D’autres documents
seront mis à la disposition des femmes lors de la première
consultation médicale ou lors de la consultation sociale.

L’aménagement de l’autorisation parentale pour les
mineures permettra de mieux venir en aide à celles qui
sont en situation de détresse, d’isolement ou qui ont des
difficultés à dialoguer avec leur famille. Mais le principe
de l’autorité parentale reste la règle.

Le regroupement dans le code de la santé publique de
toutes les dispositions pénales relatives à l’IVG a une por-
tée symbolique forte. Vous l’avez défendu ici même avec
une conviction que je partage. Seules les dispositions por-
tant atteinte à l’intégrité de la personne restent dans le
code pénal.

La légalisation de la stérilisation volontaire à but
contraceptif, que vous avez tenu à ajouter au projet gou-
vernemental, a suscité un débat approfondi. C’est un
sujet sensible, particulièrement lorsqu’on évoque les per-
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sonnes les plus vulnérables. Nous savons que se pra-
tiquent en France, comme dans d’autres pays, des stérili-
sations de personnes handicapées mentales à leur insu. De
réelles garanties ont été apportées pour protéger ces per-
sonnes et respecter leurs droits.

Mme Christine Boutin. C’est une utopie !

Mme la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à

la formation professionnelle. Vous avez entendu récem-
ment, madame la rapporteure, des associations représen-
tant les personnes handicapées. Elles vous ont fait part de
leur satisfaction de disposer d’un encadrement légal pro-
tecteur de ces personnes.

L’accès à la contraception est un droit fondamental.
Les pouvoirs publics ont une responsabilité partagée sur
le sujet, comme, plus largement, sur l’éducation à la
sexualité. C’est l’objet du titre II. Le consentement paren-
tal pour les mineures est supprimé. Quant à la contracep-
tion d’urgence, sa délivrance, y compris aux mineures,
n’est pas soumise à prescription médicale obligatoire. En
cas de détresse, elle peut être délivrée par les infirmières
scolaires.

L’éducation à la sexualité des jeunes dans l’enseigne-
ment secondaire et primaire a conduit à mettre en place
un dispositif de formation des personnels de l’éducation
nationale. L’éducation à la sexualité dans le milieu sco-
laire doit jouer son rôle au côté de l’éducation parentale.

Le Gouvernement assume donc clairement cette res-
ponsabilité. La politique active de la contraception qu’il
soutient devrait permettre de réduire le nombre des gros-
sesses non désirées et des IVG.

Mme Christine Boutin. Cela fait vingt-cinq ans qu’on
dit ça !

Mme la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à

la formation professionnelle. Mais tout ne peut être
assumé par la volonté et l’action politique. Je tiens une
nouvelle fois à saluer le rôle irremplaçable des associations
sur le terrain. Depuis 1997, le Gouvernement a agi
concrètement pour améliorer les conditions d’accès à la
contraception et à l’IVG.

La campagne nationale sur la contraception, lancée
dix-huit ans après celle de 1982, relayée dans chaque
région par des actions de proximité, sera renouvelée à
l’automne 2001, après avoir respecté la lourdeur des pro-
cédures des marchés publics.

Des mesures ont été prises pour faciliter l’accès de
toutes les femmes à tous les contraceptifs disponibles sur
le marché. Je rappellerai la réduction du prix du stérilet
et l’amélioration de son remboursement depuis le 29 août
2000, la commercialisation des premières pilules d’ur-
gence, dites « du lendemain » : le Tétragynon depuis jan-
vier 1999 et le Norlevo depuis juin 1999.

L’effort budgétaire réalisé en 2000 et renouvelé en
2001 − 12 et 15 millions de francs − a permis la création
de postes de praticien contractuel dans les établissements
publics de santé confrontés à des difficultés pour assurer
la prise en charge des IVG.

La création, depuis le 1er juillet 2000, des permanences
téléphoniques régionales contribue à améliorer l’informa-
tion et à éviter les dépassements légaux.

Ces quelques exemples suffisent à montrer que la loi
que vous allez voter s’inscrit parfaitement dans cette poli-
tique globale d’accès à la contraception et à l’IVG.

En conclusion, je tiens à rendre hommage à chacune et
à chacun d’entre vous pour ce travail constructif. Je
remercie tout particulièrement Mme Martine Lignières-

Cassou, rapporteure, Danielle Bousquet au titre de la
délégation aux droit des femmes, ainsi que le président de
la commission des affaires sociales. Ces débats, je le
répète, ont été d’une très grande richesse et cette loi per-
mettra de renforcer les droits fondamentaux des femmes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Martine
Lignières-Cassou, rapporteure de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Mme Martine Lignières-Cassou, rapporteure de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Madame la présidente, madame la secrétaire d’Etat, mes
chers collègues, l’Assemblée nationale est donc appelée à
se prononcer aujourd’hui en dernière lecture sur le projet
de loi relatif à l’IVG et à la contraception.

Au terme de ce parcours, je tiens d’abord à exprimer
ma fierté vis-à-vis du travail que nous avons accompli
ensemble.

Le texte voté ici même en deuxième lecture, le
17 avril 2001, n’a pas été examiné au fond par le Sénat
le 9 mai 2001, puisque celui-ci a préféré adopter la ques-
tion préalable. Ainsi, aucune des améliorations apportées
par l’Assemblée nationale au texte en deuxième lecture
n’a suffi à réduire le désaccord avec le Sénat, qui se situe
dans une autre philosophie.

Je voudrais tout d’abord brièvement rappeler les princi-
pales dispositions que nous nous apprêtons à adopter
définitivement et qui, à n’en pas douter, marqueront une
nouvelle étape quant à l’accès des femmes au droit à
l’IVG et à la contraception, avant de m’attarder un peu
plus sur l’encadrement de la stérilisation des personnes
handicapées mentales, afin de lever les dernières ambiguï-
tés pouvant subsister.

Comme l’a rappelé Mme la secrétaire d’Etat, la dispo-
sition la plus emblématique de ce projet de loi est l’allon-
gement du délai légal de l’interruption de grossesse de dix
à douze semaines, qui situe la France dans la moyenne
des pays européens. Cette disposition devrait permettre
d’éviter à une grande majorité de femmes de partir à
l’étranger.

Mais ce projet de loi contient d’autres dispositions
marquantes.

L’aménagement de l’obligation d’autorisation parentale
pour les mineurs, avec l’intervention d’un adulte référent
qui aura un rôle d’accompagnement, permettra aux
mineures se trouvant dans les conditions familiales les
plus délicates d’avoir accès à l’IVG.

S’agissant du développement de la contraception,
− vous avez beaucoup insisté dessus, madame la secrétaire
d’Etat − que ce soit en termes de recherche − de ce point
de vue, nous ne pouvons que nous féliciter de l’introduc-
tion, en France, de la méthode de l’implant − ou en
termes d’information − dans tous nos débats nous avons
souligné l’importance des campagnes d’information −
vous venez de nous confirmer qu’une nouvelle campagne
serait lancée à l’automne 2001, et nous en éprouvons la
nécessité. De la même façon, nous éprouvons la nécessité
d’une information permanente dans les établissements
scolaires ou dans ceux accueillant des personnes handica-
pés.

Un meilleur accès à l’IVG sera assuré par la levée des
restrictions qui pesaient sur les établissements de santé
privés et le développement du RU dans le cadre de
conventions entre les établissements de santé et les méde-
cins de ville.
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Ce texte opère également le transfert des infractions du
code pénal au code de la santé publique, sauf pour
l’article qui touche à l’intégrité de la femme.

Le respect de la femme elle-même sera assuré par le
caractère non obligatoire de l’entretien pré-IVG pour les
femmes majeures, entretien systématiquement proposé
avant et après l’IVG, car autant nous tenons au respect
de la femme, autant nous tenons à ce qu’elle puisse être
accompagnée dans cette démarche.

Enfin, je m’arrêterai quelques instants sur l’encadre-
ment de la stérilisation à visée contraceptive.

Aujourd’hui, l’article 16-3 du code civil ne constitue
plus un cadre juridique adapté à la stérilisation. Et dès
lors que nous donnons un cadre légal à la stérilisation des
personnes « ordinaires », nous nous devons d’aménager
des dispositions pour les personnes particulièrement fra-
giles que sont les personnes handicapées mentales, afin de
les protéger.

L’article 20, concernant la stérilisation des personnes
handicapées mentales, a suscité quelque émotion. Mesu-
rant toute la difficulté du débat, j’ai organisé, vous le rap-
peliez à l’instant, madame la secrétaire d’Etat, des audi-
tions d’associations et de magistrats. Je souhaite
aujourd’hui vous faire part du fruit de nos réflexions, afin
qu’elles puissent être prises en compte lors de l’élabora-
tion du décret d’application.

Une évaluation et un suivi de la loi devraient être mis
en place, sur la base des informations fournies par l’auto-
rité judiciaire.

Le délai de réflexion de quatre mois prévu pour toutes
les personnes majeures à l’article 19 devra figurer dans le
décret d’application pour les personnes handicapées men-
tales. C’est évident, mais cela va mieux en le disant.

Les modalités de l’information sur l’acte de stérilisation
donnée à la personne handicapée mentale devront être
précisées, ainsi que les personnes habilitées à donner cette
information. Car une bonne information sera à la base
du consentement ou du refus.

Un agrément des centres habilités à pratiquer les stéri-
lisations sur les personnes handicapées mentales est cer-
tainement nécessaire.

Si nous encadrons la stérilisation des personnes handi-
capées mentales, il nous faudra prévoir des sanctions pour
les stérilisations se pratiquant hors de ce cadre.

L’éducation à la sexualité qui sera donnée dans les éta-
blissements accueillant les personnes handicapées mentales
devra être organisée et effective.

Enfin, il conviendra de réfléchir plus largement sur la
question du consentement des personnes handicapées
mentales, concernant l’ensemble des actes médicaux
qu’elles ont à subir. La loi sur le droit des malades pour-
rait nous servir de support.

Après vous, madame la secrétaire d’Etat, je souhaite me
féliciter de la qualité du débat.

Cette assemblée n’a à aucun moment remis en cause le
droit à l’IVG. Nous avons fait beaucoup de chemin
depuis les discussions de lois de 1975 et de 1979. Nous
nous retrouvons tous dans cet hémicycle sur la nécessité
de développer l’information sur la contraception et de
faciliter l’accès à l’IVG.

Mme Christine Boutin. Non !

Mme Martine Lignières-Cassou, rapporteure. Certes,
nous divergeons sur l’allongement du délai, mais je suis
persuadée que, contrairement aux craintes d’eugénisme
soulevées ici-même, les femmes nous donneront raison.

Mme Christine Boutin. On verra !

Mme Martine Lignières-Cassou, rapporteure. En
conclusion, je souhaiterais que nous ayons à l’esprit, au
moment où nous allons adopter définitivement ce texte,
les personnes sans qui ces avancées n’auraient pas été pos-
sibles.

Je pense bien sûr aux associations de femmes, au corps
médical, à Lucien Neuwirth, à Simone Veil, à Yvette
Roudy, mais également à toutes celles et à tous ceux qui
au quotidien font progresser le droit des femmes à dispo-
ser d’elles-mêmes. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à Mme Marie-Jo Zimermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Madame la présidente,
madame la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, tout au
long de la discussion de ce projet de loi, chaque député
du groupe RPR a pu exprimer son choix mais aussi ses
doutes, ses craintes, ses interrogations, et surtout ses sug-
gestions sur un sujet douloureux : l’interruption volon-
taire de grossesse.

Au terme de cet examen, c’est le principe de la liberté
de vote qui va conduire chacun de nous à se prononcer
en conscience. Mais je tiens tout d’abord à redire ici
l’attachement du groupe RPR à la loi Veil, texte coura-
geux, novateur et équilibré...

Mme Yvette Roudy. Adopté grâce aux voix de la
gauche !

Mme Marie-Jo Zimmermann. ... dont on peut déplorer
l’imparfaite application. L’absence de moyens, les diffi-
cultés de recruter un personnel médical motivé, les nom-
breux dysfonctionnements qui sont connus conduisent
chaque année un nombre trop important de femmes qui
ont dépassé le délai légal à se rendre à l’étranger pour
pratiquer une interruption volontaire de grossesse dans
des conditions qui ne sont pas acceptables.

Je tiens également à insister sur la nécessité d’une
action beaucoup plus volontariste en faveur de la contra-
ception, qui doit bénéficier à tous, ce qui n’est mal-
heureusement pas le cas aujourd’hui. Le nombre beau-
coup trop élevé des IVG dans notre pays est le signe
d’une grave carence dans le domaine de l’information et
de l’éducation à la sexualité et à la contraception. Ce
constat, nous l’avons tous fait sur ces bancs, mais cette
prise de conscience doit se concrétiser dans les faits.

Il faut donner une vraie priorité à l’information sur la
contraception, mener des actions ciblées prioritairement
vers les jeunes dans les collèges et les lycées, recourir plus
souvent à des intervenants extérieurs, et au-delà des
séances traditionnelles d’éducation à la sexualité, lancer
des campagnes de sensibilisation au respect de l’autre.
Cette sensibilisation au respect de l’autre prend toute sa
dimension à l’heure où la pratique inacceptable des
« tournantes » dans les cités est mise à jour par l’actualité
judiciaire, révélant la misère sexuelle de certains jeunes et,
surtout, la perte inquiétante des repères.

Parce que la prévention et l’information sont primor-
diales et dans la droite ligne de la loi Neuwirth de 1967
qui, rappelons-le, était elle aussi novatrice, le groupe RPR
a voté en faveur de l’accès à la contraception d’urgence et
de la possibilité de délivrer en dernier recours cette
contraception aux mineures.
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Il soutient également les dispositions relatives à la
contraception contenues dans ce texte.

S’agissant de l’allongement de dix à douze semaines de
délai légal pour pratiquer une IVG, chacun, au groupe
RPR, se prononce en fonction de ses convictions per-
sonnelles. Certains se sont déjà exprimés en faveur de cet
allongement ; d’autres préfèrent s’abstenir car ils estiment
que le choix qui est fait n’apporte pas de solution véri-
table aux problèmes auxquels les femmes sont confron-
tées ; d’autres enfin, majoritairement, votent contre.

Chacun de ces choix est respectable.

M. René André. Très bien !

Mme Marie-Jo Zimmermann. En ce qui me concerne,
après avoir longuement écouté et consulté, je me pro-
noncerai contre car je pense que l’allongement de deux
semaines du délai n’est pas une bonne réponse et qu’il va
créer de nouveaux et graves problèmes.

D’abord parce qu’il ne règle que 40 % des cas et qu’il
laisse de côté les femmes qui sont déjà au-delà des
douze semaines. Ensuite parce qu’il augmente les risques
médicaux pour les femmes. Ce sont les médecins, ceux-là
même qui pratiquent des IVG, qui le disent et font part
de leur extrême réserve ;

Mme Yvette Roudy. Ce sont les femmes qui décident,
pas les médecins !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Enfin parce qu’il pose le
problème de la détection précoce des malformations du
fait des progrès de l’échographie, avec, pour conséquence,
le risque que des interruptions de grossesse soient deman-
dées sur une simple présomption de malformation, sur
un simple doute.

Mme Yvette Roudy. Mais non !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Ce problème doit être
abordé. Car, en application du principe de précaution,
dont on a vu les récents développements juridiques, le
médecin sera amené à proposer cette interruption, juste-
ment parce qu’il existe un doute. Et ce doute, il sera
d’abord douloureux pour les femmes car on ne pratique
pas une IVG pour simple convenance.

Mme Yvette Roudy. Tout le monde en est convaincu !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Merci, madame, de le
préciser !

Je tiens à aborder la question très sensible de la stérili-
sation à visée contraceptive, surtout lorsqu’elle concerne
les personnes handicapées. Je dois vous faire part ici de
mes doutes et de mes réserves, qui sont largement parta-
gés, compte tenu de la dimension éthique de cette ques-
tion.

J’estime qu’une plus large concertation avec les associa-
tions de personnes handicapées et une réflexion étayée
par l’avis du comité national consultatif d’éthique...

Mme Martine Lignères-Cassou, rapporteure. Elle a eu
lieu !

Mme Marie-Jo Zimmermann. ... et la contribution
d’experts auraient été nécessaires.

Au-delà de la liberté d’appréciation de chacun, je tiens
à réaffirmer, au nom du groupe RPR, l’importance de la
loi Veil, qui ne peut être remise en cause, et la nécessité
de développer des actions d’information sur la sexualité et
la contraception. (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.)

Mme Yvette Roudy. Ils ont combattu la loi Veil et,
maintenant, ils s’en servent !

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

M. Jean-Pierre Brard. Madame la secrétaire d’Etat, mes
chers collègues, après plusieurs mois de débat, nous en
sommes aujourd’hui à la lecture définitive du projet de
loi relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la
contraception.

C’est une étape très importante et on ne peut conclure
ce débat sans regarder un peu dans le rétroviseur. Elle
résulte de la maturation d’un lent processus, comme c’est
souvent le cas pour les grands débats de société.

Il y a eu la peine de mort, il y a eu le PACS.
Qui s’y oppose ? Toujours les mêmes !
Mme Yvette Roudy. Toujours !
M. Jean-Pierre Brard. Les gens de progrès ont néan-

moins lieu d’être satisfaits : ceux qui s’y opposent sont
vite oubliés, tandis que ceux qui furent les leviers du pro-
grès marquent l’Histoire de leur sceau.

Mme Yvette Roudy. Exactement !
M. Jean-Pierre Brard. Certes, il n’y a des « obé-

diences » qui ne sont pas très progressistes. Mais il y a
aussi des filiations progressistes : celles qui sont dans
l’esprit des Lumières et de la Révolution française.
Comme on l’a dit tout à l’heure, on ne peut pas ne pas
penser à Lucien Neuwirth, à Simone Veil et à notre col-
lègue Yvette Roudy, dont on connaît le rôle qu’elle a
joué. On sait la persévérance dont les uns et les autres
ont dû faire preuve pour que la législation progresse.

Le projet qui nous est soumis aujourd’hui fut inscrit à
l’ordre du jour du Parlement grâce, notamment, à la
ténacité des associations et personnalités féministes. Il
constitue une avancée certaine. Il apporte, malgré les ten-
tatives quelque peu rétrogrades du Sénat, des réponses à
des obstacles auxquels les femmes étaient confrontées. On
y reconnaît sans ambiguïté le droit, pour chaque femme,
de disposer de son corps.

Le groupe des députés communistes et apparentés
approuve les progrès apportés par ce projet : l’allonge-
ment du délai à douze semaines et la suppression de
l’autorisation parentale pour les mineurs. Pour les élus
des communes urbaines, où les habitants ne sont pas nés
avec une cuillère en argent dans la bouche, cette dernière
mesure permettra d’éviter que les difficultés ne s’ac-
cumulent sur la tête de certaines jeunes filles qui
démarrent dans la vie.

Autres avancées : la suppression de l’article concernant
l’IVG dans le code pénal et le renforcement des sanctions
contre les commandos fascisants anti-IVG.

Mme Yvette Roudy. Bien !
M. Bernard Outin. Bravo !
M. Jean-Pierre Brard. Toutefois, nous ne pouvons

écarter la question des moyens. Ceux des centres IVG
doivent être revus à la hausse ; ceux qui sont attribués à
la contraception doivent franchir un cap. Le rembourse-
ment de la pilule de troisième génération, auquel aspirent
de très nombreuses femmes, est devenu indispensable.

Si une nouvelle étape a été franchie aujourd’hui, nous
ne sommes pas encore au terme du processus. Dans le
domaine de l’information, les efforts accomplis dans la
dernière période ne doivent pas être passagers.

Je termine en précisant à nouveau la position du
groupe des députés communistes et apparentés sur ce
projet de loi. J’espère, madame la secrétaire d’Etat, que
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cette loi rentrera dans la vie quotidienne dans les meil-
leurs délais, car elle répond à des situations d’urgence.
Une semaine de plus ou de moins, ce n’est pas indif-
férent pour des familles confrontées à la détresse. Il est
vrai qu’il est des quartiers où on n’imagine même pas de
tels problèmes. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste.)

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

M. Bernard Perrut. Madame la secrétaire d’Etat, mes
chers collègues, dimanche dernier, dans chacune de nos
communes de France, à l’occasion de la Fête des mères,
et aux côtés de nos associations familiales, nous rendions
hommage à des mères de famille méritantes. Je garde à
l’esprit des témoignages recueillis à cette occasion.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Très bien !

M. Bernard Perrut. Cette mère de famille de quatre-
vingts ans, qui a eu huit enfants, m’exprimait les diffi-
cultés qu’elle a eues à les élever, à une période où ni la
contraception ni l’IVG n’existait ; mais elle me disait
combien elle était heureuse aujourd’hui d’être aux côtés
de ses enfants et des ses petits-enfants.

Une autre mère de famille, beaucoup plus jeune, me
disait s’être beaucoup interrogée lors de la naissance de
l’un de ses enfants : devait-elle pratiquer l’IVG ? C’est
après réflexion, après des contacts qu’elle a pu avoir avec
son médecin, avec des amis, qu’elle a pris en toute
conscience sa décision de garder cet enfant.

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas une IVG obliga-
toire !

M. Bernard Perrut. Voilà les témoignages que je voulais
apporter, monsieur Brard. Mais ne croyez pas pour
autant, mes chers collègues, que je ne comprends pas ou
que nous ne comprenons pas, au sein de notre groupe
parlementaire, ce souci des femmes à disposer de leur
corps et à maîtriser leur fécondité.

Nous sommes attachés à la loi Veil, comme vous l’êtes
vous-mêmes. Mais nous mesurons aussi la gravité de ce
choix pour les femmes, qu’elles font parfois dans la soli-
tude. C’est pourquoi tout me conduit à penser qu’un
sujet que nous évoquons ici pour la troisième fois est de
ceux dont les enjeux sont lourds pour notre société. Il
touche à la fois à des questions d’ordre psychologique,
familial, social et philosophique. Nous les avons déjà rap-
pelées, les uns et les autres, à plusieurs reprises.

Pour autant, il ne faudrait pas, mes chers collègues,
que la solution que nous proposons aux femmes aujour-
d’hui se réduise à repousser un délai comme on repousse
une déclaration administrative ou le dépôt de la feuille
d’impôt... (Protestations sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste.)

Mme Yvette Roudy. C’est un non-sens de fare une
telle comparaison !

M. Jean-Pierre Brard. C’est blessant !

M. Bernard Perrut. L’avortement, mes chers collègues,
n’est pas un acte bénin. Je regrette que la puissance
publique soit aujourd’hui plus prompte à modifier la
règle qu’à prendre tous les moyens pour assurer sa pleine
efficacité.

Pouvons-nous, madame la secrétaire d’Etat, mes chers
collègues, nous donner ici bonne conscience en nous
contentant d’assouplir le dispositif existant au lieu de
prendre toutes les mesures qui s’imposent ? On sait, et
vous l’avez vous-même rappelé, monsieur Brard, que la

loi de 1975 n’est pas toujours appliquée par manque de
moyens en structures, en équipements et en personnels.
Chacun le sait et que faisons-nous ?

Nous nous sommes exprimés en commission et en
séance pour soulever des problèmes importants : pro-
blèmes médicaux liés à l’acte même de l’IVG ; problèmes
liés à la responsabilité médicale, à l’interférence du délai
légal de l’IVG avec celui du diagnostic échographique.

Lors de ces débats, nous avons été constructifs. Nous
vous avons demandé de nous donner les moyens d’appli-
quer correctement les lois existantes. Nous vous avons
demandé de maintenir le caractère obligatoire de l’entre-
tien social préalable.

Mme Yvette Roudy. Les femmes sont adultes !
M. Bernard Perrut. Nous vous avons demandé d’entou-

rer de garanties la difficile question de l’accès des
mineures à l’IVG.

Nous vous avons demandé de réaffirmer la nécessité
d’un suivi médical de la contraception et d’encadrer la
pratique de la stérilisation à visée contraceptive afin d’évi-
ter les abus − un sujet qui nous inquiètent tout parti-
culièrement.

Nous avons beaucoup insisté sur le besoin de dévelop-
per l’éducation sexuelle dès les classes primaires, de faire
en sorte que les jeunes soient mieux informés et que cette
information corresponde mieux à leur attente.

Vous n’avez hélas, chers collègues, madame la secrétaire
d’Etat, pas toujours apporté la réponse que nous atten-
dions.

Mme Yvette Roudy. Evidemment !
M. Bernard Perrut. Vous avez apporté une réponse

négative à la plupart de nos demandes. Comme si nous
avions, vous et nous, des regards différents sur les valeurs
de la vie.

Mme Yvette Roudy. Eh oui !
M. Bernard Perrut. Nous pourrions, chère madame

Roudy, nous contenter de solutions qui sont, à notre
sens, totalement dépourvues d’humanité, empreintes de
fatalité, et qui ne feraient qu’entériner les échecs de notre
société. Mais nous pensons que nous avons le droit de
nous battre pour la vie d’un enfant et qu’il est de notre
responsabilité d’offrir des structures d’accueil et une aide
matérielle aux femmes enceintes ou en détresse qui dési-
reraient mener leur grossesse à terme.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Très bien !
Mme Yvette Roudy. Bien sûr !
M. Bernard Perrut. Le plus beau rôle de la femme

n’est-il pas de donner la vie par la maternité ?
M. Jean-Pierre Brard. Bismarck le disait déjà !
M. Bernard Perrut. Or nous n’avons jamais vraiment

abordé ce sujet ; il est resté totalement isolé de ce débat,
totalement isolé de la politique familiale, et c’est regret-
table.

A titre personnel, lors de la première lecture, je me suis
beaucoup interrogé sur l’utilité de ce texte, mais plus les
jours et les semaines ont passé, plus les témoignages
m’ont conforté dans l’idée que je devais, par un vote
négatif, repousser cette loi. Cela étant, mes collègues du
groupe Démocratie libérale pourront, en fonction de leur
propre sensibilité, exprimer un vote différent. (Applau-
dissements 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).
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Mme la présidente. La parole est à Mme Danielle
Bousquet.

Mme Danielle Bousquet. Madame la présidente,
madame la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, amélio-
rer les conditions de recours à l’IVG, c’est un progrès
majeur de santé publique, mais c’est aussi une extension
du droit de la femme à décider de sa maternité, quelle
que soit sa situation sociale et quel que soit son âge.

