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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
M. le président. Mes chers collègues, je vous indique

dès à présent que la séance ne sera pas suspendue à l’issue
des questions au Gouvernement. Nous passerons immé-
diatement aux explications de vote et au vote par scrutin
public sur le projet de loi autorisant la ratification du
traité de Nice.

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

ALLOCATION AUTONOMIE POUR LES JEUNES

M. le président. La parole est à M. Patrick Malavieille,
pour le groupe communiste.

M. Patrick Malavieille. Ma question s’adresse à Mme la
ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux per-
sonnes handicapées.

Le Gouvernement, par la voix du Premier ministre,
vient d’annoncer, lors de la conférence de la famille qui
s’est tenue hier à l’hôtel Matignon, plusieurs mesures
positives en faveur de la famille que nous apprécions.
Mais il a été également fait part à cette occasion du choix
de reporter toute décision quant à la création d’une allo-
cation autonomie pour les jeunes, sans attendre les
conclusions que devait remettre d’ici à la fin de l’année la
commission nationale chargée, sur proposition de notre
groupe, d’étudier les modalités de mise en place de cette
allocation ainsi que son expérimentation.

Comment ne pas rappeler, madame la ministre, qu’il
s’agit là d’une revendication portée par les organisations
familiales, les mouvements de jeunes et les organisations
syndicales étudiantes ? Le conseil national de la jeunesse a
d’ailleurs, le 21 avril dernier, consacré ses travaux à cette
question qu’il juge déterminante.

Si une réflexion d’ensemble mérite assurément d’être
conduite dans la plus large concertation, nous pensons
qu’il faut envisager au plus vite la mise en place de dispo-
sitifs à même d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à
concrétiser leurs projets en matière de formation profes-
sionnelle et d’accès à l’emploi.

Le revenu d’autonomie des jeunes est un chantier fon-
damental qui ne peut attendre la prochaine législature.
Comment le Gouvernement entend-t-il prendre en
compte cette exigence ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et sur plusieurs bancs du groupe socialiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

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, le Gouvernement, vous le
savez, attache la plus grande importance à l’autonomie
des jeunes. Nous avons déjà beaucoup fait en ce domaine
− ce qui ne signifie pas qu’il ne faille pas aller plus loin
encore −, ne serait-ce que par le biais de notre politique
économique, qui a permis une diminution du chômage
des jeunes de 40 % en quatre ans ; car la première base
de l’économie, c’est bien la possibilité pour chaque jeune
d’accéder à un emploi.

Nous avons également, la semaine dernière, décidé de
reconduire le dispositif des emplois-jeunes, moyennant
certaines adaptations visant précisément à assurer aux
bénéficiaires un avenir professionnel, un débouché, en
leur assurant une formation, tantôt en transformant leur
contrat en un véritable emploi dès lors que celui-ci peut
être solvabilisé et pérennisé, ou encore en leur permettant
d’accéder à la fonction publique nationale ou territoriale.
Sur ce point également, le Gouvernement consent un
effort très important.

M. Francis Delattre. Ce n’est pas le sujet !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Vous

savez également − je l’ai indiqué hier à la conférence de
la famille − que le Gouvernement prépare, dans le cadre
du programme national de lutte contre l’exclusion, un
renforcement du programme TRACE destiné aux jeunes
les plus éloignés de l’emploi et qui ont besoin, pendant
une période assez longue pouvant s’étendre jusqu’à dix-
huit mois, de bénéficier d’un suivi personnalisé et d’alter-
ner des périodes de stage et de travail. Nous cherchons à
accroître le nombre des jeunes susceptibles de bénéficier
du programme TRACE, qui donne de très bons résultats
et amène vers l’emploi des populations qui en restaient
jusqu’alors très éloignées faute de qualification. Les déci-
sions seront rendues avant la fin du mois.

Sur le sujet plus général de l’autonomie des jeunes,
vous connaissez la position du Gouvernement. Les jeunes
doivent effectivement avoir accès à des dispositifs leur
permettant d’être autonomes, notamment vis-à-vis de leur
propre famille, mais en contrepartie d’un engagement
d’activité. Les discussions se poursuivent, conduites au
nom du Gouvernement par Ségolène Royal, sur la base
de la proposition de loi de M. Alain Bocquet.