Nous arrivons au terme de l’examen de ce projet de loi
après un travail que nous avons mené en commun depuis
plusieurs mois et que, pour ma part, j’ai trouvé extrême-
ment fructueux. Aussi voulais-je vous remercier, madame
la secrétaire d’Etat, de l’écoute attentive et bienveillante
que le Gouvernement a réservée à nos arguments et à nos
propositions, et qui a permis d’améliorer très sensi-
blement le projet initial.

Le texte sur lequel nous allons nous prononcer répond
à une réelle attente des femmes, qui demandent depuis
plusieurs années que soient améliorés le droit à l’IVG et
le droit à la contraception aussi bien que l’information et
l’éducation sexuelles. Les lois Neuwirth et Veil furent −
c’est incontestable − de formidables avancées pour les
femmes et elles ont contribué de manière décisive à leur
autonomie en leur permettant de maîtriser leur maternité.
Mais force est de constater que ces textes se sont révélés
insuffisants avec le temps, puisqu’un très grand nombre
de jeunes filles subissent encore une grossesse non désirée
et que des milliers de femmes doivent toujours se rendre
dans un autre pays d’Europe pour y subir une IVG.

Nous ne dirons jamais assez que ces voyages portent
une atteinte insupportable à la dignité de ces femmes, qui
ont été avant tout mal aiguillées, mal accueillies, qui
doivent trouver les 4 000 ou 5 000 francs nécessaires et
qui subissent l’IVG dans un climat parfois traumatisant.
Notre texte représente une grande avancée de justice
sociale, car nous savons bien que ce sont les femmes les
plus démunies qui sont concernées et que leur désarroi
face à cet accident de parcours dans leur vie sexuelle peut,
pour certaines, se transformer en tragédie.

M. Marcel Rogemont. C’est vrai !

Mme Danielle Bousquet. Le deuxième constat qui
s’impose, c’est celui de la nécessité impérieuse, absolue,
de faire progresser à la fois l’information sur la contracep-
tion et l’éducation à la sexualité. Nous savons en effet
que plus une grossesse est précoce pour les jeunes filles et
plus la grossesse elle-même et l’IVG sont dramatiques.
Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter que ces
cas ne se reproduisent. C’est pourquoi tous les lieux où se
trouvent les enfants et les jeunes doivent être investis de
manière systématique et coordonnée par des intervenants
formés, capables de dialoguer sur ces questions avec les
enfants et les adolescents. De ce point de vue, nous
sommes très en retard sur les autres pays européens. Les
réticences vis-à-vis de l’éducation à la sexualité qui se
manifestent encore dans certains cercles réactionnaires,
certes très minoritaires mais qui sont encore influents
partout où se trouvent les jeunes, sont assurément l’une
des causes des grossesses non désirées chez les jeunes
filles. Les chercheurs ont mis en évidence le fait que plus
le discours social sur la sexualité est ouvert, plus les
jeunes accèdent naturellement à la contraception. Il fau-
dra que nous nous en souvenions dans les actions à entre-
prendre. Et il faudra aussi, madame la secrétaire d’Etat,
que l’éducation à la sexualité soit considérée comme une
grande cause de santé publique, à laquelle seront attri-
bués, je crois inutile d’y insister, des moyens humains et
financiers proportionnels.

Nous devons, tout d’abord, définir d’urgence des axes
stratégiques, et il va de soi que ce travail de terrain devra
être renouvelé régulièrement puisque les jeunes ne sont
jamais les mêmes.

Nous sommes nombreux ici à partager la conviction
qu’on ne peut contraindre les femmes à la maternité et
que le droit de choisir est un droit imprescriptible des
femmes.

Mme Yvette Roudy. Tout à fait !
Mme Danielle Bousquet. Toutes les mesures que nous

avons prises participent de cette éthique.
Il importe aussi de rappeler qu’un avortement est tou-

jours une histoire triste. Et parce que nous sommes la
gauche, il nous faut avoir l’aptitude d’écouter ceux qui
souffrent et qui demandent à mieux vivre.

Mme Christine Boutin. Vous n’avez pas l’apanage du
cœur !

Mme Danielle Bousquet. C’est notre devoir, mais c’est
aussi notre volonté de trouver les réponses à leurs
demandes. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Madame la présidente,
madame la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, le
17 avril dernier, l’Assemblée nationale a rétabli, en
deuxième lecture, le texte du projet de loi relatif à l’inter-
ruption volontaire de grossesse et à la contraception, sans
tenir compte des modifications substantielles introduites
par les sénateurs.

Mme Martine David. Heureusement !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Ces derniers ont consi-

déré, à juste titre, qu’il n’y avait plus lieu de poursuivre
ce dialogue de sourds entre nos deux assemblées. Aussi
ont-ils choisi de rejeter le texte qui leur était proposé en
lui opposant une question préalable.

Mme Yvette Roudy. Ce sont de grands progressistes !
M. Marcel Rogemont. Courage, fuyons !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Désormais, il revient à

l’Assemblée nationale de se prononcer définitivement sur
le texte issu de la deuxième lecture. Le groupe UDF est
toujours aussi opposé à la philosophie qui le sous-tend
ainsi qu’aux solutions retenues pour répondre à la
détresse des 5 000 femmes hors délai qui, chaque année,
se rendent à l’étranger pour y subir une IVG.

M. Jean-Pierre Brard. Il faut que cela continue ?...
Mme Marie-Thérèse Boisseau. J’ai essayé, lors des pré-

cédentes discussions, de faire des propositions concrètes,
sans polémique et dans un esprit d’ouverture. Vous n’y
avez pas prêté d’intérêt.

Mme Yvette Roudy. Si, mais nous n’étions pas
d’accord !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Pourtant, les proposi-
tions défendues devant vous n’ont pas été faites à la
légère. Bien au contraire, elles sont le résultat de très
nombreux échanges avec des membres du corps médical
et paramédical, avec des psychologues directement impli-
qués dans l’accompagnement des femmes qui doivent
faire face à une IVG pour des raisons très diverses et
pour lesquelles nous devrions avoir le plus grand respect.

S’agissant d’abord de la philosophie de votre projet,
vous avez modifié radicalement l’esprit de la loi Veil au
moins sur deux points pour nous parfaitement inaccep-



3674 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 30 MAI 2001

. .

tables : vous transformez un devoir de notre société à
l’égard de femmes en situation de détresse en un droit
absolu des femmes à disposer de leur corps (« Oui ! » sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste) ;...

M. Marcel Rogemont. Et nous en sommes fiers !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. ... vous ne respectez pas
la liberté de la femme, dont le seul droit est de pouvoir
prendre sa décision en toute connaissance de cause.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Très bien !

Mme Yvette Roudy. Elles sont adultes !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. En effet, l’information
et les références aux aides matérielles susceptibles d’être
accordées aux femmes en difficulté souhaitant garder leur
enfant, qui figuraient précédemment dans le dossier-
guide, ont été supprimées, ce qui donne à ce débat un
caractère purement idéologique. Le fait que l’entretien
préalable devienne facultatif...

Mme Yvette Roudy. Bien sûr !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. ... s’inscrit dans la
même démarche. Ce parti pris est, à nos yeux, infiniment
regrettable !

Quant aux solutions que vous proposez aux femmes
hors délai, je considère, et ce sera mon second point de
désaccord, qu’elles sont largement inadaptées.

Une société digne de ce nom se doit d’assumer tous les
problèmes qui se posent à elle et de trouver une solution
pour chacun d’eux, particulièrement les plus délicats.

Mme Yvette Roudy. Dans le respect de la liberté de
chacun !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Honte à nous qui lais-
sons, chaque année, 5 000 femmes sans aucune aide, les
contraignant à aller avorter à l’étranger parce qu’elles ont,
pour diverses raisons, dépassé le délai légal.

M. Jean-Pierre Brard. Honte à vous peut-être, mais pas
à nous !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Vous savez pertinem-
ment qu’allonger le délai légal de l’IVG de deux semaines
ne résoudra le problème, au mieux, que de 2 000 d’entre
elles.

Mme Yvette Roudy. C’est déjà ça !

M. Marcel Rogemont. Ce n’est pas si mal !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Alors honte à vous qui
ne proposez rien pour les autres femmes, celles qui sont
le plus en difficulté et qui dépasseront cette limite.

Mme Yvette Roudy et Mme Martine David. Vous pro-
posez quoi ?

M. Marcel Rogemont. Rien !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Ce n’est pas faute de
vous avoir posé la question, mais vous n’avez jamais
voulu l’entendre et surtout vous n’y avez jamais répondu.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

L’allongement des délais n’évacuera pas non plus le
problème du manque de moyens matériels et humains
qui fait que nombre de femmes se retrouvent hors délai
faute d’avoir pu trouver à temps les réponses appropriées.

M. Marcel Rogemont. Avec deux semaines de plus, ce
sera mieux !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Plutôt que de prendre
les moyens d’assurer la mise en œuvre de la loi Veil dans
les meilleures conditions, vous choisissez la fuite en avant.
Sans compter que le passage à douze semaines risque de
limiter le nombre des médecins susceptibles de pratiquer
des IVG tardives et d’aggraver, par conséquent, les diffi-
cultés rencontrées par les femmes.

M. Jean-Pierre Brard. N’importe quoi !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Ces inquiétudes sont
d’autant plus sérieuses que les résultats de l’enquête réali-
sée par notre collègue sénateur Claude Huriet auprès de
200 centres d’orthogénie tendent à prouver que le corps
médical, dans sa très grande majorité, n’est pas favorable
à l’allongement du délai.

Mme Yvette Roudy. Il est réactionnaire !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Parmi les arguments
avancés, il y a les risques importants d’interférence avec le
diagnostic prénatal, sur lesquels je me suis longuement
exprimée en première et en deuxième lecture.

Mme Yvette Roudy. Il ne faut pas tout mélanger !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Vous ne pouvez nier,
madame Roudy, les témoignages de spécialistes du dia-
gnostic prénatal et de personnalités qui ont toujours
accepté de pratiquer des IVG. Ils sont nombreux à penser
ce que le professeur Nisand déclarait devant les sénateurs
le 20 décembre dernier : « Je tiens pour mortifère le croi-
sement de deux délais, le délai de l’IVG et celui du dia-
gnostic prénatal. »

Mme Yvette Roudy. Il a tort ! (Protestations 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.)

Mme Marie-Thérèse Boisseau. « On peut se le cacher
et dire que cela n’existera pas, mais cela existe déjà. »

Les divergences portent aussi, madame la secrétaire
d’Etat, sur la conduite des débats. Nous aurions aimé
qu’ils s’appuient sur un authentique travail d’écoute qui
transcende les clivages politiques, comme cela se voit par-
fois pour d’autres textes.

Mme Martine Lignières-Cassou, rapporteure. Nous
n’avons rien fait d’autre !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je pense à la prochaine
discussion du projet de loi relatif à l’accès aux origines
personnelles qui s’ouvre, sans conteste, dans un meilleur
climat, plus respectueux des avis de chacun.

Non seulement vous n’avez pas pris en compte nos
arguments sur les conséquences de vos mesures en
matière d’allongement des délais, mais, plus grave encore,
vous avez ignoré nos propositions en matière de préven-
tion pour tenter de réduire significativement le nombre
d’IVG et de grossesses non désirées, ce qui aurait pour-
tant dû constituer un objectif commun.

Mme Martine Lignières-Cassou, rapporteure. Ce n’est
pas vrai !

M. Marcel Rogemont. Danielle Bousquet vient encore
d’en parler !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Nous ne sommes mani-
festement pas sur la même ligne en matière de contracep-
tion.

Mme Yvette Roudy. C’est vrai !

M. Jean-Pierre Brard. Dieu merci !
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Mme Marie-Thérèse Boisseau. Si, madame la rappor-
teure, vous confirmez que « la priorité de santé publique
est avant tout la politique de prévention et d’information
sur la contraception », je ne comprends vraiment pas
pourquoi vous n’avez pas retenu la proposition du Sénat −
surenchérissant, à juste titre, sur celle que j’avais faite en
première lecture − qui consiste à porter l’éducation
sexuelle à cinq séances annuelles complétées par une
séance spécifique destinée aux parents.

Pourtant, le nombre élevé d’IVG, tout particulièrement
chez les mineures, est très inquiétant et il s’explique en
partie par la méconnaissance qu’ont trop de femmes,
d’abord de leur corps et de leurs droits, ensuite de ce que
sont les méthodes contraceptives et leurs effets. Le rap-
port du professeur Uzan fournit un chiffre édifiant que
nous devrions toujours garder à l’esprit : 60 % des
mineures ont leur premier rapport sans aucune contracep-
tion.

L’information est donc capitale.

Mme Yvette Roudy. Tout à fait !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Elle doit être dispensée
dès le plus jeune âge, à l’école primaire, et renouvelée
tout au long de la scolarité.

Mais bien informer demande au préalable que l’on
forme ceux qui vont parler de ces sujets extrêmement
sensibles, car ils concernent l’intimité de chacun. Je vous
avais donc proposé de mettre en place un enseignement
spécifique en matière de contraception destiné aux profes-
sionnels de santé. En effet, si les gynécologues sont évi-
demment bien formés pour aborder ces questions, ce sont
souvent les médecins généralistes que les femmes
consultent en premier. Il importe donc qu’ils puissent,
eux aussi, bénéficier d’une formation adaptée.

Mme Christine Boutin. C’est la sagesse !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Mais je suis également
convaincue qu’il faut partir de la réalité vécue par les
jeunes car, actuellement, l’information sexuelle est assurée
à 80 % par les jeunes entre eux, avec le risque de voir se
propager des informations erronées. A ce sujet aussi, je
vous avais fait des propositions précises de formation, que
vous n’avez pas voulu retenir.

En dernier lieu, et afin de compléter ce dispositif, il
aurait fallu s’attacher à améliorer la formation du corps
enseignant. Instaurer dans les IUFM une formation obli-
gatoire, dispensée elle aussi par l’organisme agréé par le
ministère de la santé, me paraissait une bonne formule ;
elle n’a évidemment pas été retenue puisqu’elle était pro-
posée par l’opposition !

Mme Yvette Roudy et M. Jean-Pierre Brard. Mais
non !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Le deuxième volet de
notre effort pour faire diminuer le nombre d’IVG et de
grossesses non désirées aurait dû porter sur l’accessibilité à
la contraception, qui reste chère et presque exclusivement
à la charge des femmes. Je regrette qu’il n’en soit absolu-
ment pas question dans ce texte.

Pourtant, ce que nous devons viser à terme, c’est une
prise en charge totale de la contraception féminine, y
compris la consultation médicale. N’est-il pas paradoxal
que la sécurité sociale rembourse intégralement le coût
d’une interruption de grossesse et non celui de la contra-
ception ?

Par ailleurs, pour compléter l’action des plannings
familiaux qui font un travail très précieux mais qui sont
inégalement répartis sur le territoire et dont les horaires

d’ouverture ne sont pas toujours adaptés aux emplois du
temps des jeunes, je vous ai proposé d’instaurer un réseau
de médecins généralistes. Ces médecins seraient agréés et
rémunérés à l’acte, dans le cadre d’une convention avec
les autorités sanitaires et sociales ; ils prendraient en
charge gratuitement les jeunes exposés à des risques de
grossesses ou à des risques infectieux, dans l’optique
d’amorcer un suivi médical et de délivrer une contracep-
tion.

Le dernier aspect de cette politique de prévention
devrait porter sur l’offre contraceptive. Celle-ci doit être
la plus large possible afin que chaque femme puisse trou-
ver la méthode la mieux adaptée à son style de vie. Le
conseil d’un médecin est irremplaçable ; la suppression du
caractère obligatoire de la prescription médicale pour les
contraceptifs hormonaux me paraît, de ce point de vue,
dangereuse.

J’ai bien compris l’argument développé par le Gouver-
nement et la nécessité d’adapter notre droit à la législa-
tion européenne. Toutefois, des considérations de santé
publique devraient nous conduire à maintenir une pres-
cription médicale qui est l’occasion non seulement de
déterminer la méthode contraceptive la plus adaptée, mais
également de procéder à l’ensemble des examens de
dépistage, notamment en matière de cancers féminins.

Madame la secrétaire d’Etat, je trouve vraiment dom-
mage que vous restiez totalement indifférente et insen-
sible à nos remarques. Je pense notamment à la question
toujours non résolue, en dépit de vos affirmations, du
statut et de la responsabilité de l’adulte référent en cas
d’avortement sur des mineures.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. C’est une question très
importante !

Mme Christine Boutin. Essentielle !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Pourtant, je le dis sans
aucun esprit de polémique, ces remarques visent simple-
ment à tenter de trouver des solutions efficaces pour
réduire de manière significative le nombre d’IVG, encore
beaucoup trop élevé dans notre pays, et pour prendre en
charge le mieux possible les femmes, toutes les femmes,
placées dans une situation de grande détresse. Mais peut-
être me suis-je trompée sur l’objectif de ce texte qui
aurait, en fait, pour seule finalité l’allongement du délai
légal de l’IVG.

M. François Goulard. Voilà la réalité !

Mme Christine Boutin. C’est le droit à l’avortement !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Quoi qu’il en soit, je
ne peux que déplorer la piètre qualité des débats de notre
assemblée sur ce projet de loi. Dénués de toute qualité
d’écoute et de toute ouverture d’esprit, vous les avez
réduits à un simple combat idéologique.

Mme Yvette Roudy. Pur procès d’intention !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Par conséquent, le
groupe UDF votera définitivement contre cette loi.

Pour terminer sur une note moins pessimiste, je for-
mulerai un souhait. Le président de la commission des
affaires sociales, Jean Le Garrec, s’est engagé à ce qu’un
véritable suivi de cette loi soit effectué. Sans remettre en
cause les compétences des membres de la délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les
femmes et les hommes, dont je fais partie, j’ose espérer
que seront également associés à l’évaluation de cette loi
de nombreux intervenants extérieurs − médecins, travail-
leurs sociaux, psychologues, organismes scientifiques tels
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que l’INED. Il en va tout simplement de la crédibilité de
la démarche. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.
La commission mixte paritaire n’étant pas parvenue à

l’adoption d’un texte commun, l’Assemblée est appelée à
se prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Dernier texte voté par l’Assemblée nationale

Mme la présidente. Je donne lecture de ce texte :
« Art. 1er A. − Supprimé. »

TITRE Ier

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

« Art. 1er. − L’intitulé du chapitre II du titre Ier du
livre II de la deuxième partie du code de la santé
publique est ainsi rédigé : “Interruption pratiquée avant la
fin de la douzième semaine de grossesse”. »

« Art. 2. − Dans la deuxième phrase de l’article
L. 2212-1 du même code, les mots : “avant la fin de la
dixième semaine de grossesse” sont remplacés par les
mots : “avant la fin de la douzième semaine de gros-
sesse”. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 3 bis A. − Supprimé. »
« Art. 3 bis. − L’article L. 2212-3 du même code est

ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-3. − Le médecin sollicité par une

femme en vue de l’interruption de sa grossesse doit, dès
la première visite, informer celle-ci des méthodes médi-
cales et chirurgicales d’interruption de grossesse et des
risques et des effets secondaires potentiels.

« Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au
moins une fois par an, comportant notamment le rappel
des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la
liste et les adresses des organismes mentionnés à l’article
L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des
interruptions volontaires de la grossesse.

« Les directions départementales des affaires sanitaires
et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dos-
siers-guides destinés aux médecins. »

« Art. 4. − I. − Les deux premiers alinéas de l’article
L. 2212-4 du même code sont ainsi rédigés :

« Il est systématiquement proposé, avant et après l’in-
terruption volontaire de grossesse, à la femme majeure
une consultation avec une personne ayant satisfait à une
formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre
personne qualifiée dans un établissement d’information,
de consultation ou de conseil familial, un centre de plani-
fication ou d’éducation familiale, un service social ou un
autre organisme agréé. Cette consultation préalable
comporte un entretien particulier au cours duquel une
assistance ou des conseils appropriés à la situation de l’in-
téressée lui sont apportés.

« Pour la femme mineure non émancipée, cette consul-
tation préalable est obligatoire et l’organisme concerné
doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle
exprime le désir de garder le secret à l’égard des titulaires
de l’autorité parentale ou de son représentant légal, elle

doit être conseillée sur le choix de la personne majeure
mentionnée à l’article L. 2212-7 susceptible de
l’accompagner dans sa démarche. »

« II. − Le troisième alinéa du même article est sup-
primé. »

« Art. 5. − Dans l’article L. 2212-5 du même code, les
mots : “sauf au cas où le terme des dix semaines risque-
rait d’être dépassé, le médecin étant seul juge de l’oppor-
tunité de sa décision” sont remplacés par les mots : “sauf
dans le cas où le terme des douze semaines risquerait
d’être dépassé”. »

« Art. 6. − L’article L. 2212-7 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 2212-7. − Si la femme est mineure non
émancipée, le consentement de l’un des titulaires de
l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant
légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande
qu’elle présente au médecin en dehors de la présence de
toute autre personne.

« Si la femme mineure non émancipée désire garder le
secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci,
d’obtenir son consentement pour que le ou les titulaires
de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant
légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche
a été faite  lors  de l ’entret ien mentionné à
l’article L. 2212-4.

« Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou
si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption volon-
taire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins
qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de
l’intéressée, présentée dans les conditions prévues au pre-
mier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner
dans sa démarche par la personne majeure de son choix.

« Après l’intervention, une deuxième consultation,
ayant notamment pour but une nouvelle information sur
la contraception, est obligatoirement proposée aux
mineures. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 8 bis. − L’article L. 2213-1 du même code est
ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-1. − L’interruption volontaire d’une
grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux
médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire
attestent, après que cette équipe a rendu son avis consul-
tatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril
grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte pro-
babilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection
d’une particulière gravité reconnue comme incurable au
moment du diagnostic.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au
motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave
la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée
d’examiner la demande de la femme comprend au moins
trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécolo-
gie obstétrique, un médecin choisi par la femme et une
personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut
être un assistant social ou un psychologue. Les deux
médecins précités doivent exercer leur activité dans un
établissement public de santé ou dans un établissement
de santé privé satisfaisant aux conditions de
l’article L. 2322-1.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au
motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à
naître soit atteint d’une affection d’une particulière gra-
vité reconnue comme incurable au moment du diagnos-
tic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la
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demande de la femme est celle d’un centre pluridiscipli-
naire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre
précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à
la demande de celle-ci, être associé à la concertation.

« Dans les deux cas, préalablement à la réunion de
l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concer-
née ou le couple peut, à sa demande, être entendu par
tout ou partie des membres de ladite équipe. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 9 bis. − Supprimé. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 11. − I. − L’article 223-11 du code pénal est
abrogé.

« II. − L’article L. 2222-2 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :

« Art. L. 2222-2. − L’interruption de la grossesse d’au-
trui est punie de deux ans d’emprisonnement et de
200 000 F d’amende lorsqu’elle est pratiquée, en connais-
sance de cause, dans l’une des circonstances suivantes :

« 1o Après l’expiration du délai dans lequel elle est
autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un
motif médical ;

« 2o Par une personne n’ayant pas la qualité de méde-
cin ;

« 3o Dans un lieu autre qu’un établissement d’hospita-
lisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation
privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en
dehors du cadre d’une convention conclue selon les
modalités prévues à l’article L. 2212-2.

« Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonne-
ment et de 500 000 F d’amende si le coupable la pra-
tique habituellement.

« La tentative des délits prévus au présent article est
punie des mêmes peines. »

« Art. 11 bis. − I. − L’article 223-12 du code pénal est
abrogé.

« II. − Après l’article L. 2222-3 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 2222-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2222-4. − Le fait de fournir à la femme les
moyens matériels de pratiquer une interruption de gros-
sesse sur elle-même est puni de trois ans d’emprisonne-
ment et de 300 000 F d’amende. Ces peines sont portées
à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende si
l’infraction est commise de manière habituelle. En aucun
cas, la femme ne peut être considérée comme complice
de cet acte.

« La prescription ou la délivrance de médicaments
autorisés ayant pour but de provoquer une interruption
volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit sus-
mentionné. »

« Art. 12. − Sont abrogés :
« − le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième

partie du code de la santé publique ;
« − les articles 84 à 86 et l’article 89 du décret du

29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité fran-
çaises. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 13. − I. − Le premier alinéa de l’article L. 2412-1
du même code est ainsi rédigé :

« Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l’excep-
tion du quatrième alinéa de l’article L. 2212-8, est appli-
cable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
L’article L. 2222-2 est également applicable. »

« II. − Les articles L. 2412-2 et L. 2412-3 du même
code sont abrogés.

« III. − L’article L. 2414-2 du même code est abrogé.
« Les articles L. 2414-3 à L. 2414-9 deviennent respec-

tivement les articles L. 2414-2 à L. 2414-8.
« A l’article L. 2414-1, la référence : “L. 2414-9” est

remplacée par la référence : “L. 2414-8”.
« IV. − L’article 723-2 du code pénal est abrogé.
« V. − Les articles 1er à 12 bis de la présente loi sont

applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. »
« Art. 14. − I. − Les dispositions des articles L. 2212-1,

L. 2212-7, L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code
de la santé publique sont applicables dans les territoires
d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

« II. − L’article 713-2 du code pénal est abrogé.
« III. − A. − Après le chapitre Ier du titre II du livre IV

de la deuxième partie du code de la santé publique, il est
inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier bis
« Interruption volontaire de grossesse

« Art .  L .  2421-4.  −  Les  d i spos i t ions  des
articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier ali-
néa) sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-
Futuna. Pour l’application du premier alinéa de
l’article L. 2212-8, les mots : “selon les modalités prévues
à l’article L. 2212-2” ne s’appliquent pas. »

« B. − L’article L. 2422-2 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 2422-2. − Pour leur application dans le terri-
toire des îles Wallis-et-Futuna :

« 1o Le 3o de l’article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
« “3o Dans un lieu autre qu’un établissement d’hospi-

talisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation
privé satisfaisant aux conditions prévues par la régle-
mentation applicable localement.” ;

« 2o Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots :
“par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8” sont remplacés
par les mots : “par les dispositions législatives ou régle-
mentaires applicables localement” ;

« 3o A l’article L. 2223-2, les mots : “mentionnés à
l’article L. 2212-2” sont remplacés par les mots : “de
santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des inter-
ruptions volontaires de grossesse par la réglementation
applicable localement”.

« IV. − A. − Le titre III du livre IV de la deuxième
partie du même code est complété par un chapitre II
ainsi rédigé :

« CHAPITRE II
« Interruption volontaire de grossesse

« Art .  L .  2431-9 .  −  Les  d i spos i t ions  des
articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier ali-
néa) sont applicables dans le territoire des Terres australes
et antarctiques françaises. Pour l’application du premier
alinéa de l’article L. 2212-8, les mots : “selon les modali-
tés prévues à l’article L. 2212-2” ne s’appliquent pas. »

« B. − L’article L. 2431-1 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 2431-1. − Les articles L. 2222-2, L. 2222-4,
L. 2223-1 et L. 2223-2 sont applicables dans le territoire
des Terres australes et antarctiques françaises. Pour leur
application dans le territoire des Terres australes et
antarctiques françaises :
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« 1o Le 3o de l’article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
« “3o Dans un lieu autre qu’un établissement d’hospi-

talisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation
privé satisfaisant aux conditions prévues par la régle-
mentation applicable localement.” ;

« 2o Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots :
“par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8” sont remplacés
par les mots : “par les dispositions législatives ou régle-
mentaires applicables localement” ;

« 3o A l’article L. 2223-2, les mots : “mentionnés à
l’article L. 2212-2” sont remplacés par les mots : “de
santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des inter-
ruptions volontaires de grossesse par la réglementation
applicable localement”.

« V. − A. − Le titre IV du livre IV de la deuxième par-
tie du même code est complété par un chapitre II ainsi
rédigé :

« CHAPITRE II
« Interruption volontaire de grossesse

« Art.  L.  2441-10. − Les disposit ions des
articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier ali-
néa) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Poly-
nésie française. Pour l’application du premier alinéa de
l’article L. 2212-8, les mots : “selon les modalités prévues
à l’article L. 2212-2” ne s’appliquent pas. »

« B. − L’article L. 2441-2 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 2441-2. − Pour leur application en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française :

« 1o Le 3o de l’article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
« “3o Dans un lieu autre qu’un établissement d’hospi-

talisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation
privé satisfaisant aux conditions prévues par la régle-
mentation applicable localement.” ;

« 2o Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots :
“par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8” sont remplacés
par les mots : “par les dispositions législatives ou régle-
mentaires applicables localement” ;

« 3o A l’article L. 2223-2, les mots : “mentionnés à
l’article L. 2212-2” sont remplacés par les mots : “de
santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des inter-
ruptions volontaires de grossesse par la réglementation
applicable localement”. »

« Art. 14 bis. − Supprimé. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II
CONTRACEPTION

« Art. 16. − Dans la première phrase du premier alinéa
de l’article L. 2311-4 du code de la santé publique, les
mots : “sur prescription médicale” sont supprimés. »

« Art. 16 bis. − Le chapitre II du titre Ier du livre III
du code de l’éducation est complété par une section 9
ainsi rédigée :

« Section 9
« L’éducation à la santé et à la sexualité

« Art. L. 312-16. − Une information et une éducation
à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges
et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et

par groupes d’âge homogène. Ces séances pourront asso-
cier les personnels contribuant à la mission de santé sco-
laire et des personnels des établissements mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé
publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs confor-
mément à l’article 9 du décret no 85-924 du 30 août 1985
relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.
Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère
de la santé pourront également y être associés. »

« Art. 16 ter. − Conforme. »
« Art. 17. − I. − L’article L. 5134-1 du même code est

ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-1. − I. − Le consentement des titulaires

de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant
légal n’est pas requis pour la prescription, la délivrance
ou l’administration de contraceptifs aux personnes
mineures.

« La délivrance aux mineures des médicaments ayant
pour but la contraception d’urgence et qui ne sont pas
soumis à prescription médicale obligatoire s’effectue à
titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions défi-
nies par décret. Dans les établissements d’enseignement
du second degré, si un médecin ou un centre de planifi-
cation ou d’éducation familiale n’est pas immédiatement
accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et
en application d’un protocole national déterminé par
décret, dans les cas d’urgence et de détresse caractérisés,
administrer aux élèves mineures et majeures une contra-
ception d’urgence. Ils s’assurent de l’accompagnement
psychologique de l’élève et veillent à la mise en œuvre
d’un suivi médical.

« II. − Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les dia-
phragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur
prescription médicale et uniquement en pharmacie ou
dans les centres de planification ou d’éducation familiale
mentionnés à l’article L. 2311-4. Les sages-femmes sont
habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes, ainsi que
les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme
ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-
femme.

« L’insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être
pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu
d’exercice du médecin, soit dans un établissement de
santé ou dans un centre de soins agréé. »

« II. − Dans l’article 2 de la loi no 2000-1209 du
13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence,
le mot : “cinquième” est remplacé par le mot :
“deuxième”. »

« Art. 17 bis. − Supprimé. »
« Art. 18. − L’article L. 5434-2 du code de la santé

publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5434-2. − Le fait de délivrer des contraceptifs

mentionnés à l’article L. 5134-1 en infraction aux dispo-
sitions du premier alinéa du II dudit article et du 1o de
l’article L. 5134-3 est puni de six mois d’emprisonne-
ment et de 50 000 F d’amende. »

« Art. 19. − Le titre II du livre Ier de la deuxième partie
du même code est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :

« CHAPITRE III
« Stérilisation à visée contraceptive

« Art. L. 2123-1. − La ligature des trompes ou des
canaux déférents à visée contraceptive ne peut être
pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être
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pratiquée que si la personne majeure intéressée a
exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en
considération d’une information claire et complète sur
ses conséquences.

« Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans
un établissement de santé et après une consultation
auprès d’un médecin.

« Ce médecin doit au cours de la première consulta-
tion :

« – informer la personne des risques médicaux
qu’elle encourt et des conséquences de l’inter-
vention ;

« – lui remettre un dossier d’information écrit.
« Il ne peut être procédé à l’intervention qu’à l’issue

d’un délai de réflexion de quatre mois après la pre-
mière consultation médicale et après une confirmation
écrite par la personne concernée de sa volonté de subir
une intervention.

« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte
à visée contraceptive mais il doit informer l’intéressé
de son refus dès la première consultation. »

« Art. 20. − Après l’article L. 2123-1 du même
code, il est inséré un article L. 2123-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-2. − La ligature des trompes ou des
canaux déférents à visée contraceptive ne peut être
pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être
pratiquée sur une personne majeure dont l’altération
des facultés mentales constitue un handicap et a justifié
son placement sous tutelle ou sous curatelle que lors-
qu’il existe une contre-indication médicale absolue aux
méthodes de contraception ou une impossibilité avérée
de les mettre en œuvre efficacement.

« L’intervention est subordonnée à une décision du
juge des tutelles saisi par la personne concernée, les
père et mère ou le représentant légal de la personne
concernée.

« Le juge se prononce après avoir entendu la per-
sonne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté,
son consentement doit être systématiquement recherché
et pris en compte après que lui a été donnée une infor-
mation adaptée à son degré de compréhension. Il ne
peut être passé outre à son refus ou à la révocation de
son consentement.

« Le juge entend les père et mère de la personne
concernée ou son représentant légal ainsi que toute per-
sonne dont l’audition lui paraît utile.

« Il recueille l’avis d’un comité d’experts composé
de personnes qualifiées sur le plan médical et de repré-
sentants d’associations de personnes handicapées.
Ce comité apprécie la justification médicale de l’inter-
vention, ses risques ainsi que ses conséquences nor-
malement prévisibles sur les plans physique et psycho-
logique.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application du présent article. »

« Art. 21. − I. − Les articles 17, 18, 19 et 20 de la
présente loi sont applicables dans la collectivité territo-
riale de Mayotte.

« II. − Dans l’article L. 372-1 du code de l’éduca-
tion, il est inséré, après la référence : “L. 312-15,”, la
référence : “L. 312-16,”.

« III. − L’avant-dernier alinéa (3o) de l’article
L. 5511-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :

« 3o Le titre III, à l’exception du 2o de l’article
L. 5134-3. »

« IV. − Les articles L. 5511-13 et L. 5514-2 du même
code sont abrogés.

« V. − A l’article L. 5514-1 du même code, les mots :
“à l’exception de l’article L. 5434-2, et” sont supprimés.

« VI. − L’article L. 5511-12 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 5511-12. − A l’article L. 5134-1, les mots :
“mentionnés à l’article L. 2311-4” ne s’appliquent pas
dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

« Art. 22. − I. − Il est inséré, au premier alinéa de
l’article L. 5521-6 du code de la santé publique, après les
mots : “celles du chapitre II du titre III du livre Ier”, les
mots : “, celles du I de l’article L. 5134-1”.

« II. − Il est inséré, dans l’article L. 5531-1 du même
code, après les mots : “celles du chapitre II du titre III du
livre Ier”, les mots : “, celles du I de l’article L. 5134-1”.

« III. − Il est créé, au titre IV du livre V de la cin-
quième partie du même code, un chapitre unique ainsi
rédigé :

« CHAPITRE UNIQUE

« Produits pharmaceutiques

« Art. L. 5541-1. − Le I de l’article L. 5134-1 est
applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie fran-
çaise. »

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je ne suis saisie d’aucune demande
d’explication de vote.

Mme Martine Lignières-Cassou, rapporteure. Tout a
été dit !

Mme la présidente. Je mets aux voix, conformément
au troisième alinéa de l’article 114 du règlement,
l’ensemble du projet de loi, tel qu’il résulte du texte voté
par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

(L’ensemble du projet de loi est adopté.)
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du

groupe communiste.)

3

MOUVEMENTS SECTAIRES

Discussion, en deuxième lecture,

d’une proposition de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
tendant à renforcer la prévention et la répression des
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de
l’homme et aux libertés fondamentales (nos 3040, 3083).

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

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Madame la présidente, mesdames, messieurs les
députés, l’Assemblée nationale examine aujourd’hui, en
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deuxième lecture, la proposition de loi sur les groupe-
ments sectaires, qui est la résultante de deux propositions
de loi, l’une sénatoriale déposée par M. About, et l’autre
émanant de votre assemblée et qui a été déposée par
votre rapporteure, Mme Picard. Je tiens d’ailleurs à
remercier Mme Picard de sa proposition de loi et de son
engagement qui a permis à la représentation nationale de
réfléchir de façon approfondie sur cette question que j’ai
qualifiée devant le Sénat de douloureuse et complexe.

M. Philippe Vuilque. Bravo, madame Picard !

Mme le garde des sceaux. Douloureuse parce que les
dommages causés par les sectes, essentiellement à
l’encontre de personnes vulnérables et de leur famille,
constituent une réalité incontestable.

Complexe parce que la lutte légitime contre les dérives
sectaires ne doit pas porter atteinte aux libertés indivi-
duelles et collectives que garantit un Etat démocratique
soucieux de respecter les droits de l’homme.

En première lecture, votre assemblée avait considérable-
ment renforcé la cohérence et la richesse des dispositions
initialement adoptées par le Sénat.

En deuxième lecture, le Sénat a repris la quasi-totalité
des dispositions émanant de l’Assemblée nationale.

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que votre
commission des lois propose, conformément à la
demande de Mme Picard, d’adopter en termes conformes
cette proposition de loi, dont je veux brièvement rappeler
les deux dispositions essentielles.

La première est celle qui permet une dissolution civile
des mouvements sectaires. Par cette procédure, de loin
préférable à celle de la dissolution administrative initiale-
ment envisagée par le Sénat, une dissolution pourra être
décidée par le tribunal de grande instance dans des condi-
tions qui garantissent à la fois les droits de la défense et
la liberté d’association.

La dissolution judiciaire suppose en effet qu’aient déjà
été prononcées plusieurs condamnations pénales défini-
tives, contre la personne morale ou ses dirigeants, pour
certaines infractions limitativement énumérées.

Les garanties instituées par la loi ne réduisent toutefois
en rien l’efficacité du dispositif. En particulier, les
condamnations pénales préexistantes − au moins deux −
permettant la dissolution civile pourront être réparties à
la fois entre la personne morale elle-même et son diri-
geant personne physique, mais également entre deux per-
sonnes morales faisant en réalité partie d’un même mou-
vement sectaire.

La deuxième disposition essentielle de ce texte est celle
qui étend les éléments constitutifs du délit d’abus fraudu-
leux de faiblesse afin de réprimer les mouvements sec-
taires en tant que tels lorsqu’ils présentent un véritable
danger pour les personnes.

Ainsi modifié, ce délit permettra de condamner le fait
d’abuser frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la
situation de faiblesse d’une personne en état de sujétion
psychologique ou physique résultant de l’exercice de pres-
sions graves ou réitérées ou de techniques propres à alté-
rer son jugement pour conduire cette personne à un acte
ou à une abstention qui lui sont gravement préjudi-
ciables.

Cette définition est directement inspirée de celle du
délit de manipulation mentale qui avait été institué par
votre assemblée en première lecture, tout en s’insérant
dans le cadre d’une infraction préexistante.

En effet, si l’amélioration de l’arsenal législatif en
matière pénale paraissait justifiée, la création de ce nou-
veau délit avait soulevé d’importantes difficultés au regard
des risques d’atteintes aux libertés fondamentales. Ma
prédécesseure, Elisabeth Guigou, vous avait fait part de
ses interrogations à cet égard et avait saisi de cette ques-
tion la Commission nationale consultative de droits de
l’homme.

L’avis donné par cette commission a ainsi permis au
rapporteur de la commission des lois du Sénat d’appro-
fondir la réflexion, en concertation étroite avec vous,
madame Picard, afin de parvenir à une solution satis-
faisante.

La définition élargie du délit d’abus de faiblesse per-
mettra en effet une répression équilibrée et efficace en
matière de lutte contre les phénomènes sectaires, sans que
les autorités judiciaires soient tenues d’attendre, pour
pouvoir intervenir, la commission d’infractions plus
graves qui, comme le démontre malheureusement l’ana-
lyse du phénomène, aboutissent parfois à la mort des vic-
times.

La présente proposition de loi me paraît constituer un
exemple privilégié du rôle du Parlement dans la recherche
de solutions aux problèmes que peut connaître notre
société. Elle est un exemple parfait du travail que
l’Assemblée nationale et le Sénat, avec le Gouvernement,
peuvent mener de concert pour dégager des solutions qui
dépassent les clivages politiques.

Je vous demande donc de suivre la position de votre
commission en adoptant en termes conformes les disposi-
tions qui vous sont proposées, afin de leur permettre de
devenir une loi de la République. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. René André. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine
Picard, rapporteure de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République.

Mme Catherine Picard, rapporteure de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Madame la présidente, madame
la ministre, mes chers collègues, le Parlement français est
aujourd’hui sur le point d’adopter un texte de loi traitant
de la question des agissements des groupements à carac-
tère sectaire. Je rappelle qu’il s’agit là d’une première
mondiale attendue principalement par nos collègues euro-
péens. Demain, en effet, existera dans le droit français un
arsenal juridique rénové, permettant de lutter efficace-
ment contre des agissements sectaires menaçant des indi-
vidus majeurs ou mineurs, consentants ou non, ainsi que
leur famille. Au cours de l’élaboration du texte, les deux
chambres du Parlement ont constamment gardé à l’esprit
le souci de ne porter aucunement atteinte à la liberté
d’association et de conscience.

Le vote qui va intervenir marque l’aboutissement d’un
travail de plusieurs années dans lequel se sont investis
nombre de partenaires que je souhaite remercier. J’adresse
mes remerciements au gouvernement de M. Lionel Jospin
et notamment à Elisabeth Guigou et à Marylise Lebran-
chu, dont le soutien a été permanent, et aux membres de
la Mission interministérielle de lutte contre les sectes pré-
sidée par M. Alain Vivien. Je tiens également à remercier
l’ensemble des parlementaires investis sur le sujet dont
notamment M. le sénateur About, rapporteur de la pro-
position de loi pour le Sénat, et les membres du groupe
d’études parlementaire sur les sectes qui travaille depuis
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1997, ainsi que les associations de défense des victimes,
pour lesquelles le vote de cette loi constitue non pas
l’aboutissement d’un long combat, mais l’espoir d’un acte
législatif fort qui leur permettra de soutenir mieux encore
ceux qu’elles défendent.

Le souci constant d’assurer la pérennité des libertés a
conduit le législateur à un examen minutieux des implica-
tions de chaque disposition, préventive ou répressive,
intégrée dans le dispositif.

A chaque stade de la réflexion, des modifications par-
fois significatives sont intervenues dans le but d’améliorer
la rédaction du texte.

Les observations formulées par des personnalités et par
des organisations qualifiées ont été prises en compte. Il
en est ainsi pour les observations de la Commission
nationale consultative des droits de l’homme présidée par
M. Pierre Truche et consultée par Mme Guigou, alors
garde des sceaux, sur la question du délit de « manipula-
tion mentale » figurant aux articles 9 et 10 du texte
adopté le 22 juin 2000.

Ce point de la proposition de loi a fait couler beau-
coup d’encre et a occasionné un débat animé, chose qui,
en démocratie, n’est que des plus normales. Le Sénat s’est
finalement rangé aux conclusions de la commission natio-
nale. Tout en conseillant certains aménagements tech-
niques, il a fait remarquer que la rédaction adoptée par
l’Assemblée nationale pour la définition du délit de
« manipulation mentale » n’était en rien attentatoire aux
droits de l’homme et aux libertés fondamentales, qu’elle
respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Cette remarque prend toute son importance dans le
concert de critiques et d’attaques parfois violentes dont ce
point du texte a pu faire l’objet.

La nouvelle rédaction adoptée par le Sénat étend la
portée du délit d’« abus frauduleux de l’état d’ignorance
ou de faiblesse », jusqu’alors limité aux crimes et délits
contre les biens. Cet article était insuffisant face aux agis-
sements des mouvements sectaires.

Déplacées au chapitre relatif à la mise en danger de la
personne, les dispositions, énoncées dans le code pénal,
étendent à présent cette infraction aux cas d’atteinte à la
dignité et à l’intégrité des personnes. Ce délit servira de
base pour sanctionner les escroqueries intellectuelles dont
pourraient être victimes, non seulement des personnes
particulièrement vulnérables, mais aussi celles qui se sont
laissé abuser.

La nouvelle rédaction du « délit de manipulation men-
tale » recouvre ainsi une portée plus large et ajoute à
« l’abus de faiblesse » la notion de « mise en état de sujé-
tion physique et psychologique résultant de l’exercice de
pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à
altérer le jugement de la personne ».

Cet article constitue une avancée du travail parle-
mentaire, et nous nous en félicitons. Nous pouvons
cependant regretter que cette nouvelle mouture ait sup-
primé la mention explicite d’une possibilité de poursuivre
certains agissements perpétrés malgré le consentement des
victimes, chose pourtant fréquente dans le monde sec-
taire.

En dehors de ce dernier point qui a cristallisé les
débats entre les deux lectures du texte, d’autres volets ont
subi des modifications.

Mentionnons tout d’abord les dispositions contenues à
l’article 1er relatives à la procédure de dissolution des asso-
ciations ayant fait l’objet de condamnations par la justice.
Le Sénat a amélioré la rédaction de cet article, notam-
ment en ce qui concerne les dispositions relatives à la res-

ponsabilité pénale des personnes morales. Considérant le
cas de certains groupements sans liens officiels sur le plan
juridique, mais disposant de liens de fait réels, les séna-
teurs ont en effet décidé de permettre au juge d’ap-
préhender l’ensemble des établissements ou des structures
dépendant d’une personne morale.

Le Sénat a préféré supprimer les dispositions de
l’article 6, créant des périmètres protégés autour des éta-
blissements accueillant des personnes vulnérables. Cette
disposition permettait aux maires d’interdire l’installation
d’organisations condamnées par la justice. Cette suppres-
sion a été principalement justifiée en raison des difficultés
d’application de la mesure.

Le groupe d’étude parlementaire s’engage cependant à
travailler en vue de trouver des solutions juridiques per-
mettant aux maires de faire face à l’installation de grou-
pements sur le territoire de leur commune.

M. Jean-Pierre Brard. Très bien !

Mme Martine David. C’est très important !

Mme Catherine Picard, rapporteure. Une dernière
remarque concernant la nouvelle rédaction du texte porte
sur la suppression involontaire par le Sénat de l’extension
du champ de la responsabilité pénale des personnes
morales liées à l’exercice illégal de la pharmacie.

Cette modification, qui serait due à une erreur tech-
nique de transcription, concerne une disposition contenue
dans le premier texte présenté par M. About en 1999,
reprise et adoptée en 2000 par notre Assemblée. Dans un
souci de cohérence, un amendement reprenant ces dispo-
sitions a été présenté au Sénat dans le cadre de l’examen
du projet relatif à la sécurité quotidienne. Je m’engage,
pour ma part, à défendre cet amendement lors du nouvel
examen de ce texte à l’Assemblée nationale et à en
recommander l’adoption.

Ainsi présenté, ce texte propose l’adoption d’un nou-
veau dispositif de lutte contre les sectes, qui complétera
l’arsenal juridique existant. Jusqu’alors, les actions menées
par les associations ont fait figure d’un combat qui n’a
jamais été facile ni gagné d’avance. Et il n’a mal-
heureusement pas obtenu des résultats identiques dans le
reste du monde. Je pense notamment au sort qui a été
celui de la principale association américaine de protection
des victimes des sectes.

En effet, des mouvements sectaires clairement identifiés
et particulièrement protégés aux Etats-Unis sont parvenus
à avoir raison d’elle, allant même jusqu’à racheter son
fichier pour leur propre utilisation ! Une telle conception
de la liberté d’association peut nous sembler étrange et
peu compatible avec les valeurs de notre République.
Dans le même temps, la France continue de recevoir
toute une série de rappels à l’ordre de la part du gouver-
nement américain criant à la remise en cause de la liberté
religieuse.

Rappelons que dans la conception laïque des droits de
l’homme qui est la nôtre, aucun amalgame ne saurait être
fait entre secte et religion lorsqu’il est question d’une pra-
tique religieuse tolérante et respectueuse de la liberté et
de l’intégrité de la personne humaine, qui tend à élever
les personnes et non à les humilier et à les asservir. Or,
cette distinction paraît quelque peu mal comprise outre-
Atlantique, où la liberté de religion semblerait devoir
autoriser des dérives.

Sans vouloir aller au-delà, je pense qu’il convient d’af-
firmer que cette conception ne saurait être la nôtre et que
la défense des droits de la personne ne saurait être
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bafouée au profit de véritables escroqueries intellectuelles,
pseudo-spirituelles, pseudo-philosophiques ou religieuses,
qui utilisent des paravents pour se masquer.

M. René André. Très juste !

Mme Martine David. Très bien !

Mme Catherine Picard, rapporteure. Au contraire, le
renforcement de la loi nous apparaît comme une néces-
sité, en vue de protéger plus efficacement les personnes
les plus faibles abusées par les sectes. C’est à elles que
nous pensons aujourd’hui. La commission des lois
recommande donc à notre assemblée d’émettre un vote
conforme à celui du Sénat en faveur de l’ensemble des
dispositions qui nous sont présentées aujourd’hui.

Est-ce à dire que le travail du législateur doit s’arrêter à
ce stade ? Non, bien entendu. Le travail doit se pour-
suivre au-delà de l’adoption de ce texte, notamment
concernant le renforcement de certaines mesures en
matière de droit du travail, de droit fiscal et de droit de
la santé, points que nous avions déjà mentionnés en pre-
mière lecture.

En traçant ces perspectives, j’ai donc l’honneur de
demander aujourd’hui à l’Assemblée nationale, au nom
de la commission des lois, d’adopter ce texte de manière
définitive par un vote conforme. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Madame la présidente, madame
la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi
dont nous débattons aujourd’hui a été adoptée en
deuxième lecture par nos collègues sénateurs dans un
contexte marqué par une offensive sans précédent, tant au
niveau de son organisation que de son étendue, fomentée
par le lobby international des mouvements sectaires. Le
présent document (A ce moment, l’orateur montre à
l’assemblée un journal), tout juste bon à aller à la pou-
belle...

M. Philippe Vuilque. C’est un torchon !

M. Jean-Pierre Brard. ... et qui a été distribué devant
notre assemblée cet après-midi, en témoigne. Si j’en crois
ce qui est indiqué sur la première page, mais ceux qui le
diffusent sont des gens dont la sincérité n’est pas la pre-
mière vertu, ce document aurait été tiré à deux millions
d’exemplaires. On se demande d’ailleurs comment tout
cela est financé !

Fort heureusement, cette campagne n’a pas altéré la
qualité et la sérénité du travail parlementaire minutieux
accompli. Celui-ci a été caractérisé, une fois encore,
s’agissant de la lutte contre les sectes, par le souci du
consensus. En ce sens, les remarques des représentants des
religions catholique, protestante, juive et musulmane ainsi
que de la commission des droits de l’homme ont été
prises en compte et ont permis d’aboutir à un texte équi-
libré.

Dans ce contexte, la récente prise de position de
Mgr Billé, président de la conférence des évêques, et de
M. de Clermont, président de la fédération protestante de
France, sont surprenantes. Ces deux personnalités, écor-
nant quelque peu le principe de la séparation des pou-
voirs, ont choisi de s’adresser au Premier ministre, à la
veille même du débat législatif dans notre assemblée.

Peut-être eût-il mieux valu que Mgr Billé s’adressât
plutôt à M. Vernette pour lui recommander plus de pru-
dence et de discernement dans ses prises de position et
dans ses relations, notamment avec M. Massimo Intro-
vigné, propagandiste zélé du laisser-faire pour les sectes !

Il a, en effet, publié, dans un ouvrage édité par
M. Introvignié, un texte qui, s’il n’est pas en soi répré-
hensible, laisse un sentiment étrange en raison du voisi-
nage avec d’autres textes.

Et peut-être M. de Clermont aurait-il été mieux ins-
piré en procédant à un examen attentif et critique du
fonctionnement de certaines structures ou organisations
s’appropriant l’adjectif « évangélique » pour des activités
qui ne le sont guère.

Chacun dans sa sphère, en particulier dans le domaine
de la vie publique et de la défense des libertés indivi-
duelles et collectives, a beaucoup à faire. Le législateur ne
peut que souhaiter bénéficier du renfort des grandes reli-
gions existant dans notre pays, bien entendu dans le res-
pect de la loi de 1905.