Au-delà des mesures dont je viens de parler, notre
intention est bien de continuer à faire avancer le débat
sur la question, en large, de l’autonomie des jeunes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

2

SOUHAITS DE BIENVENUE

À DEUX DÉLÉGATIONS

PARLEMENTAIRES ÉTRANGÈRES

M. le président. Je suis heureux de souhaiter, en votre
nom, la bienvenue à une délégation parlementaire
conduite par M. Dragoljub Micunovic, président de la
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Chambre des citoyens de l’Assemblée fédérale de la
République fédérale de Yougoslavie. (Mmes et MM. les
députés et les membres du Gouvernement se lèvent et applau-
dissent.)

Je suis également heureux de souhaiter, en votre nom,
la bienvenue à une délégation parlementaire, conduite par
M. Clemente Vazquez Gonzalez, président du groupe
d’amitié Equateur-France du Congrès national de la
République de l’Equateur. (Mmes et MM. les députés et les
membres du Gouvernement applaudissent.)

3

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT (suite)

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

APPLICATIONS DES 35 HEURES
DANS LES HÔPITAUX

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

M. Arthur Paecht. M. le président, ma question
s’adresse à M. le ministre délégué à la santé.

Monsieur le ministre et cher confrère, si vous me per-
mettez de m’adresser à vous ainsi (« Ah ! » sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance),...

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Cer-
tainement, monsieur le député.

M. Arthur Paecht. ... hier soir, une personne proche de
l’un des nôtres a été transportée au service des urgences
de l’hôpital Georges-Pompidou à Paris. En y arrivant, elle
a vu placardé cet avis : « Vous êtes en danger,... ».

M. Michel Herbillon. Eh oui !

M. Arthur Paecht. ... nous ne pourrons pas assurer
votre sécurité par manque d’effectifs. »

M. Jacques Myard. Il n’y a pas que là !

M. Arthur Paecht. Monsieur le ministre, nous étions
fiers, et à juste titre, d’avoir l’un des meilleurs services
hospitaliers du monde, sinon le meilleur.

Le malade était alors au centre du système. Nous 
faisions la visite le matin, en équipe, et la contre-visite
l’après-midi ; vous avez connu cette époque. Il y avait
alors une très forte personnalisation du lien entre
le malade et son médecin, son infirmière, son aide-
soignante. Notre temps ne comptait pas, ni celui des
médecins ni celui du personnel paramédical.

Les temps ont changé et les avancées technologiques au
profit de la santé publique ont été − qui pourrait le
nier ? − considérables. Il en va de même, en principe, des
conditions de travail des personnels et c’est heureux. Et si
les 35 heures doivent aussi s’appliquer dans la fonction
publique hospitalière, elles doivent l’être au bénéfice de
tous, médecins hospitaliers compris.

Mais le malade, lui, n’a que faire des 35 heures.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Ce n’est 
pas vrai !

M. Arthur Paecht. Il veut rester, et c’est normal, au
centre d’un système hospitalier fait pour lui avant d’être
fait pour les personnels soignants et l’administration.

Je ne remets pas en cause la décision du Gouver-
nement de mettre en place les 35 heures dans la fonction
publique hospitalière,...

M. Jacques Myard. Si !

M. Arthur Paecht. ... mais la spécificité des emplois liés
aux malades est en totale contradiction avec les décla-
rations du Premier ministre indiquant que ce passage aux
35 heures se fera sans création d’emplois.

M. François Sauvadet. Tout à fait !

M. le président. Venez-en à votre question, mon-
sieur Paecht.

M. Arthur Paecht. La nécessaire démultiplication des
soignants autour du lit d’un malade qui, lui, ne fait pas
les 35 heures, entraînera forcément une rupture du lien
personnalisé dont j’ai parlé au début de ma question.

M. Jean-Claude Perez. Au fait !

M. Arthur Paecht. En tout état de cause, le coût pour
la collectivité sera d’environ 20 milliards par an.

La question comportera deux temps mais elle sera
courte.

M. le président. Voilà !

M. Arthur Paecht. Premièrement, comment le Gouver-
nement compte-t-il financer les nouveaux emplois que
tous les établissements réclament d’urgence pour assurer
la sécurité et la pérennité des soins et des traitements ?

Deuxièmement, le Gouvernement a-t-il vraiment
conscience de l’absolue nécessité de préserver les relations
humaines entre le malade et les différents acteurs des
structures de soins ? La situation des hôpitaux publics et
privés se détériore à un rythme exponentiel (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste)...