De ce point de vue, je tiens à souligner, après avoir
parlé de Mgr Billé, qu’il y a, au sein de l’Eglise catho-
lique, des gens remarquables comme le père Jacques
Trousslard ou l’évêque de Soissons, qui mènent une
bataille sans merci pour défendre les libertés collectives et
individuelles contre les manipulations sectaires.

Dès avant la parution du rapport parlementaire de
1995, le phénomène sectaire inquiétait, à juste titre, nos
concitoyens et il continue de menacer le fonctionnement
même de nos institutions républicaines. Les tentatives
d’infiltration des sectes sont, en effet, nombreuses, par
exemple dans le domaine des nouvelles technologies de
l’information et de la communication.

Nous avons eu, récemment encore, l’occasion de véri-
fier la préoccupante réalité de ce danger dans le domaine
sensible de l’informatique et des programmes anti-virus
utilisés dans certains ministères et réalisés par une société
proche de la scientologie. Je veux parler de la société
Panda, même si, dans ce cas particulier, les systèmes de
sécurité bien pensés du ministère de l’intérieur ôtaient
toute possibilité de pénétration à la secte. Néanmoins,
cela lui offrait une référence clientèle prestigieuse qui
pouvait lui servir de passeport pour s’introduire ailleurs.

Pour la troisième fois depuis 1995, nous légiférons sur
le phénomène sectaire. L’obligation d’instruction que
nous avons renforcée en 1998, le droit de se porter partie
civile que nous avons reconnu aux associations de lutte
contre les sectes, sont autant de dispositifs efficaces pour
mieux cerner et combattre la nuisance sectaire.

Nous avions conscience, alors comme aujourd’hui,
d’être fidèles à l’héritage des Lumières en combattant les
sectes, ces fléaux d’obscurantisme et d’oppression
modernes. L’ensemble de ces propositions ont été votées
à l’unanimité dans notre assemblée, car elles s’inspirent
fondamentalement des principes fondateurs de notre
République. Cela montre que, même si bien des sujets
nous opposent, nous savons nous retrouver quand il s’agit
de l’essentiel.

Ici et là, notamment outre-Atlantique, des voix s’auto-
risent d’une certaine conception de la liberté pour criti-
quer notre fermeté et notre volonté collective de préserver
les libertés, qu’elles soient individuelles ou collectives. Les
sectes les plus totalitaires − qui sont responsables de
décès, de suicides − crient au liberticide.

Les sectes cultivent le secret et la dissimulation ; elles
prospèrent dans l’obscurité, loin de la place publique,
avec pour seuls objectifs, sous couvert de spiritualité ou
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d’ésotérisme, le pouvoir et l’argent. En légiférant aujour-
d’hui, nous voulons essentiellement montrer aux yeux de
l’opinion le vrai visage de ces organisations qui tentent de
mettre en pratique, en leur sein et dans notre société, une
idéologie totalitaire.

Dans le respect des principes républicains et conformé-
ment aux règles d’un Etat de droit, nous devons et nous
voulons protéger nos concitoyens contre tous les aspects
de l’emprise sectaire. Les deux rapports parlementaires de
1995 et de 1999, le travail effectué par l’observatoire
interministériel des sectes, puis par la mission inter-
ministérielle de lutte contre les sectes et par le groupe
d’études sur les sectes de l’Assemblée nationale, ainsi que
les efforts conjugués de chercheurs et d’associations d’aide
aux victimes des sectes, particulièrement l’UNADFI et le
CCMM, ont permis de mieux connaître les différentes
dimensions de ce phénomène.

Les propositions dont nous débattons sont le fruit de
ce long processus et d’un méticuleux travail parle-
mentaire. Elles répondent d’une manière très précise aux
nuisances essentielles dont les sectes se rendent coupables.
Elles donnent aux magistrats de nouvelles armes pour
sanctionner les atteintes aux libertés individuelles, à l’inté-
grité physique et psychique des personnes en état de fai-
blesse.

La dissolution d’organisations sectaires, condamnées
pour un certain nombre d’infractions caractéristiques,
constitue, bien entendu, la première et la plus significa-
tive mesure que nous devons instaurer. Lors de la pre-
mière lecture de cette proposition de loi, nous avions
substitué à la dissolution administrative par décret, ini-
tialement envisagée sur proposition du sénateur Nicolas
About, la dissolution par la voie judiciaire, en vue de
mieux garantir le respect des droits de la défense et du
principe du contradictoire.

Le Sénat a apporté une amélioration appréciable à cet
article. Je le souligne car il n’est pas habituel que nous
puissions le dire.

M. René André. Très bien !

M. Philippe Vuilque. Il leur arrive de faire du bon tra-
vail !

M. Dominique Bussereau. Le Sénat exprime la sagesse.

M. Jean-Pierre Brard. Mais oui ! Peut-être êtes-vous
destiné à devenir sénateur, cher collègue. (Sourires.)

La Haute Assemblée a donc permis au tribunal d’appli-
quer la procédure de dissolution aux différentes structures
d’une même secte. Cela répond à une réalité qui a été
soulignée par tous les travaux sur les sectes, notamment
par le rapport sur les sectes et l’argent de 1999, à savoir
l’organisation pyramidale en réseau de ces groupes, que
les liens soient institutionnalisés ou non.

Nous remarquions ainsi, dans ce rapport, que « les
structures formant la secte sont assez fréquemment affi-
liées à une personne morale fédérative qui est la gar-
dienne de l’unité du groupe et assure le contrôle de ses
organes, parfois en imposant leurs statuts ou des prélève-
ments financiers. » Je ne peux donc que me réjouir de
cette amélioration qui permet de mieux prendre en
compte la globalité du phénomène sectaire.

Je reste convaincu qu’à l’avenir nous devrons aller plus
loin dans ce sens et tenter de répondre également à
l’aspect international de l’organisation sectaire, ce qui
pose entre autres questions celle de l’espace judiciaire
européen.

La proposition prévoit aussi d’étendre la responsabilité
pénale des personnes morales dans les domaines de l’exer-
cice illégal de la médecine et de la pharmacie. C’est un
dispositif remarquable en ce qu’il s’attaque à l’un des sec-
teurs dans lesquels les sectes sont les plus actives et où
elles révèlent toute l’étendue de leur habileté à se servir
de la crédulité et de la détresse des gens pour leur vendre
les produits de leur charlatanisme.

Notre collègue Catherine Picard a fait référence à ce
qui se passe à l’étranger et au rôle précurseur que nous
jouons. Cette disposition pourra donc faire école à
l’étranger, peut-être chez nos voisins allemands où des
dispositions législatives dans ce domaine ont été prises au
bénéfice de l’anthroposophie, secte dangereuse dévelop-
pant des thèses racistes particulièrement rustiques.

Notre texte contient également des dispositions limi-
tant la publicité des mouvements sectaires. Dans sa ver-
sion initiale, celui-ci instaurait la possibilité pour le maire
d’interdire l’installation de sectes à deux cents mètres
d’un établissement public. Je n’y reviens pas, puisque
Catherine Picard s’est exprimée à ce sujet.

Je sais aussi que nos collègues sénateurs ont été inspi-
rés, dans leur travail, par un constant souci de réalisme,
de pragmatisme et d’efficacité, qui se manifeste, d’ailleurs,
dans l’ensemble du texte. Ils ont ainsi gardé l’autre dispo-
sitif du même chapitre, concernant l’interdiction faite aux
sectes de faire du prosélytisme auprès des jeunes. Vous
voyez tout de suite l’application qui pourra en être faite
dans le Quartier latin, par exemple, où la scientologie est
particulièrement active.

L’autre innovation de ce texte a été l’objet d’un long
et, en fin de compte, fructueux débat public et parle-
mentaire : il s’agit des dispositions relatives à l’abus frau-
duleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse.

Lors de la première lecture de ce texte, nous avions
décidés d’instaurer un délit de manipulation mentale
pour s’attaquer ainsi à un domaine de prédilection des
sectes qui organisent leur emprise sur les adeptes en usant
d’un certain nombre de techniques bien connues d’asser-
vissement psychologique. Nous étions certains de poser la
bonne question mais restions réservés quant à la formula-
tion de la réponse.

La navette parlementaire a permis d’aboutir à une solu-
tion qui garantit bien les libertés individuelles et qui s’in-
tègre avec cohérence, comme vous l’avez souligné,
madame la ministre, à notre droit pénal. Pour parvenir à
cet heureux résultat, les représentants des quatre grandes
religions présentes dans le pays ainsi que des organisa-
tions de défense des droits de l’homme ont été largement
consultés.

Plus que tous les autres, cet article de notre texte garde
en lui une grande intensité symbolique et fait vibrer en
nous le souvenir de toutes les victimes dont les sectes ont
fait les acteurs involontaires de leur propre destruction. Je
pense, par exemple, au jeune Rémi, adepte des témoins
de Jéhovah, décédé le mois dernier parce qu’il a refusé,
selon la doctrine criminelle de la secte, la transfusion san-
guine alors qu’il était atteint de leucémie. En votant cette
proposition, nous voulons dire aussi : « Plus jamais de
telles choses. »

Nous sommes appelés à nous prononcer sur un texte
qui marque un moment fort de notre lutte contre les
sectes, et pour la protection de nos concitoyens. C’est
une étape ; d’autres viendront, comme l’a souligné notre
rapporteur. C’est, pour le groupe des députés commu-
nistes et apparentés, une source de satisfaction d’y contri-
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buer pleinement avec l’ensemble de la représentation
nationale. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste.)

M. Rudy Salles. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique

Bussereau.
M. Dominique Bussereau. Madame la présidente,

madame la ministre, mes chers collègues, dans toutes les
démocraties, la liberté de conscience, la liberté religieuse
et la liberté d’association sont des libertés constitu-
tionnellement reconnues et protégées. Cependant, certains
mouvements à caractère sectaire s’appuient sur celles-ci
pour prospérer, menacer la démocratie et, plus grave
encore, les vies humaines. Chacun a ainsi en mémoire
l’affaire du Temple solaire qui a été jugée récemment.

La difficulté est donc de s’opposer à ces groupements
qui ignorent les règles démocratiques et républicaines sans
porter atteinte aux libertés garanties par la Constitution.
Le Sénat et l’Assemblée nationale, comme cela a été rap-
pelé par notre rapporteur et par Jean-Pierre Brard, ont
marqué, dès la première lecture de la proposition de loi,
leur accord sur les objectifs à atteindre en matière de
lutte contre les groupements sectaires. En revanche, et
c’est naturel dans le débat législatif, les avis ont divergé
sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces
objectifs.

A mes yeux, une chose est certaine : nous devons rai-
son garder. En effet, en tant que législateurs, nous ne
pouvons nous permettre de légiférer sous le coup de
l’émotion, de la colère, a fortiori quand des libertés fon-
damentales sont en jeu. Nous ne pouvons nous permettre
de laisser la moindre ambiguïté susceptible de devenir
une boîte de Pandore jurisprudentielle préjudiciable à
l’ensemble de nos concitoyens de par la volonté d’un
juge. Ne fabriquons donc pas nous-mêmes des armes juri-
diques − en tout cas tel est mon souhait − qui pourraient
se retourner un jour.

La difficulté vient aussi du caractère protéiforme de ce
que nous cherchons à combattre. Il n’existe aucune défi-
nition juridique précise des sectes, non pas que certains
ne s’y soient pas suffisamment penchés − je pense au tra-
vail réalisé par Jean-Pierre Brard et Alain Gest − mais
nous travaillons sur des faisceaux d’indices : groupements
portant atteinte aux libertés individuelles, aux droits de
l’homme, à la dignité humaine.

Tout juste avons-nous également, du côté de certaines
ministères, une liste de groupements catalogués comme
sectes. Autant dire que c’est un domaine dans lequel le
législateur travaille en quelque sorte sur des sables mou-
vants. Autant dire que la création du délit de manipula-
tion mentale lors de la première lecture nous avait
inquiétés et je suis soulagé que nos collègues du Sénat
aient retravaillé ce sujet. Cette disposition avait en effet
suscité de nombreuses réserves sur tous les bancs de cette
assemblée, et même sur ceux du Gouvernement, puisque
Mme Guigou les avait également exprimées.

Les représentants de grandes confessions religieuses et
la Commission nationale consultative des droits de
l’homme nous ont interpellés et nous ont invités à la plus
grande prudence. Lorsque je m’étais exprimé en première
lecture, au nom du groupe Démocratie libérale, j’avais
indiqué que tout pouvait tomber sous le coup de la
manipulation mentale : la croyance religieuse classique,
comme le fait pour un enfant d’obéir sans discernement à
ses parents ou − pourquoi pas ? − pour un militant poli-
tique ou syndical le fait de suivre les consignes de son
parti ou de son organisation syndicale.

M. Jean-Pierre Brard. Dans certains partis !

M. Dominique Bussereau. Dans certains partis, mon-
sieur Brard. D’ailleurs, vous ne connaissez certainement
pas ceux auxquels je pense en ce moment. En tout cas,
vous n’y êtes plus qu’apparenté !

M. Jean-Pierre Brard. C’est comme les anges par rap-
port aux saints (Sourires).

M. Dominique Bussereau. C’est une excellente
remarque pour le procès-verbal, que chacun aura bien
notée.

La nouvelle version du texte est-elle satisfaisante ?
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des dispositions

puisque, pour l’essentiel, madame la ministre, notre
groupe souscrit à la philosophie du texte tel qu’il a été
présenté. Je souhaite simplement insister sur le point qui
nous paraît fondamental : la suppression du délit de
manipulation mentale.

A nos yeux, il s’agit d’une excellente décision. On nous
propose aujourd’hui, dans le texte que Mme Picard a rap-
porté, de punir au maximum de trois ans d’emprisonne-
ment et de 2,5 millions de francs d’amende l’abus frau-
duleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse quand il
s’applique à certaines catégories de personnes, que Mme la
rapporteure a rappelées − les mineurs, les personnes parti-
culièrement vulnérables et les personnes en état de sujé-
tion psychologique ou physique − résultant de l’exercice
de pressions graves ou réitérées pouvant conduire à des
actes ou à une abstention qui seraient préjudiciables.
Cette nouvelle rédaction a reçu l’aval de tous et est suffi-
sante.

Je préfère, pour ma part, que, plutôt que de créer un
nouveau délit, le Sénat ait utilisé un arsenal législatif exis-
tant, tout en l’adaptant au cas particulier des sectes. C’est
un point sur lequel nous travaillons souvent au sein de la
commission des lois en nous demandant s’il ne vaut pas
mieux utiliser les textes en vigueur plutôt que d’entrer
sans arrêt dans la diarrhée législative dont on connaît les
difficultés d’application. En l’occurrence, on est donc
revenu à une notion ancienne de notre droit puisque
l’abus de faiblesse est apparu dans le code Napoléon, où
elle ne concernait cependant que les mineurs.

La question que nous nous posons est celle de savoir si
cette nouvelle rédaction met les religions ou les groupe-
ments sectaires à l’abri de poursuites injustifiées. A cet
égard, il est possible d’émettre des doutes, sans revenir
sur l’esprit de la loi. Malgré ce qu’a dit Jean-Pierre Brard
− et je comprends la vision qu’il a de la séparation des
pouvoirs − je conçois que des hommes de religion,
comme Mgr Billé ou le pasteur de Clermont, aient
informé l’autorité politique de notre pays, en l’occurrence
le Premier ministre en charge de l’exécutif, de leurs
réserves et qu’un grand journal du soir s’en soit récem-
ment fait l’écho.

Il subsiste des interrogations que je souhaite exprimer
devant le garde des sceaux.

Ainsi quel sera le champ d’application de ce texte ? Sur
quels critères va-t-on décider de l’état de sujétion − notion
très subjective − consécutif à des pressions ? Quelles
seront les pressions jugées propres à altérer le discerne-
ment ? Et qui va déterminer ce qui est gravement préju-
diciable ?

Dans toute volonté de protéger les individus contre
eux-mêmes, il y a naturellement un risque d’arbitraire qui
résulte du maniement de notions dont le sens, variable en
fonction des époques et des modes, contient, en germes,
le risque de dérapage. Je sais que, pour les auteurs du
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texte, les choses sont claires : la proposition de loi ne
porte pas atteinte aux libertés de croyance et d’associa-
tion. Elle ne s’attaque qu’aux groupements sectaires
condamnés à plusieurs reprises pour des faits graves.
Nous avons bien compris que c’est l’abus frauduleux de
l’état de faiblesse qui est réprimé et non l’état de sujétion.
Ce dernier n’est pas un délit ; il n’est que l’une des
conditions conduisant à l’abus frauduleux.

Je répète de manière très solennelle, au nom de notre
groupe, que nous souscrivons à la philosophie de ce texte.
Nous allons le voter, mais qu’il me soit permis de réité-
rer, non pas des réserves, mais des inquiétudes.

Il ne faut pas nous transformer en alchimistes du
droit ; il ne faut pas hypothéquer l’avenir en votant des
lois qui, bonnes aujourd’hui, pourraient devenir, demain,
dans les mains d’un pouvoir autoritaire, scélérates. Fai-
sons attention, au nom de la liberté, à ne pas avoir de
comportements liberticides. Mais, connaissant l’excellent
travail des rédacteurs de la loi, je leur fais confiance à cet
égard. (Applaudissements sur tous les bancs.)

M. Philippe Vuilque. Madame la présidente, madame la
ministre, mes chers collègues, nous abordons la deuxième
lecture de la proposition de loi visant à renforcer la pré-
vention et la répression des mouvements sectaires portant
atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fonda-
mentales.

Même si aujourd’hui il semble − je dis bien : il
semble − que les sectes ne progressent plus comme elles
le souhaiteraient, la pertinence d’une législation renfor-
çant la prévention et la répression reste entière. L’adver-
saire piétine, mais le péril demeure.

Le péril demeure, car les prochaines batailles se livre-
ront contre des ennemis plus « professionnels », plus dis-
crets, difficilement identifiables parce que se confondant
avec les milieux qui leur sont favorables. Je pense à cer-
taines ONG ou aux réseaux de psychothérapeutes, à cer-
tains groupes de guérison ou de lutte contre le diable,
constitués autour d’un leader charismatique qui, à la dif-
férence des gourous, se réfère à la Bible, au Coran ou au
Talmud, pour assurer son emprise sur les adeptes et les
couper du monde. Il faut donc rester particulièrement
vigilant.

Il faut rappeler également le cadre de cette lutte contre
les sectes. La France est un pays de droit et de liberté qui
respecte les convictions et les croyances de chacun, à
condition que ces convictions et ces croyances n’’excèdent
pas les principes de la loi, principes qui garantissent l’éga-
lité et la liberté des citoyens.

Nous dérangeons les sectes, nous les empêchons de
développer leur business lucratif. Elles sont furieuses et
nous sommes absolument ravis qu’elles le soient.

M. Jean-Pierre Brard. Parfait !

M. Philippe Vuilque. L’examen de cette proposition de
loi, que ce soit au Sénat ou à l’Assemblée, a donné lieu à
une intense activité de lobbying de la part des sectes, à tel
point qu’une cinquantaine de parlementaires européens se
sont laissé abuser et ont cru bon de demander l’ajourne-
ment du texte jusqu’à ce que le Conseil de l’Europe déli-
bère sur le sujet. Cela montre, en tout cas, que cette lutte
est et doit être aussi une lutte européenne.

Quant à l’ineffable sous-secrétaire d’Etat américain aux
droits de l’homme, qui a exprimé sa préoccupation face à
la prétendue menace de remise en cause de la liberté reli-
gieuse en France,...

M. René André. Cela ne le regarde pas !

M. Philippe Vuilque. ... qu’il balaie d’abord devant sa
porte avant de donner des leçons. La remarque ne
manque pas de saveur lorsqu’on sait que la haute admi-
nistration américaine est en partie « vérolée » par la scien-
tologie.

M. Jean-Pierre Brard. Et par d’autres sectes ! Papa
Bush travaille pour Moon !

M. Philippe Vuilque. En première lecture, nous avions
décidé de créer une nouvelle infraction, « le délit de
manipulation mentale », consistant à provoquer volon-
tairement un état de faiblesse en vue de l’exploiter. Nous
savions qu’en créant cette incrimination nouvelle, nous
susciterions le débat et que, surtout, nous indisposerions
les sectes.

Je dois dire que nous avons assez bien réussi, à en
juger par le déchaînement de certaines d’entre elles, dont
cette odieuse pompe à fric qu’est la scientologie.

La poursuite du débat au Sénat a permis d’approfondir
la réflexion et de parvenir à une solution qui nous paraît
satisfaisante : elle consiste, au lieu de créer une incrimina-
tion nouvelle de manipulation mentale, à préciser le délit
d’abus frauduleux de l’état de faiblesse.

Sans entrer dans les détails, je rappelle que ces nou-
velles dispositions répriment les dérives sectaires, en tant
que telles, sans risquer, comme le craignaient certains, de
porter atteinte à la liberté de conscience. Nous évitons
ainsi la création d’un délit spécial concernant les sectes et,
comme l’a dit le sénateur About, « nous inscrivons la
lutte contre certains groupements dangereux dans le cadre
juridique déjà connu du juge pénal ».

Notre assemblée avait également prévu, en première
lecture, la possibilité de dissoudre les groupements dange-
reux. Le Sénat a maintenu la possibilité, pour le juge, de
prononcer la dissolution civile des associations, sous cer-
taines conditions définies dans l’article 1er.

De plus, est expressément prévue l’extension de la res-
ponsabilité pénale des personnes morales, indépendam-
ment de l’activité de ses dirigeants, pour les infractions
citées à ce même article 1er. Jusqu’à présent, toutes
n’étaient pas susceptibles d’être sanctionnées, ce qui
constituait un sérieux handicap dans la lutte contre les
organisations sectaires.

Une autre disposition nous semble importante : la pos-
sibilité, pour certaines associations, d’exercer les droits
reconnus à la victime contenus dans l’article 11. Ces asso-
ciations peuvent désormais se porter partie civile en lieu
et place des victimes, adeptes, anciens ou non, ainsi que
de leurs familles.

Actuellement, parmi les associations « spécialisées »
dans la lutte contre les sectes, deux seulement sont
concernées. Plusieurs autres, comme la Ligue des droits
de l’homme, pourront bénéficier de ces dispositions.
Lorsque l’on connaît la difficulté pour les victimes,
souvent anciens adeptes, de témoigner, cette disposition
est d’une portée pratique importante.

Pour terminer, je soulignerai la qualité du travail réa-
lisé par nos deux assemblées, Assemblée nationale et
Sénat, en collaboration avec la MILS. Nous allons très
probablement déboucher sur un consensus, toutes ten-
dances politiques confondues − en tout cas, je l’espère.
C’est une défaite, une déroute pour les organisations sec-
taires, une grande victoire contre l’obscurantisme.

Sur un sujet aussi sensible, nous démontrons collective-
ment notre détermination, notre volonté politique de lut-
ter contre l’odieux embrigadement d’organisations cri-
minelles.
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Le groupe socialiste est particulièrement fier d’avoir
activement participé à l’amélioration de notre législation
en la matière et votera, bien évidemment, cette proposi-
tion de loi. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Madame la présidente, madame la
ministre, mes chers collègues, permettez-moi à nouveau,
comme je le faisais l’an dernier à pareille époque du haut
de cette tribune, de me féliciter de l’attitude du Parle-
ment, et plus particulièrement de l’Assemblée nationale,
face au problème qui nous rassemble aujourd’hui, je veux
parler des sectes.

En effet, dès 1995, notre assemblée s’est saisie de ce
problème en décidant de la création d’une commission
d’enquête qui rendit un premier rapport. Ce rapport
dressait un état des lieux des sectes en France et faisait un
certain nombre de propositions pour pouvoir lutter plus
efficacement contre ce fléau.

Ironie du sort, la conclusion de nos travaux coïncidait,
hélas, avec la tragédie de l’ordre du Temple solaire, dans
le Vercors. Ce drame mettait en lumière le problème des
sectes dans son aspect le plus terrible et démontrait que
les pouvoirs publics se devaient d’agir énergiquement.

Honneur du Parlement et de l’Assemblée nationale en
particulier de décider, trois ans plus tard, de créer une
nouvelle commission d’enquête sur l’argent des sectes.
Enquête difficile sur un sujet où le secret est bien gardé.
Enquête pourtant indispensable si l’on veut se donner les
moyens de comprendre le fonctionnement des méca-
nismes sectaires et si l’on veut faire en sorte de tarir les
sources de financement qui permettent à ces mouvements
de se développer.

Honneur du Parlement et de l’Assemblée nationale
d’autoriser, dans cette législataire comme dans la pré-
cédente, la création d’un groupe d’études parlementaire
sur les sectes, qui constitue une sorte d’observatoire de
vigilance permanent en même temps qu’une force de pro-
position.

Honneur du Parlement et du Sénat de voter une pro-
position de loi de notre collègue le sénateur UDF Nicolas
About permettant de dissoudre des sectes ayant déjà été
condamnées par la justice pour des crimes ou délits
graves.

Honneur du Parlement encore que, sur tous ces sujets
difficiles qui touchent des hommes et des femmes, parfois
des enfants, dans leur dignité, voire dans leur intégrité
physique ou morale, la politique politicienne soit restée à
la porte. En effet, nous n’avons pas eu de peine, les uns
et les autres, à nous mettre d’accord pour voter unanime-
ment des textes qui nous paraissaient pouvoir faire avan-
cer l’arsenal juridique antisectes.

Honneur du Parlement, enfin, d’être depuis quelques
années, et ce quelles que soient les majorités, l’aiguillon
des pouvoirs publics pour faire avancer les choses, pour
faire en sorte que ce combat ne reste pas lettre morte,
qu’il ne s’enlise pas dans les marais administratifs. Et
même si nous considérons que les choses ne vont pas
assez vite ni assez loin, notre, votre présence ici aujour-
d’hui est la preuve que notre combat n’est pas vain.

Dès le début de nos travaux dans le cadre de la
commission d’enquête de 1995, nous nous sommes posé
une question, la question que tout le monde nous pose
légitimement : peut-on, doit-on faire une loi antisectes ?
J’avoue qu’il eût été plus facile pour nous de répondre
oui si cela avait été possible. Mais c’est en réalité plus

compliqué et chacun de nous s’est rapidement rendu
compte que la définition juridique d’une secte relevait
quasiment de la mission impossible.

Nous remarquerons, tout d’abord, qu’aucune organisa-
tion sectaire ne se reconnaît dans le qualificatif de secte.
Chacune revendique soit le statut d’association « loi de
1901 », soit celui de société commerciale, soit enfin, et
c’est là une forte revendication des sectes, le statut de
religion.

Nous pouvions également nous poser la question de
savoir si, précisément, la loi de 1901 sur les associations,
dont nous fêtons cette année le centenaire, devait être
réformée, adaptée, pour permettre de distinguer les sectes
des autres associations. Rappelons qu’en la matière, la
France reconnaît de manière très large la liberté d’associa-
tion. Mais sur quels critères pouvions-nous proposer des
modifications de cette loi ? En général, rien, en effet,
dans les statuts des sectes-associations n’est contraire aux
bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Et puis, dans un pays où la liberté de conscience et de
croyance est garantie par les textes fondamentaux, il
paraît difficile et finalement pas souhaitable de s’engager
dans cette voie. Toute initiative dans cette direction se
heurterait tout d’abord à l’article 10 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen qui dispose que « nul ne
doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public ».

Un autre obstacle résiderait dans l’article 11 qui
énonce que « la libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ».
L’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 s’op-
poserait également à une législation antisectes puisqu’il y
est dit que la France « assure l’égalité devant la loi des
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de reli-
gion » et qu’elle « respecte toutes les croyances ».

Rappelons, en outre, que la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales garantit la « liberté de pensée, de conscience et
de réflexion », dans les limites imposées par la loi et pour
les nécessités de la sécurité publique, de la protection de
l’ordre, de la santé et de la morale publique, des droits et
libertés d’autrui.

Enfin, la loi du 9 décembre 1905 relative à la sépara-
tion des églises et de l’Etat précise que « la République
assure la liberté de conscience » et qu’elle « garantit le
libre exercice des cultes ». La neutralité de l’Etat en
matière de religion, qui ne « reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte », explique qu’aucune défini-
tion juridique des religions n’existe en droit français.

Alors, que faire pour lutter plus efficacement contre les
sectes ? Car chacun a bien compris que ce phénomène
n’est pas virtuel.

Nous avons pu constater, à la lecture des textes que je
viens de citer, que si la notion de liberté de conscience,
de croyance, de culte est affirmée, les déviances qui pour-
raient en découler peuvent tomber sous le coup de la loi.
C’est en tout cas ce que nous avons essayé de préciser
dans les conclusions de la commission d’enquête de
1995. S’il est impossible de définir juridiquement une
secte, il est en revanche possible de reconnaître un grou-
pement sectaire par ses comportements. Nous avons donc
tenté de dégager une dizaine de ces comportements ou
déviances qui peuvent permettre de dire si tel groupe est
une secte ou non.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 30 MAI 2001 3687

. .

Ces critères sont les suivants : la déstabilisation men-
tale, le caractère exorbitant des exigences financières, la
rupture induite avec l’environnement d’origine, les
atteintes à l’intégrité physique, l’embrigadement des
enfants, le discours plus ou moins antisocial, les troubles
à l’ordre public, l’importance des démêlés judiciaires,
l’éventuel détournement des circuits économiques et les
tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.

Nous remarquerons, au passage, que la plupart de ces
critères recouvrent en fait des violations manifestes de dis-
positions législatives et réglementaires. Nul n’était donc
besoin de légiférer à nouveau. Il fallait plutôt faire en
sorte que la loi soit mieux appliquée. Car on s’est rendu
compte que, souvent, elle ne l’était pas. Etait-ce par
manque de volonté politique ? Etait-ce par complaisance
à l’égard des mouvements sectaires ? Je ne le crois pas. En
tout cas, ce n’est pas ce qui est apparu aux commissaires
enquêteurs de 1995.

En revanche, on s’est rendu compte qu’à l’époque, les
différents services chargés de lutter contre ces phéno-
mènes les connaissaient assez mal par manque de forma-
tion et d’informations. Ainsi en était-il des magistrats de
la police, de la gendarmerie ou des travailleurs sociaux.
Depuis, des progrès ont été réalisés en la matière.

Par ailleurs, la loi sur la présomption d’innocence a
intégré l’une de nos propositions qui consistait à per-
mettre aux associations de lutte contre les sectes de se
porter partie civile en lieu et place des victimes afin de
faire progresser les affaires sectaires devant la justice.
Cependant, ce dispositif tel qu’il a été retenu ne donne
pas totalement satisfaction − j’y reviendrai dans quelques
instants.

D’autres avancées ont eu lieu ces dernières années
comme l’amélioration de la coordination entre les diffé-
rents services de l’Etat au niveau des parquets et des par-
quets généraux, ou encore, dans un autre domaine, le
renforcement du contrôle de l’obligation scolaire.

Ces avancées étaient-elles suffisantes ? La réponse est
non, bien sûr. Nos concitoyens s’interrogent sur le fait
que nombre de sectes se trouvent condamnées par la jus-
tice mais continuent d’exister, de se développer, d’engager
des actions de prosélytisme sur la voie publique − jusque
devant l’Assemblée nationale, ce matin − d’asservir
nombre d’individus, sans être inquiétées. C’est pour
répondre à cette préoccupation que notre collègue, le
sénateur Nicolas About et l’ensemble des parlementaires −
Catherine Picard parce que c’est vraiment une œuvre col-
lective − ont déposé une proposition de loi tendant à
autoriser la dissolution d’une secte si le groupement en
question ou ses dirigeants ont été condamnés pour des
faits énumérés dans la loi. C’est là un instrument radical
permettant de mettre fin aux activités d’un groupe dange-
reux. Imaginons l’utilité d’un tel dispositif s’il avait pu
être utilisé avant le massacre de l’ordre du Temple Solaire
dans le Vercors en 1995 !

Notre assemblée a souhaité que la dissolution soit pro-
noncée par voie judiciaire et non par voie administrative.
Le Sénat, dans sa sagesse et montrant sa volonté de ne
pas faire d’obstruction, a accepté cette modification, qui
tend à présenter de meilleures garanties en termes de res-
pect des droits de la défense et de débat contradictoire.
Encore faut-il, évidemment, que les dossiers ne dispa-
raissent pas dans les palais de justice comme on a pu le
voir, il y a quelques temps, au tribunal correctionnel de
Marseille ou encore à la cour d’appel de Paris.

M. Philippe Vuilque. Eh oui !

M. Jean-Pierre Brard. C’est une affaire de famille, les
Moracchini !

M. Rudy Salles. On peut regretter que le dispositif
prévu ne permette pas aux maires de refuser un permis de
construire. Nous avions déposé un amendement allant
dans ce sens, accepté par notre assemblée, mais qui a été
refusé par le Sénat. Nous comprenons que cette disposi-
tion, pour être efficace, doive encore être améliorée. Nous
aurons l’occasion, dans l’avenir, de faire de nouvelles pro-
positions en la matière.

Concernant l’idée initiale de création d’un nouveau
délit dit « de manipulation mentale », le Sénat a préféré
améliorer le droit existant en donnant une nouvelle défi-
nition du délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance et
de faiblesse. En effet, les dispositions actuelles du code
pénal se limitent à sanctionner les préjudices matériels
subis et ne protègent que les personnes particulièrement
vulnérables en raison d’une déficience, de leur âge ou
d’un état de grossesse, ce qui ne permet pas toujours de
répondre aux victimes des abus commis par certains mou-
vements sectaires.

La solution préconisée par le Sénat en accord avec
l’Assemblée nationale permet d’inscrire la lutte contre les
dérives sectaires dans un cadre connu du juge pénal, tout
en prenant en considération la spécificité des moyens
employés par les groupes sectaires.

Ainsi, le texte est étendu aux personnes en état de sujé-
tion psychologique ou physique résultant de l’exercice de
pressions graves et réitérées ou de techniques propres à
altérer leur jugement.

Ainsi ce délit est inséré au sein du code pénal parmi les
dispositions relatives à la mise en danger de la personne
afin d’éviter que seules ses conséquences matérielles ou
patrimoniales puissent être sanctionnées.

Ainsi les peines encourues sont aggravées lorsque le
délit est commis par le dirigeant ou le représentant de fait
d’une personne morale.

Enfin, la loi sur la présomption d’innocence votée défi-
nitivement le 30 mai 2000 reconnaissait, aux associations
régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, ayant
pour objet de défendre et d’assister l’individu ou de
défendre les droits individuels et collectifs, la possibilité
d’exercer les droits reconnus à la partie civile. Néan-
moins, la rédaction retenue pour ce texte ne satisfaisait
pas les associations concernées, qui ne se voyaient
reconnaître que la faculté de joindre leur action à celle du
ministère public ou de la partie lésée, et non de mettre
en mouvement elles-mêmes l’action publique.

C’était, me semble-t-il, une revendication tout à fait
légitime et une disposition indispensable dans le dispositif
de lutte contre les sectes. En effet, si l’on peut regretter
que le nombre d’affaires portées devant la justice soit si
faible eu égard au grand nombre de sectes dans notre
pays et aux nombreux adeptes qui avoisinent les 300 000
personnes, c’est justement parce que les victimes, anciens
adeptes qui s’en sont sortis, n’engagent pas de poursuites :
soit parce qu’elles sont trop affaiblies psychologiquement
pour pouvoir engager des procédures, soit parce qu’elles
souhaitent en finir avec un passé douloureux en tournant
la page et en essayant d’oublier. C’est, dans les deux cas,
un cadeau fait aux sectes, qui échappent ainsi à la justice.
A moins que, mais ça n’est pas systématique, le parquet
s’autosaisisse.

Il nous a donc semblé indispensable que cette disposi-
tion soit réexaminée de façon que les associations préci-
tées puissent enclencher des procédures pénales à
l’encontre de sectes ayant nui aux intérêts d’autrui. Cet
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amendement, que j’avais déposé en première lecture, avait
été adopté malgré le refus de votre prédécesseur, madame
la ministre. Cette mesure a été confirmée par le Sénat,
cette fois avec l’appui du Gouvernement, ce dont je vous
félicite. J’ai la conviction qu’elle va donner aux justi-
ciables les moyens de faire jaillir la vérité et de pouvoir
condamner des comportements manifestement coupables
plutôt que de craindre une inflation judiciaire.

Enfin, même si nous pensons qu’aucune action n’est
définitive et ne permettra à elle seule de régler un pro-
blème aussi grave, du moins avons-nous le sentiment
d’avancer même à petits pas. Il ne peut malheureusement
pas y avoir de « grand soir » des sectes qui nous permet-
trait de tout régler en une seule fois.

M. Jean-Pierre Brard. C’est dommage !
M. Rudy Salles. Le phénomène sectaire est mouvant,

mutant, protéiforme mais aussi international et trouve des
appuis importants à l’extérieur de nos frontières.

C’est pourquoi je pense que nous devons orienter éga-
lement nos efforts dans deux directions.

D’une part, comme il est patent que les services de
l’Etat ont du mal à suivre sérieusement l’évolution des
sectes sur le terrain, je propose depuis 1995 qu’un Mon-
sieur Secte soit nommé...

Mme Catherine Picard, rapporteure. Ou Madame !
(Sourires.)

M. Rudy Salles. ... dans chacun des départements
auprès des préfets de façon à pouvoir être l’interface entre
les différents services et à faire remonter à Paris des élé-
ments statistiques fiables sur l’état des mouvements sec-
taires, leurs activités, leur importance numérique, etc.

M. Jean-Pierre Brard. Très bien !
M. Rudy Salles. Cette mesure me paraît urgente si l’on

veut cerner ce problème.
D’autre part, il convient de porter à l’ordre du jour des

négociations internationales le problème sectaire. Il n’est
pas acceptable, en effet, que certains pays comme la
France ou l’Allemagne luttent contre les sectes et que cer-
tains autres, y compris en Europe, aient une attitude
complaisante à leur égard.

Mme Catherine Picard, rapporteure. Absolument !
M. Rudy Salles. Si l’on ne peut envisager une législa-

tion internationale sur le sujet, du moins devrait-on
s’efforcer de la mettre en place sur le plan européen.

C’est donc sur ces regrets, mais aussi avec la satis-
faction de voir la France avancer dans le domaine de la
lutte contre les sectes, au-delà des alternances et des cli-
vages politiques, que je vais conclure.

Les dispositions qui nous sont proposées viennent
appuyer et renforcer une proposition de loi d’origine
sénatoriale. Je me réjouis donc de l’esprit qui guide nos
travaux parlementaires dans ce domaine. Je me félicite
que l’Assemblée nationale comme le Sénat aient travaillé
main dans la main sur ce dossier. L’une et l’autre assem-
blées ont été amenées à faire des concessions dans le but
d’être efficaces et de ne pas laisser s’enliser un tel texte
dans les méandres des procédures législatives.

C’est pourquoi j’ai l’honneur et le plaisir de vous indi-
quer que le groupe UDF votera pour le texte qui nous
est présenté. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. René André.
M. René André. Madame la présidente, madame la

ministre, mes chers collègues, notre assemblée examine ce
soir en seconde lecture la proposition de loi qui vise à

améliorer l’action des pouvoirs publics à l’encontre des
phénomènes sectaires. Ces phénomènes inquiètent. Nous
avons, bien sûr, tous en mémoire le récent procès de
l’ordre du Temple solaire, la douleur des familles des vic-
times qui sont à tout jamais brisées. Rappellerai-je que
seize personnes ont été conduites au suicide collectif ? Au
cours du procès, nous avons constaté les difficultés ren-
contrées par la justice pour établir les culpabilités de
l’unique prévenu. Nous pensons également aux onze
morts, aux 5 000 intoxiqués par le gaz sarin répandu par
la secte Aoum dans le métro de Tokyo en 1995.

Ces drames ne peuvent nous laisser indifférents, et il
revenait au Parlement de légiférer pour que ces groupe-
ments sectaires ne menacent plus l’ordre public, mais, et
nous en avons tous bien conscience, sur l’ensemble de ces
bancs, légiférer dans ce domaine est extrêmement
complexe. La définition même des sectes se révèle diffi-
cile. La commission d’enquête de l’Assemblée nationale,
en 1995, a établi un faisceau de critères conduisant à
qualifier de secte un mouvement se présentant comme
religieux. Ces critères recouvrent en fait des violations
manifestes de dispositions législatives et réglementaires.

M. François Goulard. C’est vrai.

M. René André. Lutter contre ces dérives sectaires sans
porter atteinte aux libertés individuelles, voilà un impéra-
tif qui s’impose à nous.

Il ne s’agit pour aucun d’entre nous sur ces bancs de
porter atteinte de quelque manière que ce soit aux liber-
tés de croyance et d’association, mais comme l’a dit le
rapporteur au Sénat, il s’agit de veiller à ce que ces liber-
tés fondamentales s’exercent dans le plein respect des lois
de la République ». Comme l’a rappelé notre collègue
Eric Doligé, le 22 juin dernier, les sectes savent mal-
heureusement contourner les lois par des montages juri-
diques élaborés, et, par conséquent, nous ne luttons pas à
armes égales.

Liberté de croyance et liberté d’association sont deux
principes fondamentaux de la République, mais ces prin-
cipes ne doivent pas permettre de s’affranchir des lois et
règlements en vigueur dans notre pays.

La neutralité de l’Etat à l’égard de toutes les croyances
religieuses est un principe fondamental affirmé dans la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’article
10 de ce texte dispose, en effet, que « Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l’ordre public ».
L’article 11 énonce pour sa part que « la libre communi-
cation des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l’homme ».

L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 pré-
cise que la France « assure l’égalité devant la loi des
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de reli-
gion » et qu’elle « respecte toutes les croyances ».

L’article 9 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales
énonce : « Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de réflexion ; ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, indivi-
duellement ou collectivement, en public ou en privé, par
le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplisse-
ment des rites ». Les seules limites qui peuvent être
apportées à ces libertés sont celles imposées « par la loi et
pour les nécessités de la sécurité publique, de la protec-
tion de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou
de la protection des droits et libertés d’autrui ».
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Ces principes clairement énoncés et auxquels chacun
d’entre nous est viscéralement attaché ont guidé les tra-
vaux du Sénat et de l’Assemblée nationale et permis
d’aboutir à un texte que nous jugeons équilibré.

La création d’un délit de manipulation mentale a sus-
cité de nombreuses réserves de la part des grandes confes-
sions religieuses et de la commission nationale des droits
de l’homme. En conséquence, le Sénat a écarté la création
d’un délit spécifiquement destiné à lutter contre les
sectes, mais complété le délit d’abus de l’état d’ignorance
ou de faiblesse.

Actuellement, ce délit est défini comme l’abus fraudu-
leux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse
d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulné-
rable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité
ou d’une déficience physique ou psychique, d’une gros-
sesse, et dont l’état est connu de l’auteur du délit, afin
d’obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une
abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Le Sénat a prévu que le délit était constitué non seule-
ment en cas d’abus de faiblesse d’un mineur ou d’une
personne particulièrement vulnérable, mais également en
cas d’abus de la faiblesse d’une personne en état de sujé-
tion psychologique ou physique résultant de l’exercice de
pressions graves et réitérées ou de techniques propres à
altérer son jugement.

Il a également aggravé les peines encourues en cas
d’abus frauduleux de l’état de faiblesse lorsque le délit est
commis par le dirigeant ou le représentant de fait d’une
personne morale poursuivant des activités ayant pour but
ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes qui
participent à ces activités.

Il ne s’agit donc pas de créer un délit mais de renforcer
le droit existant, conformément aux recommandations de
la commission nationale consultative des droits de
l’homme. Cette infraction sera insérée dans le code pénal
au chapitre des crimes et délits contre les personnes plu-
tôt que dans celui consacré aux crimes et délits contre les
biens. Cette solution devrait permettre de concilier le res-
pect de la liberté de croyance et la lutte contre les dérives
sectaires.

Quant à la dissolution de ces groupements, le Sénat a
retenu la procédure judiciaire proposée par l’Assemblée
nationale, ce qui garantira incontestablement les droits de
la défense.

Nous avons entendu, et nous n’y sommes pas insen-
sibles, les interrogations venant des grandes religions
monothéistes, qui craignent un éventuel dévoiement de
ce texte. Nous n’avons pas, nous, été heurtés par les
déclarations de M. de Clermont ou de Mgr Billé. Non
seulement ils ont le droit de s’exprimer, mais ils en ont
aussi le devoir. Ce serait mal augurer de l’application de
cette loi que de leur contester ce droit.

Parce que, en conscience, en l’état actuel de notre
société, nous sommes persuadés que ce texte ne remet pas
en cause les principes fondamentaux que j’ai volontaire-
ment énoncés mais, au contraire, les renforce en les
garantissant et en en permettant un réel exercice, nous
voterons ce texte.

M. René André. Si, par extraordinaire et contre toute
attente raisonnable, ces principes fondamentaux, base de
notre société de droit, étaient remis en cause, nous ne
manquerions pas de le dénoncer avec force et vigueur et
d’être les premiers à proposer des modifications à ce
texte.

Mme Yvette Roudy. Très bien !

Mme Catherine Picard, rapporteure. Très bien !

M. René André. Nous serons donc vigilants, nous veil-
lerons à ce que cette loi fasse bien le départ, entre le bon
grain et l’ivraie, mais nous voterons ce texte (Applaudisse-
ments.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Discussion des articles

Mme la présidente. En application de l’article 91, ali-
néa 9, du règlement, j’appelle maintenant, dans le texte
du Sénat, les articles de la proposition de loi sur lesquels
les deux Assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un
texte identique.

Articles 1er et 2

Mme la présidente. « Art. 1er. − Peut être prononcée,
selon les modalités prévues par le présent article, la disso-
lution de toute personne morale, quelle qu’en soit la
forme juridique ou l’objet, qui poursuit des activités
ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou
d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des per-
sonnes qui participent à ces activités, lorsque ont été pro-
noncées, contre la personne morale elle-même ou ses diri-
geants de droit ou de fait, des condamnations pénales
définitives pour l’une ou l’autre des infractions mention-
nées ci-après :

« 1o Infractions d’atteintes volontaires ou involontaires
à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la per-
sonne, de mise en danger de la personne, d’atteinte aux
libertés de la personne, d’atteinte à la dignité de la per-
sonne, d’atteinte à la personnalité, de mise en péril des
mineurs ou d’atteintes aux biens prévues par les
articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15,
223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et
225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à
311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3
et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

« 2o Infractions d’exercice illégal de la médecine ou de
la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et
L. 4223-1 du code de la santé publique ;

« 3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou
de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et
L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

« La procédure de dissolution est portée devant le tri-
bunal de grande instance à la demande du ministère
public agissant d’office ou à la requête de tout intéressé.

« La demande est formée, instruite et jugée conformé-
ment à la procédure à jour fixe.

« Le délai d’appel est de quinze jours. Le président de
chambre à laquelle l’affaire est distribuée fixe à bref délai
l’audience à laquelle l’affaire sera appelée. Au jour indi-
qué, il est procédé selon les modalités prévues aux
articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.

« Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou dégui-
sée, d’une personne morale dissoute en application des
dispositions du présent article constitue le délit prévu par
le deuxième alinéa de l’article 434-43 du code pénal.

« Le tribunal de grande instance peut prononcer au
cours de la même procédure la dissolution de plusieurs
personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors
que ces personnes morales poursuivent le même objectif
et sont unies par une communauté d’intérêts et qu’a été
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prononcée à l’égard de chacune d’entre elles ou de ses
dirigeants de droit ou de fait au moins une condamna-
tion pénale définitive pour l’une des infractions mention-
nées aux 1o à 3o. Ces différentes personnes morales
doivent être parties à la procédure. »

Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
« Art. 2. − I. − Après les mots : “est puni”, la fin du

premier alinéa de l’article L. 4161-5 du code de la santé
publique est ainsi rédigée : “d’un an d’emprisonnement et
de 100 000 F d’amende”.

« II. - Après l’article L. 4161-5 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-6. − Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions
prévues à l’article L. 4161-5.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par

l’article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de

l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39

du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise. »

« III. − Dans l’article L. 4223-1 du même code, les
mots : « de 30 000 F d’amende et, en cas de récidive, de
six mois d’emprisonnement et de 60 000 F d’amende »
sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonne-
ment et de 100 000 F d’amende ». − (Adopté.)

Articles 6 et 7

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé les articles 6
et 7.

Articles 8, 9, 10, 11 et 11 bis

Mme la présidente. « Art. 8. − Est puni de 50 000 F
d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce
soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la pro-
motion d’une personne morale, quelle qu’en soit la forme
juridique ou l’objet, qui poursuit des activités ayant pour
but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes qui
participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à
plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même
ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations
pénales définitives pour l’une ou l’autre des infractions
mentionnées ci-après :

« 1o Infractions d’atteintes volontaires ou involontaires
à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la per-
sonne, de mise en danger de la personne, d’atteinte aux
libertés de la personne, d’atteinte à la dignité de la per-
sonne, d’atteinte à la personnalité, de mise en péril des
mineurs ou d’atteintes aux biens prévues par les
articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15,
223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et
225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à
311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3
et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

« 2o Infractions d’exercice illégal de la médecine ou de
la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et
L. 4223-1 du code de la santé publique ;

« 3o Infractions de publicité mensongère de fraudes ou
de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et
L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

« Les mêmes peines sont applicables lorsque les mes-
sages visés au premier alinéa du présent article invitent à
rejoindre une telle personne morale.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénale-
ment responsables dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal des infractions définies au
présent article. La peine encourue par les personnes
morales est l’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du code pénal. »

Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)
« Art. 9. − Après l’article 223-15 du code pénal, il est

créé une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis
« De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance

ou de faiblesse

« Art. 223-15-2. − Est puni de trois ans d’emprisonne-
ment et de 2 500 000 F d’amende l’abus frauduleux de
l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un
mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnéra-
bilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit
d’une personne en état de sujétion psychologique ou phy-
sique résultant de l’exercice de pressions graves ou réité-
rées ou de techniques propres à altérer son jugement,
pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou
à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de
fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activi-
tés ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir
ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des
personnes qui participent à ces activités, les peines sont
portées à cinq ans d’emprisonnement et à 5 000 000 F
d’amende.

« Art. 223-15-3. − Les personnes physiques coupables
du délit prévu à la présente section encourent également
les peines complémentaires suivantes :

« 1o L’interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par
l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exer-
cice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a
été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus,
des établissements ou de l’un ou de plusieurs des éta-
blissements de l’entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés ;

« 4o La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit, à l’exception des objets susceptibles de res-
titution ;

« 5o L’interdiction de séjour, suivant les modalités pré-
vues par l’article 131-31 ;

« 6o L’interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui per-
mettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
ceux qui sont certifiés ;

« 7o L’affichage ou la diffusion de la décision pronon-
cée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.
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« Art. 223-15-4. − Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à la pré-
sente section.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39.

« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » −
(Adopté.)

« Art. 10. − I. − L’article 313-4 du code pénal est
abrogé.

« II. − Dans le premier alinéa de l’article 313-7 du
même code, la référence : “, 313-4” est supprimée.

« III. − A la fin du premier alinéa de l’article 313-9
du même code, les mots : “à 313-4” sont remplacés par
les mots : “à 313-3”. » − (Adopté.)

« Art. 11. − L’article 2-17 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :

« Art. 2-17. − Toute association reconnue d’utilité
publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
à la date des faits et se proposant par ses statuts de
défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits
et libertés individuels et collectifs peut, à l’occasion
d’actes commis par toute personne physique ou morale,
dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’ex-
ploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions d’atteintes volontaires ou involontaires à la
vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne,
de mise en danger de la personne, d’atteinte aux libertés
de la personne, d’atteinte à la dignité de la personne,
d’atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs
ou d’atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à
221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2,
224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18,
226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1
à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à
324-6 du code pénal, les infractions d’exercice illégal de
la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles
L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et
les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de
falsifications prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4
du code de la consommation. » − (Adopté.)

« Art. 11 bis. − L’article 706-45 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :

« I. − Après le cinquième alinéa (4o), il est inséré un 5o

ainsi rédigé :

« 5o Placement sous contrôle d’un mandataire de jus-
tice désigné par le juge d’instruction pour une durée de
six mois renouvelable, en ce qui concerne l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été
commise. »

« II. − L’avant-dernier alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« La mesure prévue au 5o ne peut être ordonnée par le
juge d’instruction si la personne morale ne peut être
condamnée à la peine prévue par le 3o de l’article 131-39
du code pénal. » − (Adopté.)

Article 12

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 12.

Article 13

Mme la présidente. « Art. 13. − La présente loi est
applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité terri-
toriale de Mayotte.

« Pour l’application de la présente loi en Nouvelle
Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna,
dans la collectivité territoriale de Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon, les mots : “tribunal de grande ins-
tance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première
instance”.

« Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et
dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références
aux dispositions législatives du code de la santé publique,
du code de la consommation et du code de procédure
civile sont remplacées, si nécessaire, par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même objet. »

Je mets aux voix l’article 13.
(L’article 13 est adopté.)

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Je ne suis saisie d’aucune demande
d’explication de vote. Je mets aux voix l’ensemble de la
proposition de loi.

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

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

Mme la garde des sceaux. Je remercie à nouveau votre
rapporteure, Mme Picard, la commission des lois,
l’ensemble de l’Assemblée nationale ainsi que le Sénat et
M. About pour l’excellente qualité du travail accompli.

Ce travail a permis l’adoption, de façon consensuelle,
ce dont je me félicite, d’une loi importante pour la pro-
tection des libertés, qui apporte des solutions efficaces et
équilibrées au difficile problème des mouvements sec-
taires. Il s’agit d’un texte de régulation sociale et de régu-
lation éthique dont le Parlement et le Gouvernement ont
tout lieu d’être satisfaits.

Il ne met en cause ni la liberté de conscience, ni la
liberté de culte, ni la liberté d’expression, ni la liberté
d’association, mais il protégera utilement les personnes
susceptibles d’être les malheureuses victimes des mouve-
ments sectaires, qui portent atteinte aux droits de
l’homme et aux libertés fondamentales, comme l’indique
clairement l’intitulé de la loi.

Ce texte constitue, en définitive, la parfaite illustration
des dispositions contenues dans l’article 4 de la Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel la
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui.

Merci à l’ensemble des parlementaires. (Applaudisse-
ments.)
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4

STATUT DES MAGISTRATS

Discussion, en deuxième lecture,

d’un projet de loi organique

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion, en deuxième lecture, du projet de loi organique
relatif au statut des magistrats et au Conseil supérieur de
la magistrature (nos 3042, 3084).

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

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Madame la présidente, mesdames et messieurs
les députés, le projet de loi organique qui revient devant
vous aujourd’hui en deuxième lecture me paraît être
l’exemple même du bon travail parlementaire.

Le projet initial du Gouvernement était à la fois limité
dans son objet et important dans sa portée puisqu’il ten-
dait à revaloriser et à simplifier le déroulement de la car-
rière des magistrats judiciaires. Ce projet, dont il convient
de souligner que les six articles initiaux ont été adoptés
par votre assemblée comme par le Sénat dès la première
lecture, a été enrichi au cours de la navette parlementaire
de vingt-neuf articles.

Les débats, parce qu’ils ont été d’une grande qualité du
fait de l’esprit d’ouverture ayant présidé aux discussions
parlementaires entre votre assemblée, le Sénat et le Gou-
vernement, ont permis l’adoption, au-delà du texte initial,
de dispositions importantes pour l’institution judiciaire.

Je soulignerai simplement, compte tenu du temps
imparti pour l’examen du texte, que les dernières disposi-
tions en discussion ont pour finalité de permettre la mise
en œuvre, dans les meilleurs délais possibles, du « plan
pour la justice » que j’ai proposé au mois de mars dernier
au Premier ministre, qui l’a accepté.

En première lecture, nous avons longuement débattu
sur les moyens de la justice. Ce plan apporte des réponses
très concrètes à vos interrogations. C’est un plan ambi-
tieux, à la hauteur des besoins indispensables au déve-
loppement d’un service public de la justice, au service des
citoyens, digne de leurs attentes, c’est-à-dire à la fois
d’une plus grande qualité et plus rapide.

Au 1er septembre 2005, seront effectivement présents
sur le terrain plus de 8 000 magistrats. Ils étaient, je le
rappelle, 5 900 en 1997. Cet objectif exigera un effort
budgétaire d’ampleur permettant la création de
1 200 emplois de magistrat et un accroissement, bien évi-
demment corrélatif, du nombre des greffiers et fonction-
naires des services judiciaires.

D’autres mesures d’accompagnement sont prévues,
notamment en matière d’équipement informatique mais
aussi dans le domaine immobilier, pour offrir de meil-
leures conditions d’accueil aux justiciables, de travail aux
magistrats, fonctionnaires et auxiliaires de justice.

Les moyens étant acquis, et vous aurez la possibilité
année après année de vérifier l’exécution de ce plan, j’ai
souhaité ouvrir un grand débat sur le fonctionnement de
la justice : c’est l’objectif des « entretiens de Vendôme ».
L’accroissement des moyens ne résoudra pas en effet
toutes les questions, encore faut-il les employer à bon
escient, avec cette interrogation : comment parvenir à ins-
taurer durablement une justice de qualité ?

Pour y répondre, il m’est apparu indispensable de don-
ner la parole aux acteurs du monde judiciaire, magistrats,
fonctionnaires et auxiliaires de justice, mais aussi aux
citoyens et élus afin qu’ils puissent exprimer leurs
attentes.

Par cette démarche, je souhaite que les acteurs du
monde judiciaire mais aussi les citoyens prennent en
main une réflexion commune pour que, enfin, la justice
soit ressentie comme une valeur commune à la nation
tout entière, y compris dans son fonctionnement.

Je souhaite aussi dissiper tout malentendu sur l’une des
dispositions qui sera dans quelques instants soumise à
votre discussion. Il s’agit de la limitation de la durée de
l’exercice des fonctions des procureurs généraux.

En effet, les procureurs généraux se sont émus qu’au-
cun dispositif ne leur offre une garantie d’affectation à
l’issue de la durée maximale d’exercice de leurs fonctions.
Ils contestent leur différence de situation par rapport à
celle faite au premier président.

Je rappellerai donc que le dispositif initialement envi-
sagé, à l’instar de celui prévu pour les premiers présidents
par votre assemblée en première lecture, prévoyait de
nommer corrélativement un magistrat en qualité d’avocat
général à la Cour de cassation et en qualité de procureur
général. Un tel dispositif aurait conduit le Conseil supé-
rieur de la magistrature à donner, de manière indirecte,
un avis sur une nomination à un emploi pourvu en
conseil des ministres ce qui est contraire à la lettre de
l’article 65 de la Constitution, qui dispose : « La forma-
tion du Conseil supérieur de la magistrature compétente
à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour
les nominations concernant les magistrats du parquet, à
l’exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil
des ministres. »

De même, le dispositif préconisé par les procureurs
généraux qui leur assurerait une affectation de droit, à
l’issue de la durée légale d’exercice de leurs fonctions,
conduirait à faire échapper une nomination fonctionnelle
à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, là encore
en contradiction avec la lettre de l’article 65 de la Consti-
tution.

Je rappellerai, enfin, que la disparité existante entre les
premiers présidents et les procureurs généraux devrait
trouver dans l’avenir sa solution.

En effet, le projet de loi constitutionnelle défendu par
ce gouvernement, et adopté par les deux assemblées, pré-
voit que le Conseil supérieur de la magistrature émet un
avis conforme sur la nomination de tous les magistrats du
parquet, y compris les procureurs généraux. Les pro-
cureurs généraux n’étant plus nommés en conseil des
ministres, l’obstacle constitutionnel disparaîtra.

Dès lors que le congrès aura été réuni et cette loi
adoptée, les dispositions de la loi organique pourront être
revues afin d’offrir aux procureurs généraux des garanties
similaires à celles dont les premiers présidents vont, au
terme de la présente loi, bénéficier.

Je continue, pour ma part, à soutenir qu’il faut mener
à son terme la réforme constitutionnelle. Je souhaite
ardemment qu’elle soit adoptée par le Congrès.

Amélioration du déroulement des carrières des magis-
trats, accroissement sans précédent des moyens, redéfini-
tion d’un service public de la justice plaçant la qualité au
cœur de son action, autant de mesures qui marquent la
volonté de donner à l’institution judiciaire la place qui
doit être la sienne au sein d’une démocratie participative
moderne.
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Je vous remercie pour votre contribution si précieuse à
cette démarche tant attendue par l’ensemble de nos
concitoyens. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Floch,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la
République.

M. Jacques Floch, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Madame la présidente, madame
la garde des sceaux, monsieur le président de la commis-
sion des lois, mes chers collègues, le projet de loi relatif
au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la
magistrature pourrait servir d’exemple à tous ceux qui,
dans cet hémicycle, se penchent sur l’art et la manière de
faire la loi. En effet, ce texte, qui à l’origine comportait
six articles, s’est enrichi de vingt-neuf autres articles grâce
au travail parlementaire, que ce soit à l’Assemblée natio-
nale ou au Sénat. Il semblerait que, de temps en temps,
nous servions à quelque chose. (Sourires.) Comme quoi le
législateur peut participer très activement à l’élaboration
de la loi, et c’est ce qu’il a fait.

Les sénateurs ont fait un excellent travail d’améliora-
tion et d’enrichissement du texte que nous avions voté en
première lecture. Ainsi, onze des quinze articles qui
demeuraient en navette à l’issue de la première lecture
par l’Assemblée nationale ont été adoptés dans les mêmes
termes par le Sénat.

Celui-ci a ainsi approuvé et amélioré l’essentiel des dis-
positions nouvelles introduites par l’Assemblée et qui
tendent à : autoriser les procureurs généraux à saisir le
Conseil supérieur de la magistrature en matière discipli-
naire à l’encontre des magistrats du parquet ; assurer la
publicité des audiences du Conseil supérieur de la magis-
trature lorsqu’il traite de la discipline ; augmenter le
nombre des conseillers et des avocats généraux en service
extraordinaire à la Cour de cassation ; instaurer une pro-
cédure d’admission pour les pourvois en cassation ; modi-
fier le mode de scrutin permettant l’élection des magis-
trats au Conseil supérieur de la magistrature ; limiter la
durée d’exercice de fonctions d’un chef de juridiction
dans un même tribunal de grande instance ou d’un pré-
sident de cour d’appel ; prendre en compte les années
antérieures d’activité professionnelle des magistrats recru-
tés par les deuxième et troisième concours d’accès à
l’Ecole nationale de la magistrature ou ayant été nommés
auditeurs de justice sur titre ; prendre des mesures transi-
toires pour l’accès aux emplois hors hiérarchie ; fixer les
dates d’application des dispositions relatives à la limita-
tion de la durée d’exercice de certaines fonctions ; prévoir
la saisine pour avis de la Cour de cassation en matière
pénale.

En revanche, le Sénat a apporté des modifications à
trois de nos propositions initiales, en portant de sept à
dix ans la durée maximale des fonctions de juge d’ins-
truction, de juge des enfants, de juge de l’application des
peines, de juge chargé des services d’un tribunal d’ins-
tance. Je rappelle qu’il s’agit d’une limitation, non de la
fonction elle-même, mais de la durée d’exercice de cette
fonction dans une même juridiction ; ainsi, un juge d’ins-
truction dans une juridiction pourra être nommé juge
d’instruction dans une autre juridiction. Comme l’a dit
l’excellent rapporteur au Sénat, M. Pierre Fauchon, les
magistrats concernés sont ceux pour lesquels une durée
excessive d’occupation d’un poste paraît incompatible
avec l’idée qu’on peut se faire de la justice.

Le respect du principe de l’inamovibilité est assuré par
le rattachement des magistrats spécialisés comme magis-
trats du siège dans les tribunaux d’instance et les tribu-
naux de grande instance à l’expiration du délai de dix
ans.

Mes chers collègues, je me permets d’appeler votre
attention sur les modifications apportées par le Sénat, sur
proposition du Gouvernement, concernant les nomina-
tions et les durées de fonctions des procureurs généraux.
Je vous rappelle que nous avions proposé que les pro-
cureurs généraux soient d’abord nommés au parquet
général de la Cour de cassation avant d’être nommés en
cour d’appel, ce qui leur garantissait, en fin d’exercice de
cette fonction, une sortie vers un autre emploi hors hié-
rarchie. Toutefois, comme les nominations aux emplois
au parquet général de la Cour de cassation se font après
avis du Conseil supérieur de la magistrature, alors que les
nominations de procureur général de cour d’appel se font
directement par décret en conseil des ministres, il y avait
là un obstacle d’ordre constitutionnel.

Ah ! si nous étions allées à Versailles pour moderniser
le rôle, les attributions et le fonctionnement du Conseil
supérieur de la magistrature, ce problème ne se poserait
plus !

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

M. Jacques Floch, rapporteur. Peut-être que nous nous
retrouverons bientôt pour traiter ce problème qui pas-
sionne tout le monde !

Le Sénat a repris l’idée que nous avions introduite
d’interdire aux magistrats d’exercer des activités d’arbi-
trage, d’arbitrage privé s’entend, c’est-à-dire de ne pas
autoriser des magistrats nommés et rémunérés par la
République à exercer une fonction privée de juge pouvant
s’accompagner parfois d’émoluments très élevés.

M. Claude Goasguen. Pourtant, c’est bien !

M. Jacques Floch rapporteur. Il est évident, et le Sénat
l’a bien précisé, que cette interdiction ne s’applique pas
lorsque l’arbritrage est prévu par la loi. Tout le monde
doit bien comprendre que c’est l’exercice d’une profession
privée qui est interdit.

M. Claude Goasguen. C’est le mot « privé » qui vous
gêne !

M. Jacques Floch, rapporteur. A la demande du Gou-
vernement, le Sénat a introduit des dispositions relatives
au régime disciplinaire des magistrats, en prévoyant,
d’une part, de faire assurer la suppléance éventuelle du
directeur des services judiciaires lors d’une procédure dis-
ciplinaire par un de ses sous-directeurs, et, d’autre part,
d’autoriser la publication des informations concernant les
audiences et les décisions publiques rendues par le
Conseil supérieur de la magistrature en matière discipli-
naire.

Des dispositions dites diverses ont été adoptées pour
permettre de recruter par voie complémentaire les magis-
trats absolument nécessaires au bon fonctionnement des
tribunaux et à l’application des réformes législatives ; pour
autoriser l’intégration directe au second grade du corps
judiciaire, ce qui rectifie la pyramide des emplois ; pour
améliorer l’exercice des fonctions des juges placés.

Enfin, le texte qui nous est soumis propose deux dates
d’application : le 1er janvier 2002 pour ce qui concerne
l’organisation du corps judiciaire, la saisine de la Cour de
cassation en matière pénale, l’instauration d’un filtrage
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des pourvois en Cour de cassation ; pour les autres dispo-
sitions de la loi, elles entreront en vigueur à compter de
sa publication, c’est-à-dire demain si vous le souhaitez,
madame la garde des sceaux.

Tous ces ajouts et modifications adoptés par le Sénat,
proposés par lui ou par le Gouvernement, ne changent
pas l’esprit de nos premières conclusions. Aussi, dans un
souci d’efficacité, de prise en considération des besoins de
l’institution judiciaire, je vous propose, mes chers col-
lègues, comme je l’avais fait en commission des lois, qui
m’a suivi, d’adopter conforme le texte tel qu’il nous
revient du Sénat. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Roman, président de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Madame la présidente, madame
la garde des sceaux, mes chers collègues, je voudrais inter-
venir rapidement pour évoquer deux dispositions du pro-
jet de loi que vient de nous présenter M. Floch, qui,
ayant été votées dans les mêmes termes par l’Assemblée
nationale et le Sénat, ne sont donc plus en discussion. Il
s’agit des articles 11 et 11 bis.

L’article 11, introduit par le Sénat en première lecture,
puis modifié par l’Assemblée nationale et adopté dans les
mêmes termes au Sénat en deuxième lecture, étend la sai-
sine pour avis de la Cour de cassation déjà prévue en
matière civile, commerciale, sociale et prud’homale à la
matière pénale. Il s’agit, me semble-t-il − c’est en tout cas
ce qu’ont pensé les deux chambres −, d’une disposition
fort utile.

Le droit pénal ayant été, depuis quelques années, mar-
qué par une assez grande instabilité législative et sensi-
blement transformé à nouveau par la loi du 15 juin 2000
renforçant la présomption d’innocence, la procédure mise
en place par l’article 11 devrait permettre de résoudre des
problèmes d’interprétation sans attendre une fixation plus
tardive de la jurisprudence.

L’article 11 bis, introduit à l’Assemblée nationale de
manière particulièrement consensuelle et adopté dans les
mêmes termes au Sénat, institue une procédure d’ad-
mission des pourvois en cassation afin d’écarter ceux qui
sont irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux
tant en matière civile qu’en matière pénale.

Cette disposition, qui répond à une demande présentée
par M. Guy Canivet, Premier président de la Cour de
cassation, vise à remédier à l’encombrement de la cour.
Outre qu’une procédure de filtrage comparable existe déjà
en Conseil d’Etat, un mécanisme semblable est déjà
appliqué devant la Cour de cassation lorsqu’il y a aide
juridictionnelle. M. Vidalies avait d’ailleurs fort justement
fait observer en première lecture que le contrôle des pour-
vois est une procédure qui existe déjà, mais qui n’est
réservée qu’aux justiciables les plus modestes. C’est dire
que la disposition introduite par l’article 11 bis est non
seulement utile, mais aussi juste.

Or, alors même que l’article 108 de notre règlement ne
nous autorise pas à remettre en cause des articles votés
dans les mêmes termes par les deux assemblées, sauf pour
coordination ou rectification d’une erreur matérielle, la
demande nous a été faite de supprimer ces deux articles,
au motif que, sans lien avec l’objet du projet de loi, ils
pourraient être considérés comme non conformes à la
Constitution par le Conseil constitutionnel.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le faire en d’autres
circonstances, je veux m’élever contre cette invitation à
l’autocensure qui nous est régulièrement faite. Elle repose
toujours sur la consultation officieuse, sinon virtuelle, ou
plutôt sur l’avis spontanément offert d’experts dont l’opi-
nion ne saurait engager le Conseil constitutionnel. Je suis
quant à moi choqué, je tiens à le dire solennellement,
que l’on puisse nous faire savoir que le Conseil constitu-
tionnel pourrait censurer une disposition dont aucun de
ses membres n’a été saisi ou n’a encore entendu parler.
Ce n’est pas seulement une mise en cause de la liberté du
législateur, c’est aussi un manque de respect évident à
l’égard des membres de la juridiction constitutionnelle.

Quoi qu’il en soit, le Conseil constitutionnel a une
jurisprudence beaucoup plus mesurée, plus responsable
oserais-je dire, que ce que l’on tente de nous faire
accroire. Sans doute sanctionne-t-il rigoureusement les
cavaliers budgétaires parce qu’il existe une ordonnance
organique qui définit avec précision ce que doit être le
contenu d’une loi de finances. Or, partant de ce domaine
particulier, il a progressivement affiné sa jurisprudence
sur le droit d’amendement après la réunion de la
commission mixte paritaire, limitant très logiquement les
possibilités d’adjonction de dispositions nouvelles,
puisque aux termes de l’article 45 de la Constitution, la
CMP n’est saisie que des dispositions restant en dis-
cussion.

En revanche, s’agissant des amendements adoptés dans
l’une ou l’autre assemblée avant la réunion de la CMP, il
me semble qu’il s’applique à limiter les restrictions qu’il
apporte au droit constitutionnel d’amendement qu’à des
cas extrêmes. Il ne sanctionne donc que les amendements
dépassant, par leur ampleur et leur portée, les limites
inhérentes au droit d’amendement ou ceux qui sont sans
aucun lien direct avec l’objet du texte.

En l’occurrence, le projet de loi dont nous sommes sai-
sis ne comportait à l’origine que six articles portant sur le
statut des magistrats. Cependant, au-delà de l’aspect pure-
ment catégoriel des mesures proposées, il est évident que
son objet était, au travers des dispositions qu’il compor-
tait, d’améliorer le fonctionnement de la justice, et c’est
ainsi qu’il s’est progressivement enrichi au cours des
lectures jusqu’à comporter maintenant trente-cinq articles.

J’ai peine à imaginer, je voulais simplement en témoi-
gner devant vous, que le Conseil constitutionnel pourrait
ainsi écarter deux dispositions dont l’utilité est indis-
cutable et qui, si elles étaient annulées, ne pourraient être
reprises dans un autre texte que d’ici à plusieurs mois.
C’est pourquoi nous nous sommes opposés à leur sup-
pression, comptant sur la sagesse du Conseil constitution-
nel. Je tenais à m’en faire ici l’écho devant vous. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Exception d’irrecevabilité

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

La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.

M. Jean-Luc Warsmann. Madame la présidente,
madame la ministre, mes chers collègues, nous avons
déposé une exception d’irrecevabilité car il subsiste dans
la rédaction actuelle de ce texte, que la majorité semble
vouloir adopter conforme, une difficulté d’ordre constitu-
tionnel extrêmement importante. J’aurais pu développer
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cette idée au cours de la discussion générale, mais, étant
donné l’importance du problème, il m’a semblé que cela
relevait davantage d’une exception d’irrecevabilité.

De quoi s’agit-il ?
L’article 64 de notre Constitution pose le principe de

l’inamovibilité des magistrats. Or le texte dont nous dis-
cutons apporte une modification importante à ce principe
en prévoyant des durées maximales d’exercice de sept ou
dix ans d’un certain nombre de fonctions. Ainsi, le projet
prévoit que nul « ne peut exercer plus de sept années la
fonction de président ou procureur de la République
d’un même tribunal de grande instance ou de première
instance », et que « à l’expiration de cette période, s’il n’a
pas reçu d’autre affectation, le magistrat est déchargé de
cette fonction par décret du Président de la République ».

Dès lors que l’on introduit cette notion de durée maxi-
male − ce qui correspond à une demande faite depuis
longtemps sur de très nombreux bancs de notre assem-
blée −, il est évident que cela peut constituer une atteinte
au principe d’inamovibilité, dans la mesure où, au terme
de la période en cause, les magistrats sont déchargés de
leurs fonctions.

Aussi avons-nous prévu une contrepartie : au cas où le
magistrat n’est pas nommé à une autre fonction, il
obtient automatiquement, de par la loi, une nomination
qui lui assure un déroulement de carrière correspondant.

La difficulté à laquelle nous sommes confrontés avec le
texte qui nous est présenté aujourd’hui tient au fait que
nous introduisons une durée maximale d’exercice pour les
procureurs généraux sans prévoir la contrepartie permet-
tant de garantir leur indépendance, c’est-à-dire la nomi-
nation à un poste à l’issue de cette durée.

D’abord, il y a là une inégalité évidente entre le traite-
ment réservé aux premiers présidents et celui réservé aux
procureurs généraux, même si Mme la garde des sceaux a
essayé de s’en justifier. Mais, beaucoup plus grave, il est
porté atteinte aux principes d’indépendance et d’inamovi-
bilité.

M. Jacques Floch, rapporteur. Alors, pourquoi avez-
vous demandé une telle disposition ?

M. Jean-Luc Warsmann. Je souris tristement de voir
que ce sont les mêmes qui, il y a quelques mois, nous
expliquaient que la nomination des procureurs généraux
en conseil des ministres ne permettait pas de garantir leur
indépendance, qui, aujourd’hui, portent atteinte à cette
indépendance et à l’inamovibilité des magistrats.

M. Jacques Floch, rapporteur. Mais c’est vous qui avez
demandé cela !

M. Jean-Luc Warsmann. Un juriste me disait que,
avec ce projet, on voulait faire des procureurs généraux
des préfets judiciaires.

Il faut donc trouver une solution. J’en propose une par
voie d’amendement, tout en sachant qu’il y en a plu-
sieurs.

Le problème tient au fait que l’article 65 de la Consti-
tution ne prévoit pas l’avis du CSM pour la désignation
des procureurs généraux, alors que cet avis serait requis si
ceux-ci étaient nommés avocats généraux à la Cour de
cassation.

M. Claude Goasguen. Bien sûr !

M. Jean-Luc Warsmann. Une solution consisterait à
utiliser la même procédure que celle qui est appliquée
lorsqu’un magistrat est détaché,...

M. Claude Goasguen. Très bien !

M. Jean-Luc Warsmann. ... par exemple dans un cabi-
net ministériel. Dans ce cas, le CSM donne un avis, non
pour interdire le détachement, mais pour juger de la
régularité de la procédure.

Par conséquent, une des solutions possibles consiste à
prévoir que si, à l’issue de la période de sept années maxi-
mum d’exercice de la fonction de procureur général dans
la même juridiction, un procureur général n’est pas
nommé à un nouveau poste de procureur général ou à un
poste équivalent, il est nommé de droit avocat général à
la Cour de cassation, le CSM rendant un avis sur cette
nomination, mais qui ne porte que sur la forme, puisqu’il
s’agit d’une nomination de plein droit prévue par la loi.
Autrement dit, le Conseil supérieur de la magistrature se
contente de vérifier que le procureur général a bien exercé
cette fonction, qu’il ne s’agit pas d’un détournement − il
faut éviter de nommer avocat général auprès de la Cour
de cassation un procureur général qui n’aurait exercé la
fonction attachée à ce poste que durant trois jours. Il
s’agit de la copie d’une procédure qui existe déjà, et cela
permettrait de respecter la lettre de l’article 65 de la
Constitution.

Je veux bien admettre que l’on critique la solution juri-
dique que je propose, mais, en tout état de cause, voter
ce texte conforme − et je le dis avec extrêmement de gra-
vité −, c’est porter atteinte à l’indépendance et aux garan-
ties normales d’exercice de la carrière des procureurs
généraux.

Je le répète, il est paradoxal que ceux qui veulent
adopter ce texte conforme soient ceux qui nous
expliquent que le système actuel de nomination en
conseil des ministres porte atteinte à l’indépendance des
procureurs généraux.

A tout le moins, je souhaiterais, d’une part, connaître
la position du Gouvernement sur le sujet et, d’autre part,
savoir comment il entend assurer le nécessaire respect du
principe d’inamovibilité et d’indépendance des magistrats.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Mme la présidente. Le Gouvernement ou la commis-
sion souhaitent-ils intervenir ?...

Mme le garde des sceaux. J’ai déjà répondu dans mon
propos liminaire.

M. Jean-Luc Warsmann. Pas du tout !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Feidt,

pour une explication de vote sur l’exception d’irrecevabi-
lité.

Mme Nicole Feidt. Madame la présidente, curieuse ini-
tiative, tout de même, que celle du groupe RPR, qui pré-
sente en seconde lecture une exception d’irrecevabilité.
C’est son droit, mais je tiens à rappeler que, en première
lecture, il n’avait pas estimé la chose possible.

M. Jean-Luc Warsmann. Le texte revient du Sénat. Il y
a été modifié.

M. Jacques Floch, rapporteur. Par vos amis justement !
Le groupe RPR l’a voté à l’unanimité !

Mme Nicole Feidt. Sans entrer dans les détails de vos
explications, je pense que, justement, vous devriez
prendre en considération le travail du Sénat. D’ailleurs,
habituellement, c’est toujours vous qui défendez le Sénat.

Vous avez évoqué, le caractère inopportun, selon vous,
des dispositions introduites par le Sénat. Je crois au
contraire qu’elles améliorent le fonctionnement de la
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Cour de cassation, dont la saisine pour avis sera élargie,
sans que cette disposition, favorable à un plus grand
nombre de magistrats, ne représente en aucun cas un obs-
tacle à son bon fonctionnement.

Les socialistes, pour leur part, estiment que ce texte,
enrichi, est satisfaisant, et je vous demande, mes chers
collègues, de repousser la motion d’exception d’irrecevabi-
lité qui vous est proposée. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’exception d’irre-
cevabilité.

(L’exception d’irrecevabilité n’est pas adoptée.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Madame la présidente,
madame la ministre, mes chers collègues, le texte que
nous sommes appelés à examiner aujourd’hui en
deuxième lecture va bien au-delà des dispositions, plus
limitées, du texte initial. S’il comporte de réels enrichisse-
ments, il contient aussi des dispositions dictées davantage
par l’urgence qu’impose l’ampleur de la crise actuelle du
monde judiciaire, et des cavaliers législatifs plus contes-
tables.

Le travail parlementaire, grâce au Sénat notamment, a
permis en effet des enrichissements importants. Il en va
ainsi de la plus grande transparence de la procédure disci-
plinaire, de l’amélioration des moyens humains et procé-
duraux de la Cour de cassation. On peut également citer
le renforcement de la mobilité des magistrats. Enfin, il
faut se réjouir des mesures qui tendent à renforcer l’ou-
verture et l’équité dans la gestion des magistrats, même si
des progrès restent encore à faire.

Par ailleurs, d’autres dispositions ont été ajoutées au
cours de la navette parlementaire pour répondre à une
crise sans précédent du service public de la justice, dont
témoignent les protestations et le désarroi de l’ensemble
de ses acteurs.

Le manque de gestion prévisionnelle se traduit en effet
aujourd’hui par une pénurie d’effectifs qui, dans le
contexte de la mise en œuvre de la loi du 15 juin 2000
sur la présomption d’innocence, confine au « bogue judi-
ciaire ». A ce propos, je tiens à souligner ici toutes les dif-
ficultés posées par l’application de cette loi, conséquences
notamment des lacunes de la Chancellerie tant en termes
de conception que d’anticipation et de concertation. Sont
donc prévues de nouvelles voies permanentes de recrute-
ment et des dispositions transitoires en la matière.

Ainsi, les moyens consacrés à la justice augmentent,
mais ils continuent à souffrir d’une définition des priori-
tés insuffisante et contestable.

En témoigne la part encore trop faible des crédits
consacrés à la justice dans le budget de l’Etat − environ
1,5 %. Il suffit de comparer les 27 milliards qu’elle reçoit
aux 35 milliards que représentent les emplois-jeunes sur
une année pleine,...

M. Arthur Dehaine. Eh oui !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. ... ou aux 120 ou
130 milliards des 35 heures.

M. Jacques Floch, rapporteur. Ou aux 300 milliards de
l’éducation nationale, ou à la défense nationale ! On peut
reprendre toute la liste !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. En témoignent aussi les
délais toujours démesurément longs pour rendre la jus-
tice, la complexité et le coût de l’accès à la justice.

Citons encore les classements sans suite, l’inexécution
des peines et tous les dysfonctionnements d’une justice
mal rendue, qui se traduisent par le dépôt de
2 000 plaintes mensuelles adressées au garde des sceaux.

Aujourd’hui, l’institution judiciaire n’a toujours pas les
moyens, non seulement budgétaires et humains, mais
aussi juridiques − je pense aux outils de droit et de procé-
dure − pour traiter efficacement les contentieux qui lui
sont soumis en nombre croissant. Traiter efficacement les
contentieux, c’est leur apporter une réponse équitable,
rapide, sereine et exécutée. Cet impératif, qui s’impose
dans tous les domaines, qu’il s’agisse de la justice civile,
commerciale ou prud’homale, revêt une importance et
une urgence toutes particulières en matière pénale.

Mais le texte que nous discutons aujourd’hui comporte
également des ajouts plus contestables, à la limite des
cavaliers législatifs.

Tel est le cas de la modification du mode de désigna-
tion des membres du Conseil supérieur de la magistrature
et de l’interdiction de l’arbitrage faite aux magistrats judi-
ciaires.

A cet égard, on ne peut que déplorer qu’un domaine
aussi important soit ainsi traité par le biais d’un amende-
ment déposé sur un coin de table et qui aboutit à une
situation ubuesque puisque seuls les magistrats judiciaires
se verront interdire les fonctions d’arbitre.

Comment justifier que les magistrats de l’ordre admi-
nistratif ou financier, les juges consulaires, les avocats, les
professeurs d’université conservent une ouverture sur le
monde économique, alors qu’on la supprime pour les
magistrats judiciaires, se privant ainsi de leur expérience ?
Les enjeux de l’arbitrage en matière économique méri-
taient mieux que l’adoption d’un amendement à la limite
du cavalier législatif et qui établit une discrimination
injustifiable. La démarche est d’autant plus aberrante que
les projets de loi qui introduisent l’échevinage dans les
tribunaux de commerce n’ont pas prévu la même inter-
diction pour les juges consulaires. Les présidents des
chambres mixtes se verront ainsi interdire un arbitrage
que leurs assesseurs pourront, quant à eux, exercer !

La nécessité de conforter l’essor de l’arbitrage impose, à
mes yeux, une véritable réflexion de fond, à laquelle la
réforme souhaitable des procédures collectives pourrait
offrir un cadre adapté. En l’absence d’une telle réflexion
d’ensemble et d’un vrai débat approfondi, aucun des
arguments invoqués pour justifier l’interdiction de l’arbi-
trage aux magistrats judiciaires ne résiste à l’examen,
qu’ils se fondent sur le bon fonctionnement du service
public de la justice ou sur celui de l’arbitrage.

Arguant du bon fonctionnement du service public de
la justice, on invoque ainsi la surcharge de travail des
magistrats et la nécessité de les recentrer sur leurs fonc-
tions essentielles.

Le premier argument devrait conduire à supprimer
toute dérogation au principe de l’incompatibilité entre la
fonction de magistrat et toute autre activité profes-
sionnelle ou salariée, qu’elle soit publique ou privée. Il
devrait alors s’appliquer à l’ensemble des juges : adminis-
tratifs, consulaires, financiers. Ce n’est pas la voie choisie.
L’argumentation perd beaucoup de sa cohérence.

La cohérence du second argument est tout aussi défail-
lante. Le dispositif conduit à interdire aux magistrats les
fonctions d’arbitre, alors qu’elles sont pourtant très



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 30 MAI 2001 3697

. .

proches de la fonction de juger − dire le droit et trancher
les litiges −, et que la possibilité d’enseigner, qui s’en
éloigne davantage, est, elle, maintenue.

Les termes de l’article 1460 du nouveau code de procé-
dure civile viennent d’ailleurs conforter cette analyse,
puisque celui-ci prévoit explicitement la possibilité pour
les parties de décider, dans leur convention, que la procé-
dure arbitrale suivra les règles établies pour les tribunaux
et que, en tout état de cause, les principes directeurs du
procès seront toujours applicables à l’instance arbitrale.

Chez nos voisins anglais, allemands ou italiens, ce sont
d’ailleurs des magistrats professionnels qui sont de 
préférence choisis par les parties pour arbitrer leurs 
différends.

En ce qui concerne les arguments relatifs au bon fonc-
tionnement de l’arbitrage, les garanties qui entourent tant
la dérogation, accordée par décision des chefs de cour,
que l’arbitrage lui-même − dont les procédures sont 
strictement encadrées par le livre IV du nouveau code de
procédure civile − préservent sans aucun doute de la
dignité du magistrat et son indépendance.

Quant à l’impartialité et à l’autorité de l’arbitrage ainsi
rendu, elles ne sauraient qu’être confortées par la partici-
pation de magistrats, compte tenu de leurs compétences,
de leur expérience, de leur connaissance du droit et de
leur souci de l’équité.

Enfin, en interdisant aux magistrats français de siéger
au sein des collèges d’arbitrage internationaux, c’est le
rayonnement juridique de notre pays qui risque d’être
fragilisé, alors même que la concurrence internationale
entre systèmes juridiques est de plus en plus vive. L’in-
fluence du système anglo-saxon sera ainsi encore renfor-
cée dans les échanges internationaux tandis que les Etats
francophones ne pourront plus faire appel aux magistrats
français, en contradiction parfois avec certains de nos
engagements internationaux. Le corps judiciaire français
ne saurait être tenu à l’écart de l’essor de l’arbitrage sans
prendre le risque de s’appauvrir et de se marginaliser.
(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. La parole est à M. Alain Vidalies.

M. Alain Vidalies. Madame la présidente, madame la
ministre, mes chers collègues, la revalorisation de la car-
rière des magistrats et son adaptation aux exigences d’une
justice moderne sont les objectifs principaux du projet de
loi que nous examinons aujourd’hui en seconde lecture.

La nécessité de trouver une solution assurant aux
magistrats un déroulement normal de leur carrière est un
problème ressenti de façon particulièrement aiguë, en 
raison de la pyramide des âges. Le nombre des emplois
hiérarchiques n’est pas assez élevé pour répondre aux
aspirations des magistrats, recrutés notamment dans les
années 1970, et qui peuvent y prétendre. Aujourd’hui, un
sixième de corps, soit 1 132 magistrats, est en attente
d’avancement.

Ce projet prévoit donc l’augmentation du nombre des
postes hiérarchiques, dont l’annonce avait été faite au
moment de la discussion du budget pour 2001. De plus,
l’unification du grade d’avancement qu’opère la suppres-
sion des groupes au sein du premier grade rendra plus
fluide la progression de la carrière des magistrats du grade
intermédiaire.

Cette simplication de l’avancement s’accompagnera
d’une restructuration du corps, caractérisée par une aug-
mentation très substantielle du nombre d’emplois du pre-
mier grade et d’emplois hors hiérarchie, ce qui permettra
un rééquilibrage du corps.

Cette aspiration vers le haut des carrières aura des
retentissements sur la situation d’ensemble des magistrats
et leur assurera un meilleur déroulement de leur carrière.

Ce projet de loi élabore également de nouvelles règles
de mobilité, liées elles aussi à l’avancement des magistrats.
Cette mobilité répond à un double objectif : éviter un
stationnement trop long dans le même poste dangereux
pour l’indépendance des magistrats − tous ceux qui, ici,
ont fait l’expérience de la justice, connaissent les consé-
quences fâcheuses auxquelles peuvent aboutir de telles
situations − permettre la mutualisation des moyens,
comme le préconise le rapport de l’inspection des services
judiciaires.

Le projet de loi favorise également l’intégration dans la
magistrature de personnes recrutées par le deuxième et
troisième concours, c’est-à-dire de fonctionnaires ou de
personnes ayant acquis une expérience dans d’autres acti-
vités en rapport avec la justice. L’amélioration de leur sta-
tut par la prise en compte de leurs activités profes-
sionnelles passées est une mesure d’équité.

Lors de l’examen en première lecture, notre assemblée
avait enrichi le texte, notamment en confiant la possibi-
lité aux procureurs généraux de saisir le Conseil supérieur
de la magistrature, aux fins de poursuites disciplinaires,
en créant une procédure d’admission des pourvois en cas-
sation, et en assurant une représentation plus équitable
des magistrats au sein du Conseil supérieur de la magis-
trature.

Le Sénat a approuvé ces propositions, et les modifica-
tions qu’il a apportées, ainsi que notre rapporteur l’a pré-
cisé, peuvent recevoir notre assentiment, pour parvenir à
un vote conforme.

L’effort sans précédent engagé par le Gouvernement va
permettre à la justice de disposer enfin des moyens néces-
saires, notamment sur le plan humain. Un sondage récent
révèle que la justice jouit d’une assez bonne image auprès
de nos concitoyens qui lui reprochent essentiellement,
non son manque de qualité mais sa lenteur. Nous devons
répondre à leur attente.

Madame la ministre, je persiste à penser que les magis-
trats sont formés pour juger. Ils disposent d’un statut qui
garantit leur indépendance mais ils sont trop souvent
occupés à des tâches de gestion sans rapport avec leur
mission première, celle de juger. Il est paradoxal que les
chefs de juridiction soient accaparés par des tâches de
gestion. Trop de magistrats sont affectés à des activités
administratives annexes. Le recentrage de l’activité des
magistrats sur la mission de juger doit aujourd’hui être
une priorité.

Je milite depuis longtemps − sans aucun succès, je le
concède − en faveur de la création d’un corps de direc-
teurs ou de gestionnaires des tribunaux, ce qui permet-
trait aux magistrats de se consacrer à leur mission essen-
tielle. C’est la solution adoptée depuis longtemps dans les
hôpitaux : les médecins soignent, les directeurs gèrent. Je
suis persuadé que la justice pourrait s’inspirer de cet
exemple pour améliorer son efficacité.

Le raccourcissement des délais de procédure peut aussi
résulter de modifications de la procédure civile. Certaines
mesures prises par décret vont déjà dans ce sens, telle
l’obligation pour les avocats de déposer des conclusions
récapitulatives. Il faut probablement aller plus loin,
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notamment en imposant systématiquement les contrats de
procédure. A cet égard, on a pu récemment observer, un
rapprochement entre des organisations de magistrats et
des organisations d’avocats.

Enfin, après le dépôt du rapport Boucher, nous souhai-
tons vivement que le Gouvernement, comme il a déjà
commencé à le faire, apporte une véritable réponse à la
question de l’aide juridictionnelle, en garantissant à tous
nos concitoyens un égal accès à la justice.

Madame la ministre, vous poursuivez aujourd’hui le
travail de rénovation et d’amélioration de la justice. Le
Gouvernement tient ses engagements en dégageant les
moyens nécessaires. Le groupe socialiste accompagne
votre démarche avec détermination. Il le fera encore
aujourd’hui en approuvant ce projet de loi. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Wars-
mann.

M. Jean-Luc Warsmann. Madame la présidente,
madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais
intervenir, dans cette discussion générale, sur deux
points : la forme, avec la procédure, et le fond.

Sur la procédure, j’ai écouté en souriant un certain
nombre de collègues, et même la ministre, dresser un
constat d’autosatisfaction à propos de ce texte qui serait
un exemple de procédure et de travail parlementaires. Je
ne partage pas leur avis.

M. Jacques Floch, rapporteur. Quel mépris pour les
sénateurs !

M. Jean-Luc Warsmann. Je ne le partage pas parce que
la justice est un secteur, dont la situation aurait pu s’amé-
liorer ces dernières années si l’inconséquence du Gouver-
nement, qui a enclenché une série de réformes sans pré-
voir aucun moyen pour les mettre en œuvre, n’avait
provoqué un engorgement qui n’a cessé de s’aggraver. Je
ne parle même pas de priorités qu’il affiche dans son dis-
cours.

A propos de la délinquance des mineurs, par exemple.
Lorsque l’on sait que, dans un grand nombre de départe-
ments, il faut attendre six mois ou plus pour qu’un
mineur soit présenté à un juge, on mesure bien la dis-
tance qui sépare les discours parisiens et la réalité sur le
terrain. C’est d’ailleurs un exemple de ce qu’il ne faut pas
faire quand on légifère : il faut d’abord prévoir les
moyens avant de les dépenser.

J’en reviens revenir à ce qui s’est passé tout à l’heure ;
il faut avoir une bien étrange conception du débat parle-
mentaire pour ne pas prendre la peine de répondre à un
parlementaire qui s’interroge sur la constitutionnalité
d’une disposition du texte.

Sur le fond, maintenant. Le texte, à la base, visait à
simplifier et à améliorer le déroulement des carrières.
Robert Pandraud, l’un des orateurs de notre groupe en
première lecture, l’avait indiqué : il s’agissait d’une avan-
cée extrêmement positive.

Ces dispositions sont étudiées depuis des années. Les
syndicats professionnels avaient reçu un avant-projet à
l’automne 1996. Le projet devait être arbitré début 1997 ;
vous connaissez l’événement qui a suivi. Mme Guigou,
quant à elle, n’a pas jugé qu’il s’agissait là d’une priorité.
Aujourd’hui, le texte nous est présenté.

On ne peut que s’en réjouir puiqu’il existe indéniable-
ment un problème de pyramide des âges : un nombre
important de magistrats ne peuvent pas être assurés d’un
déroulement de carrière correct.

C’est la raison pour laquelle, sur tous les bancs de cet
hémicycle, nous sommes d’accord pour modifier et sim-
plifier le déroulement de carrière, selon des modalités qui
s’inspirent d’ailleurs en partie de la réforme que nous
avons votée il y a quelques années sur les tribunaux
administratifs.

Les amendements qui ont été adoptés vont régler un
certain nombre de problèmes et constitueront des avan-
cées. Je pense en particulier à l’iniquité dont étaient vic-
times les magistrats et auditeurs de justice qui avaient ac-
compli la première partie de leur vie professionnelle dans
le secteur privé ou public. Je pense également à certaines
modifications du fonctionnement du Conseil supérieur de
la magistrature et à la publicité des audiences discipli-
naires.

Le texte s’est beaucoup développé au fil de la procé-
dure et je ne sais pas si c’est un bon exemple. Il est en
effet toujours dommage de voir un texte à l’origine sque-
lettique prospérer dans toutes les directions.

Ma conclusion sera pour regretter, encore une fois, ce
problème de constitutionnalité, tout en restant relative-
ment serein, puisque le Conseil constitutionnel sera auto-
matiquement amené à en connaître, et pour dénoncer à
nouveau le manque cruel de moyens. J’observe en effet
que les promesses tombent, mais que rien n’est prévu
pour les financer. Les factures, ce sera pour après 2002.
Vous pouvez toujours promettre des postes, des budgets,
des autorisations de programme, les crédits de paiement,
les factures, ce sera après 2002.

Mme Odile Saugues. Parlez pour vous !

M. Jean-Luc Warsmann. Tout en dénonçant cette
situation, je constate néanmoins objectivement que le
texte comporte des dispositions positives. C’est pourquoi,
nous adopterons la même attitude qu’en première lecture.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude 
Goasguen.

M. Claude Goasguen. Si vous le permettez, madame la
présidente, je resterai à mon banc, car en deuxième
lecture, à une heure aussi avancée et devant un public
aussi dense, ce texte mérite quelques réflexions, mais pas
les débats techniques auxquels nous nous sommes livrés
en première lecture.

M. Jacques Floch, rapporteur. En tout cas, les meilleurs
sont dans l’hémicycle !

M. Claude Goasguen. Je veux dire à M. le rapporteur
notamment que ce texte ne ressemble pas au projet de loi
initial : les six articles d’origine se sont multipliés. Cela
dit, c’est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide.
Si l’on est de bonne humeur, on peut se dire que c’est
formidable, se féliciter de la collaboration entre le Gou-
vernement et le Parlement et considérer que le texte a été
considérablement enrichi par le travail parlementaire. Ça,
c’est la version verre à moitié plein.

Mais permettez-moi de souligner maintenant l’aspect :
verre à moitié vide. Je regrette que, sur un sujet aussi
important, prioritaire même − vous le verrez lors du
débat budgétaire sur la justice et la police −, nous soyons
contraints, une fois de plus, de voter un projet de loi se
présentant sous la forme de « diverses dispositions ». Ce
genre de texte, je commence à en avoir assez ! Il n’est
plus une matière que l’on ne traite pas par un projet de
loi portant diverses dispositions. C’est peut-être très bien
pour le travail parlementaire, mais c’est un peu inquiétant
pour la qualité du travail gouvernemental.
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Alors, j’ai essayé de trouver quelque cohérence au texte.
Je vous le dis d’emblée, je le voterai, car il présente
incontestablement des avantages pour la carrière des
magistrats. C’est un texte attendu et je n’ai pas envie de
susciter un contentieux supplémentaire dans un ordre de
magistrats déjà particulièrement agité. Mais je voudrais
essayer de dégager avec vous, madame la garde des
sceaux, la logique qui le sous-tend et qui, je dois le dire,
m’inquiète un peu.

Je crains en effet que, en ce début de XXIe siècle, nous
nous enfermions dans les prémices d’un corporatisme
judiciaire qui ne convient pas à la situation. Je prendrai
quelques exemples.

Le principe de mobilité est une bonne chose, parce que
c’est le contraire de l’enracinement des magistrats, du cor-
poratisme, de l’habitude. Je regrette que la durée maxi-
male d’exercice, dans une même juridiction, des fonctions
de juge d’instruction, juge des enfants, juge de l’applica-
tion des peines et juge chargé du service d’un tribunal
d’instance ait été portée de sept à dix ans, parce que sept
ans c’était mieux. Le seul domaine pour lequel une durée
plus longue aurait pu se justifier est celui de la délin-
quance financière, qui est régi par des règles particulières.
En effet, outre sa technicité, cette matière repose sur le
caractère imprescriptible des analyses juridiques, puisque
l’abus de bien social est quasiment imprescriptible en
droit français.

Ces dix ans sont un progrès, mais celui-ci reste insuffi-
sant.

Sur le second point, je serai beaucoup plus dur, et je
m’oppose en la matière non seulement au Gouvernement,
mais aussi à nombre de mes collègues de droite. Je suis
totalement contre la syndicalisation du CSM, parce que
je viens d’un corps de la fonction publique qui a dure-
ment pâti d’une syndicalisation excessive. Bien sûr, je ne
suis pas contre les syndicats de magistrats − il est indis-
pensable de défendre les intérêts des magistrats −, mais le
CSM n’est pas un comité Théodule ; ce n’est pas un
conseil d’orientation. C’est un conseil à l’intérieur duquel
une grande partie des décisions qui font grief vont être
prises par un magistrat nommé et je ne peux accepter que
nous nous orientions vers une dérive que la France a déjà
connue et combattue. Peu importe d’ailleurs que la majo-
rité des syndicats soit favorable à la droite ou à la gauche,
le problème n’est pas là. Je crois vraiment que nous avons
fait fausse route et je crains que cette syndicalisation du
CSM n’entraîne de graves distorsions qui poussent à un
corporatisme judiciaire dont notre pays a déjà pâti dans
d’autres circonstances. Cela dit, je soulève le problème,
mais cela ne m’empêchera pas de voter le texte. Vous
trouverez peut-être cela curieux, mais de toute façon cette
disposition a été adoptée conforme et nous n’avons pas à
y revenir.

Par ailleurs, je déplore que ce texte n’ait pas été l’occa-
sion de réaliser certaines ouvertures. S’agissant de l’inté-
gration directe, par exemple, on nous a opposé l’article 40
de la Constitution. Soit, mais nous avons tellement
besoin de magistrats que, de toute façon, nous serons
obligés de procéder à des ouvertures plus grandes dans les
années qui viennent. Je trouve que nous avons été un peu
chiches quant à la prise en considération de l’ancienneté,
mais cela pourra être corrigé. Ces personnes qui vont
s’engager dans la magistrature et qui ont une bonne for-
mation juridique méritent en effet mieux que la portion
congrue un peu condescendante qu’on leur fait dans la
reconnaissance de l’ancienneté. On voit d’ailleurs bien ce

qui s’est passé à l’intérieur du corps. Evidemment, les
magistrats de ligne noble ne veulent pas que ceux de
ligne moins noble obtiennent des points trop rapidement.

Mais il est un point que vous pouvez changer, madame
la garde des sceaux, parce qu’il ne me paraît pas accep-
table. Cela concerne une dizaine de magistrats de réputa-
tion internationale, pas plus. Le problème, c’est qu’ils ne
sont pas représentés dans cet hémicycle. Certains conseil-
lers à la Cour de cassation ou conseillers d’Etat rêveraient
de faire des arbitrages internationaux, mais n’en ont
jamais eu le loisir parce qu’ils ont des fonctions poli-
tiques, alors que d’autres collègues procèdent à de tels
arbitrages parce qu’ils ont le talent pour cela. Je trouve
tout à fait normal que, dans cette période d’internationa-
lisation du droit, la France soit représentée dans des arbi-
trages internationaux privés. Moi je suis libéral, monsieur
le rapporteur, et je n’ai pas les réticences qui sont les
vôtres à l’égard du mot « privé ». Je suis donc favorable à
l’amendement de Mme Catala, dont nous discuterons
tout à l’heure.

A la rigueur, je peux comprendre que vous n’acceptiez
pas l’arbitrage privé en droit interne, mais qu’un juge de
compétence internationalement reconnue puisse faire pré-
valoir le droit français dans un arbitrage international ne
me gêne absolument pas, au contraire. Il est d’ailleurs
prévu d’examiner, dans le cadre de la niche parle-
mentaire − je ne sais plus quel groupe a eu cette initia-
tive −, un texte tendant à faciliter le droit comparé et les
contacts juridiques qui vont naître au niveau inter-
national, européen notamment. Seules quelques personnes
sont concernées pour quelques arbitrages internationaux.
Je vous en prie, donnons de notre magistrature et de
notre droit une vision ouverte sur le plan international !
L’amendement de Mme Catala est plus restrictif que le
mien, mais il me paraît beaucoup plus défendable et de
nature à nous permettre de trouver un consensus à ce
sujet. Cela dit, personnellement, qu’un magistrat procède
à un arbitrage sur des affaires privées ne me gêne pas.

Quant à l’ENM, elle a besoin d’une sérieuse réforme,
madame la garde des sceaux, et je souhaiterais que celle-ci
se fasse dans un esprit d’ouverture, car la possible dérive
vers le corporatisme judiciaire va se heurter à la réalité de
la judiciarisation de la société française. Nous aurons de
plus en plus besoin de magistrats. J’appelle l’attention de
mes collègues sur l’inflation du contentieux de masse, qui
n’est plus simplement rural. C’est un contentieux urbain
sur lequel vient buter cette tendance au corporatisme
judiciaire. Faudra-t-il recruter des milliers de magistrats
tout aussi corporatistes que leurs prédécesseurs ? Non !
Essayons plutôt d’imiter certains de nos voisins, sans pour
autant nous fondre dans leur moule juridique. La
Grande-Bretagne, par exemple, a une tradition juridique
tout aussi noble et efficace que la nôtre et peut-être
même plus à l’avant-garde dans certains domaines. Nous
en avons eu quelques illustrations sur la présomption
d’innocence il y a peu. Or 7 000 magistrats anglais
viennent de la société civile et, que je sache, l’Angleterre
n’est pas désorganisée !

Ce projet de loi contient des mesures intéressantes,
nécessaires, et nous les voterons, mais certaines dérives
potentielles nous inquiètent. Je tenais à le souligner. La
seule disposition qu’il est possible de rectifier est celle
concernant l’arbitrage international. Je souhaite donc,
madame la garde des sceaux, que vous fassiez un geste en
autorisant l’arbitrage privé à ceux de nos magistrats qui
sont appelés à procéder à de grands arbitrages inter-
nationaux pour la reconnaissance de notre droit et la
fierté de notre jurisprudence. (Applaudissements sur les
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bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.
La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux. L’arbitrage privé pose un
vrai problème de déontologie sur lequel nous reviendrons.

Quant aux moyens de la justice, je vous communique-
rai un document traçant leur évolution depuis quelques
années. Chaque parlementaire disposera des tableaux, ce
qui nous évitera un long débat sur les chiffres.

Discussion des articles

Mme la présidente. En application de l’article 91, ali-
néa 9, du règlement, j’appelle maintenant, dans le texte
du Sénat, les articles du projet de loi organique sur
lesquels les deux Assemblées du Parlement n’ont pu par-
venir à un texte identique.

Article 2 quater A

Mme la présidente. « Art. 2 quater A. − Après
l’article 28-1 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre
1958 précitée, il est inséré un article 28-3 ainsi rédigé :

« Art. 28-3. − Les fonctions de juge d’instruction, de
juge des affaires familiales, de juge des enfants et de juge
de l’application des peines d’un tribunal de grande ins-
tance ou de première instance et celles de juge d’un tri-
bunal de grande instance chargé du service d’un tribunal
d’instance sont exercées par un magistrat du siège de ce
tribunal de grande instance ou de première instance, dési-
gné à cet effet dans les formes prévues à l’article 28.

« S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désigna-
tion, en qualité de juge d’instruction, de juge des affaires
familiales, de juge des enfants, de juge de l’application
des peines ou de juge chargé du service d’un tribunal
d’instance, conformément à l’alinéa précédent, le magis-
trat est nommé concomitamment à un emploi de magis-
trat du siège de ce tribunal de grande instance ou de pre-
mière instance. Cette nomination est prononcée, le cas
échéant, en surnombre de l’effectif organique de la juri-
diction, surnombre résorbé à la première vacance utile
dans cette juridiction.

« Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de
juge d’instruction, de juge des affaires familiales, de juge
des enfants, de juge de l’application des peines ou de juge
chargé du service d’un tribunal d’instance dans un même
tribunal de grande instance ou de première instance. A
l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre
affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par
décret du Président de la République et exerce au sein du
tribunal de grande instance ou de première instance les
fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été intiale-
ment nommé. Il en est de même dans les cas où, avant
ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande
ou en application de l’article 45. »

Je mets aux voix l’article 2 quater A.
(L’article 2 quater A, est adopté.)

Article 2 quater

Mme la présidente. « Art. 2 quater. Après l’article 38
de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 préci-
tée, sont insérés deux articles 38-1 et 38-2 ainsi rédigés :

« Art. 38-1. − Nul ne peut exercer plus de sept années
la fonction de procureur général près une même cour
d’appel.

« Art. 38-2. Non modifié. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La parole est à M. Jean-Luc Warsmann, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Luc Warsmann. Je viens d’apprendre que mon
amendement visant à régler le problème des procureurs
généraux a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40.
Nous ne débattrons donc pas de ce sujet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 quater.
(L’article 2 quater est adopté.)

Articles 5 ter et 6 bis

Mme la présidente. « Art. 5 ter. − L’article 25-2 de
l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les années d’activité professionnelle accomplies par
les magistrats recrutés au titre de l’article 22 sont assimi-
lées aux services effectifs requis pour l’avancement dans la
limite de deux années. Ces dispositions sont applicables
aux magistrats concernés qui ont été nommés dans les dix
années qui précèdent la date d’entrée en vigueur de la loi
organique no du relative au statut des magistrats et au
Conseil supérieur de la magistrature. »

Je mets aux voix l’article 5 ter.
(L’article 5 ter, ainsi modifié, est adopté.)
« Art. 6 bis. − Les dispositions des articles 28-2, 28-3,

38-1 et 38-2 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre
1958 précitée, et les dispositions de l’article 37, dans la
rédaction résultant de l’article 2 ter de la présente loi
organique, s’appliqueront aux nominations intervenant à
compter du 1er janvier 2002. » − (Adopté.)

Article 6 ter

Mme la présidente. « Art. 6 ter. − Le deuxième alinéa
de l’article 8 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre
1958 précitée est complété par les mots : « , à l’exception
des activités d’arbitrage, sous réserve des cas prévus par
les dispositions législatives en vigueur ».

M. Goasguen a présenté un amendement, no 2, ainsi
rédigé :

« Supprimer l’article 6 ter. »
La parole est à M. Claude Goasguen.

M. Claude Goasguen. Je retire cet amendement au
profit de l’amendement no 4 de Mme Catala.

Mme la présidente. L’amendement no 2 est retiré.
L’amendement no 4 est ainsi rédigé :

« Dans l’article 6 ter, après les mots : “activités
d’arbitrage”, insérer les mots : “n’ayant pas de carac-
tère international”. »

Monsieur Goasguen, puis-je vous demander de
défendre cet amendement ? (Sourires.)

M. Claude Goasguen. C’est avec plaisir, madame la
présidente, que je défendrai cet amendement dont vous
êtes l’auteur. Je l’ai d’ailleurs déjà fait en grande partie.

Les choses sont très claires. Vous nous objectez,
madame la garde des sceaux, que l’appartenance à la
fonction publique ne permet pas d’effectuer un arbitrage
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privé. Mais je crois que en matière internationale, la dis-
tinction entre le public et le privé s’efface. Je vous
demande donc de ne pas tomber dans ce travers cocardier
qui aurait pour effet d’écarter certains grands juristes des
arbitrages internationaux. Par rapport aux Etats-Unis, à la
Grande-Bretagne ou à des nations juridiques qui sont en
train de naître, la France est déjà trop peu représentée
dans les arbitrages internationaux. Ne nous privons pas,
de surcroît, de quelques éléments brillants qui assure-
raient la défense de notre droit, c’est-à-dire en quelque
sorte de notre culture.

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

M. Jacques Floch, rapporteur. Le problème a déjà été
soulevé à l’occasion d’autres débats sur l’organisation
judiciaire. Il faut bien distinguer les différents types d’ar-
bitrage, et c’est d’ailleurs ce que vous avez fait, monsieur
Goasguen. La France participe aux grands arbitrages
internationaux publics. Vous y nommez, madame la
garde des sceaux, des magistrats de haut niveau, qui
doivent souvent régler des problèmes très graves pour les
Etats.

Mais il existe aussi des arbitrages privés entre de
grandes sociétés, d’ailleurs souvent prévus par un contrat
où le nom de l’arbitre est mentionné. C’est la méthode
anglo-saxonne, celle utilisée par les Américains. Des
lawyers appartenant à un grand cabinet d’affaires et spé-
cialisés en la matière assurent ainsi des arbitrages de droit
privé entre des sociétés. Cela évite de passer devant le
juge. Donc, c’est une justice privée...

M. Claude Goasguen. Non, ce n’est pas une justice
privée ! C’est un arbitrage !

M. Jacques Floch, rapporteur. En effet, vous avez rai-
son ! En tout cas, cela économise des frais.

Ce que nous voulons empêcher, ce sont les abus qui se
sont déjà produits dans notre pays, certains magistrats
ayant accepté de se faire rémunérer par des sociétés de
droit privé pour rendre des arbitrages commerciaux. Les
sociétés les ayant commandités et rémunérés se préva-
laient ensuite de cet arbitrage d’un juge de la République.
Cette manière de faire, disons des « heures supplé-
mentaires »...

M. Claude Goasguen. Des « ménages » !

M. Jacques Floch, rapporteur. ... − c’est vous qui le
dites, cher collègue, je n’ai pas osé aller jusque-là ! − est
apparue choquante à un certain nombre de magistrats.
Ce sont leurs organisations syndicales qui ont appelé
notre attention là-dessus.

Aujourd’hui, un certain type d’arbitrage organisé par
l’Etat, par le ministère de la justice, est possible. Mais ce
n’est pas de celui-là dont nous parlons. Nous parlons de
celui qui nous a déjà posé des problèmes : quand, par
exemple, un magistrat se porte arbitre, à titre privé,
« pour faire des ménages », comme dit M. Goasguen.

M. Claude Goasguen. Ce sont les conseillers d’Etat qui
le disent !

M. Jacques Floch, rapporteur. Un jour, l’affaire est
appelée devant la justice. Le magistrat se désiste − les
magistrats sont des hommes d’honneur − pour ne pas
avoir à juger une affaire qu’il avait arbitrée lorsqu’il faisait
quelques heures supplémentaires. C’est cette méthode-là
que l’on ne veut plus autoriser.

En revanche, il arrive qu’aujourd’hui, d’anciens magis-
trats de renom, de grande qualité, au moment de leur
retraite, soient très souvent sollicités pour faire des arbi-

trages. Vous me parliez tout à l’heure, et à juste raison,
monsieur Goasguen, de la judiciarisation de notre société.
Le recours à l’arbitrage sera un des moyens d’y répondre
et d’éviter de se présenter devant les instances judiciaires
pour régler un conflit. Ainsi, médiateurs, conciliateurs ou
arbitres pourront donner leur point de vue et résoudre
certains problèmes sans devoir en passer par les arcanes
de la procédure judiciaire avec tout ce que cela comporte
en termes de durée, de frais, de difficultés.

Mme la présidente Catala, dont je reconnais la compé-
tence, a, en rédigeant cet amendement, pensé à cet arbi-
trage international auquel les Français ne participent pas
assez. D’ailleurs, ils ne participent pas non plus suffisam-
ment aux expertises et aux assemblées internationales, et
la France s’y trouve sous-représentée.

Cela dit, l’arbitrage international est déjà organisé au
niveau de l’Etat. Ce que nous n’avons pas souhaité, c’est
que l’arbitrage ait lieu à titre privé, et serve à améliorer la
rémunération de l’intéressé.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Goas-
guen.

M. Claude Goasguen. Sans doute n’arriverai-je pas à
convaincre le rapporteur, qui s’appuie sur deux argu-
ments.

Le premier, c’est l’incompatibilité de fait entre l’appar-
tenance à la fonction publique et l’arbitrage privé. Je vous
signale, mes chers collègues, madame la garde des sceaux,
que c’est une pratique qui ne concerne pas que les magis-
trats. Faut-il empêcher les professeurs de médecine d’avoir
des lits privés, les professeurs de la faculté de droit de
rendre des consultations privées ? Voulez-vous que je vous
énumère tous les hauts fonctionnaires qui ont des activi-
tés privées ? J’ai appelé cela les « ménages », terme utilisé
par les conseillers d’Etat, mais qui, dans leur bouche, n’a
rien de péjoratif parce qu’ils leur rapportent beaucoup !
Enumérer tout ce que la fonction publique apporte au
secteur privé − sans pour autant avoir des conséquences
aussi dramatiques que celles que vous soulevez − pren-
drait quelques pages ! D’ailleurs, si un magistrat de la sta-
ture et de l’importance des personnes susvisées − qui sont
peu nombreuses − se trouvait pris dans une contradiction
entre, d’une part, sa consultation et, d’autre part, un acte
contentieux susceptible de compromettre son intérêt privé
par rapport à l’intérêt public, ce serait vraiment avoir une
triste idée des hauts magistrats que de penser que sa
déontologie personnelle ne le pousserait pas à abandonner
l’affaire.

M. Jacques Floch, rapporteur. Je n’ai jamais dit cela,
monsieur Goasguen. Je ne veux pas porter atteinte à
l’honneur des magistrats et je fais toujours attention au
vocabulaire que j’utilise.

M. Claude Goasguen. Il y a une déontologie dans la
profession !

M. Jacques Floch, rapporteur. J’ai bien dit que les
magistrats qui se sont trouvés dans cette contradiction
ont, d’eux-mêmes, demandé leur désistement.

M. Claude Goasguen. Eh bien voilà ! Laissez-les faire !
Laissez jouer la liberté ! On ne va pas faire une régle-
mentation pour cinq personnes !

M. Jacques Floch, rapporteur. Il y a tout de même un
problème, monsieur Goasguen, quand quelqu’un dit qu’il
n’a pas pu faire mon travail parce qu’il était occupé ail-
leurs...

M. Claude Goasguen. Vraiment, nous avons là l’illus-
tration d’un débat entre la droite et la gauche !
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M. Jacques Floch, rapporteur. Heureusement qu’il y a
quelques différences.

M. Claude Goasguen. M. Floch, en homme de gauche
respectable, défend une réglementation coercitive pour
cinq, dix personnes au grand maximum. Et moi, en
homme de droite tout aussi respectable, je pense qu’il
faut laisser jouer la liberté des personnes et la déontologie
des hauts magistrats. C’est une différence de société et
d’appréciation.

Cela dit, monsieur le rapporteur, je regrette que la
France ne soit pas davantage présente dans les arbitrages
internationaux. J’en ai assez de voir les cabinets de lawyers
américains partout. L’invasion des juristes américains dans
les affaires internationales importantes m’amène à plaider
pour l’exception dans ce domaine. Nous n’avons pas suf-
fisamment de juristes de taille internationale pour nous
priver des quelques-uns qui pourraient nous profiter.

Laissez jouer la liberté et la compétence. Vous verrez
que ça ne provoquera pas de cataclysme. Ne vous laissez
pas tourmenter jour et nuit par ces terribles conflits entre
les intérêts privés et l’intérêt public.

La plupart du temps, ce problème est réglé par la
conscience des personnes. Car la conscience des individus
existe au moins autant que la réglementation prétorienne.

Mme la présidente. Le Gouvernement s’est-il laissé
convaincre par cette argumentation ? (Sourires.)

Mme la garde des sceaux. Non, madame la pré-
sidente, d’autant que le rapporteur de la commission des
finances a fait un exposé intéressant.

Monsieur Goasguen, vous venez de parler de liberté.
Mais on ne peut pas ériger en règle la possibilité pour les
serviteurs de l’Etat de choisir d’exercer une activité privée.

M. Claude Goasguen. Alors, supprimez tout ce qui
existe !

Mme la garde des sceaux. Ce mot « liberté » était mal
utilisé.

Nous avons donc choisi de réserver l’arbitrage privé à
des magistrats qui ont cessé leur activité professionnelle.
Vous faisiez référence à quelques grands noms de magis-
trats français, avec lesquels, vous l’imaginez bien, nous
avons eu des échanges. Rien n’empêche d’ailleurs de se
mettre en disponibilité pour régler, à un moment donné,
de très grandes affaires. Quoi qu’il en soit, le principe
demeure que le magistrat en activité ne peut pas avoir
une autre activité salariée.

En deuxième lecture, le Sénat a très légèrement tem-
péré cette interdiction en réservant le cas où l’arbitrage,
par un magistrat en activité est prévu par les dispositions
législatives en vigueur. Vous avez avancé l’argument de la
faiblesse de la présence française dans les grands arbi-
trages. Je remarque − mais vous le savez comme moi −
que la majorité des arbitrages anglo-saxons...

M. Claude Goasguen. De « droit anglo-saxon » !
Mme la garde des sceaux. ... ne sont pas rendus par

des magistrats mais par des avocats. Il n’empêche que
nous avons fort à faire pour défendre la place de notre
droit dans les arbitrages internationaux et, d’une manière
générale, au niveau international. On pourrait donc ima-
giner que, dans l’exercice de leurs fonctions, tout en res-
tant fonctionnaires, sans être rémunérés de façon extraor-
dinaire pour accomplir ce travail, des magistrats se voient
confier de grands arbitrages, comme c’est le cas pour des
affaires qui concernent les Etats.

Il ne s’agit pas de fermer la porte des grands arbitrages.
Il ne s’agit pas d’empêcher certains grands magistrats
d’obtenir des disponibilités. Mais il s’agit de rester dans

les limites de la déontologie et de respecter la règle de
l’impartialité. Voilà pourquoi nous ne voulons pas donner
ce droit d’arbitrage à tous les magistrats, au niveau natio-
nal ou international. Leur champ d’action deviendrait
d’ailleurs très large, car il suffirait qu’une société basée en
France voit l’un de ses contrats « rompu » par une société
étrangère pour qu’on passe au niveau inernational.

Bref, il faut que l’impartialité soit la règle, et c’est pour
cela que nous vous proposons ce texte, qui me semble
équilibré.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 4.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6 ter.
(L’article 6 ter est adopté.)

Articles 6 quater, 8 bis, 9 quater, 10 A, 10 B, 11 ter,

12 bis, 12 ter, 12 quater et 16

Mme la présidente. « Art. 6 quater. − L’article 29 de
l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 rap-
prochant les fonctionnaires qui, étrangers au département,
sont unis par le mariage soit à des fonctionnaires du
département, soit à des personnes qui y ont fixé leur rési-
dence, ne sont pas applicables aux magistrats. »

Je mets aux voix l’article 6 quater.
(L’article 6 quater est adopté.)
« Art. 8 bis. − L’article 56 de l’ordonnance no 58-1270

du 22 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« En cas d’empêchement du directeur des services judi-
ciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction
d’un rang au moins égal à celui de sous-directeur. » −
(Adopté.)

« Art. 9 quater. − La première phrase du second alinéa
de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse est complétée par les mots : “, à l’exception
des informations concernant les audiences publiques et les
décisions publiques rendues en matière disciplinaire à
l’encontre des magistrats”. » − (Adopté.)

« Art. 10 A. − La section 1 du chapitre II de l’ordon-
nance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est
complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. − Deux concours sont ouverts pour le
recrutement de magistrats du second et du premier grade
de la hiérarchie judiciaire.

« Les candidats doivent remplir les conditions prévues à
l’article 16.

« Ils doivent en outre :
« 1o Pour les candidats aux fonctions du second grade

de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au
moins au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours
et justifier d’au moins dix ans d’activité professionnelle
dans le domaine juridique, administratif, économique ou
social, les qualifiant particulièrement pour exercer des
fonctions judiciaires ;

« 2o Pour les candidats aux fonctions du premier grade
de la hiérarchie judiciaire, être âgés de cinquante ans au
moins au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours
et justifier d’au moins quinze ans d’activité profes-
sionnelle dans le domaine juridique, administratif, écono-
mique ou social, les qualifiant particulièrement pour exer-
cer des fonctions judiciaires.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 30 MAI 2001 3703

. .

« Les candidats admis reçoivent une formation à
l’Ecole nationale de la magistrature. Ils sont rémunérés
pendant cette période, qui comprend des stages accomplis
dans les conditions prévues à l’article 19 et au premier
alinéa de l’article 20.

« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment
devant la cour d’appel en ces termes : “Je jure de conser-
ver le secret des actes du parquet, des juridictions d’ins-
truction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au
cours de mon stage”. Ils ne peuvent en aucun cas être
relevés de ce serment.

« A l’issue de cette période de formation, ils sont nom-
més, dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois
pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de
l’article 27-1 ne sont pas applicables.

« Les années d’activité professionnelle accomplies par
les magistrats recrutés au titre du présent article sont
prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur
grade et pour leur avancement.

« Les dispositions de l’article 25-4 sont applicables aux
magistrats recrutés au titre du présent article.

« Le nombre total des postes offerts au concours pour
une année déterminée ne peut excéder :

« 1o Pour les concours de recrutement au second grade
de la hiérarchie judiciaire, le cinquième du nombre total
des recrutements intervenus au second grade au cours de
l’année civile précédente, cette proportion pouvant toute-
fois être augmentée à concurrence de la part non utilisée
au cours de la même année civile des possibilités de
nomination déterminées par l’article 25 ;

« 2o Pour les concours de recrutement au premier
grade de la hiérarchie judiciaire, le dixième du nombre
total de nominations en avancement au premier grade
prononcées au cours de l’année précédente.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
d’application du présent article. » − (Adopté.)

« Art. 10 B. − L’article 25 de l’ordonnance no 58-1270
du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 25. − Au cours d’une année civile déterminée, les
nominations au titre de l’article 22 ne peuvent excéder
un cinquième de la totalité des recrutements intervenus
au second grade au cours de l’année civile précédente. » −
(Adopté.)

« Art. 11 ter. − Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4,
6, 11 et 11 bis de la présente loi organique prendront
effet au 1er janvier 2002. » − (Adopté.)

« Art. 12 bis. − Au deuxième alinéa de l’article 18-1 de
l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée,
les mots : “allocataires d’enseignement et de recherche en
droit ayant exercé cette fonction” sont remplacés par les
mots : “personnes ayant exercé des fonctions d’enseigne-
ment ou de recherche en droit dans un établissement
public d’enseignement supérieur”. » − (Adopté.)

« Art. 12 ter. − Pour chacune des années 2002 et 2003,
par dérogation aux dispositions de l’article 21-1 de l’or-
donnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, le
recrutement par concours de magistrats du second grade
de la hiérarchie judiciaire est autorisé dans la limite de
125 postes. » − (Adopté.)

« Art. 12 quater. − I. − A la fin du troisième alinéa (2o)
du I de l’article 1er de l’ordonnance no 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée, les mots : “dans l’ensemble
des tribunaux de première instance du ressort de la cour
d’appel à laquelle ils sont rattachés ” sont remplacés par
les mots : “à la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés et
dans l’ensemble des tribunaux de première instance du
ressort de ladite cour”.

« II. − L’article 3-1 de l’ordonnance no 58-1270 du
22 décembre 1958, précitée est ainsi rédigée :

« Art. 3-1. − Les magistrats mentionnés au 2o du I de
l’article 1er sont appelés à remplacer temporairement les
magistrats de leur grade des tribunaux de première ins-
tance et de la cour d’appel qui se trouvent empêchés
d’exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de
longue maladie, pour maternité ou adoption ou du fait
de leur participation à des stages de formation, ou admis
à prendre leur congé annuel.

« Ils peuvent, en outre, être temporairement affectés
dans ces juridictions pour exercer, pour une durée qui
n’est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois,
les fonctions afférentes à un emploi vacant de leur grade.

« Ils peuvent enfin, pour une durée qui n’est pas
renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, être tem-
porairement affectés dans un tribunal de première ins-
tance, ainsi qu’à la cour d’appel pour les magistrats du
premier grade, pour renforcer l’effectif d’une juridiction
afin d’assurer le traitement du contentieux dans un délai
raisonnable.

« S’il s’agit de magistrats du siège et sauf consentement
de leur part à un changement d’affectation, ils demeurent
en fonctions jusqu’au retour du magistrat dont ils
assurent le remplacement, ou jusqu’au terme fixé de leur
affectation temporaire par l’ordonnance du premier pré-
sident.

« L’affectation de ces magistrats, selon qu’ils appar-
tiennent au siège ou au parquet, est prononcée par
ordonnance du premier président de la cour d’appel ou
par décision du procureur général, qui précise le motif et
la durée du remplacement à effectuer ou de l’affectation
temporaire.

« A défaut d’assurer un remplacement ou d’être tempo-
rairement affectés, en application des alinéas qui pré-
cèdent, ces magistrats exercent des fonctions du siège ou
du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appar-
tiennent au tribunal de grande instance du siège de la
cour d’appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de
grande instance le plus important du département où est
située ladite cour.

« Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour
chaque cour d’appel, le quinzième des emplois de magis-
trat de la cour d’appel et des tribunaux de première ins-
tance du ressort.

« Leur nomination peut, le cas échéant, être prononcée
en surnombre de l’effectif de la cour d’appel de rattache-
ment dans la limite de l’effectif budgétaire global des
emplois de leur grade.

« Après deux ans d’exercice dans leurs fonctions et sur
leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de
grande instance du siège de la cour d’appel à laquelle ils
sont rattachés ou au tribunal de grande isntance le plus
important du département où est située ladite cour. La
nomination intervient sur le premier emploi vacant res-
pectivement du siège ou du parquet du niveau hiérar-
chique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel
ils se sont portés candidats, à l’exception des emplois de
chef de juridiction.

« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les
fonctions prévues au présent article pendant une durée
supérieure à six ans. A l’issue de cette période, ils sont
nommés respectivement en qualité de magistrat du siège
ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appar-
tiennent dans celle des deux juridictions mentionnées à
l’alinéa précédent où, au plus tard quatre mois avant la
fin de la sixième année de leurs fonctions, ils ont
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demandé à être affectés. A défaut d’avoir effectué un
choix, ils sont nommés au tribunal de grande instance le
plus important du département où est située la cour d’ap-
pel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont
prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif
budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appar-
tiennent et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif orga-
nique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la
première vacance utile intervenant dans la juridiction
considérée.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que
de besoin, les conditions d’application du présent
article. » − (Adopté.)

« Art. 16. − L’article 18 de la loi organique no 94-100
du 5 février 1994 précitée est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle siège en formation disciplinaire, la forma-
tion compétente du conseil supérieur de la magistrature
se réunit sur convocation du premier président de la
Cour de cassation ou du procureur général près ladite
cour.

« En cas d’empêchement, le premier président de la
Cour de cassation et le procureur général près ladite cour
peuvent être suppléés respectivement par le magistrat hors
hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation
membre de la formation compétente du conseil supérieur
de la magistrature. » − (Adopté.)

Mme la présidente. Je ne suis saisie d’aucune demande
d’explication de vote...

M. Claude Goasguen. Mme Boisseau, obligée de
s’absenter, m’a fait dire que le groupe UDF voterait pour
l’ensemble du projet.

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble du
projet de loi organique.

(L’ensemble du projet de loi organique est adopté.)
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ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

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

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3041, portant habilitation du Gouvernement à
prendre, par ordonnances, les mesures législatives néces-
saires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable
outre-mer :

M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3085).

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

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

JEAN PINCHOT