M. le président. Monsieur Paecht, veuillez terminer.

M. Arthur Paecht. ... mais il est encore temps d’inver-
ser la tendance. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe
du Rassemblement our la République et du groupe Démocra-
tie 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, vous vous êtes livré à un véritable réquisi-
toire mais vous été assez aimable pour ne pas remettre en
cause la nécessité de passer aux 35 heures à l’hôpital et je
commencerai par là.

C’est vrai, il faudra créer des postes à l’hôpital ; nous
les créerons au moment où la négociation sera terminée.

M. Jean-Louis Debré. Et alors ?

M. le ministre délégué à la santé. La première phase
s’achève ; nous abordons la deuxième phase de la négocia-
tion avec le personnel hospitalier, la fonction publique
hospitalière et les médecins.

La spécificité du travail hospitalier, que je reconnais
avec vous, a été relevée dans le premier rapport. L’hôpital
est, dans toute l’administration, l’endroit où l’on se rap-
proche le plus de l’horaire légal hebdomadaire, sachant
que la spécificité de certaines tâches, les gardes et les
astreintes, en particulier, interdisent d’imaginer que l’on
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puisse partir après son temps de travail alors que le
malade attend... C’est en fonction du malade qu’il faudra
organiser les 35 heures à l’hôpital et c’est précisément,
monsieur Paecht, l’occasion rêvée pour remettre toutes
ces professions autour et au service du malade, comme
vous l’avez souligné au début de votre question. Pour
cela, il faut une concertation : le passage aux 35 heures
nous en donne l’occasion, bien que nous l’ayons déjà
entamée − et vous aussi − à plusieurs reprises. Ce sera un
progrès social manifeste, non seulement pour les person-
nels, qui déjà s’en félicitent, mais aussi pour les malades.
Je crois sincèrement que nous pourrons ainsi, avec évi-
demment des créations de poste, améliorer le service
rendu.

L’exemple des urgences est excellent, car la situation
est difficile. L’hôpital Pompidou est, c’est vrai, extraordi-
nairement moderne. Le problème est d’habituer le per-
sonnel à prendre en charge le malade et, dans le même
temps, à saisir les données informatiques. On ne lui
impose pas, mais c’est véritablement la médecine de
demain. Or tout cela exige, je vous l’accorde, un temps
d’adaptation.

C’est dans les urgences que la réduction du temps de
travail met en évidence deux faits importants : la nécessité
absolue de renforcer les postes de médecins et de person-
nel, hospitalier, à ce niveau,...

M. Edouard Landrain. On manque de médecins, on
manque d’infirmières !

M. le ministre délégué à la santé. ... et la nécessité,
tout aussi évidente, de leur ménager un repos de sécurité.
Il nous faut aménager, pour l’améliorer, la prise en charge
du malade et je reconnais volontiers que celle-ci n’est pas
encore optimale dans certains établissements. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

TRAITÉ DE NICE

M. le président. La parole est à M. Pierre Carassus,
pour le groupe RCV.

M. Pierre Carassus. Monsieur le président, ma ques-
tion s’adressait à M. le Premier ministre.

Notre assemblée est appelée à ratifier le traité de Nice.
Or celui-ci, depuis le vote du peuple irlandais, est devenu
caduc, comme le soulignent plusieurs juristes éminents.

Par ailleurs, la presse nous apprend que le Conseil
d’Etat saisi, semble-t-il, par le Gouvernement, relèverait
dans son avis plusieurs points flagrants d’inconstitution-
nalité dans le texte du traité de Nice.

Vous admettrez que tout cela rend plus que jamais
légitime la demande de ceux qui, tels les députés du
Mouvement des Citoyens, considèrent qu’il convient de
consulter le peuple français, en particulier sur le projet de
Constitution européenne. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Le vote que le Gouvernement nous demande, s’il était
maintenu, ne constituerait-il pas un exercice vide de
sens ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la coopération et à la francophonie.

M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et
à la francophonie. Monsieur le député, le ministre des
affaires étrangères et le ministre délégué aux affaires euro-
péennes sont retenus avec le Premier ministre au sommet
franco-allemand de Fribourg,...

M. Jean-Pierre Michel. L’Assemblée nationale passe
après ! C’est scandaleux : elle doit avoir la priorité !

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. ... dont le but est notamment de préparer le
sommet de Göteborg, mais au cours duquel seront évo-
quées l’ensemble des questions européennes.

M. Jean-Pierre Michel. Le Parlement n’est pas res-
pecté !

M. le président. Monsieur Jean-Pierre Michel, que
vous arrive-t-il ?

Poursuivez, monsieur le ministre.

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Il m’étonnerait que la question du référendum
irlandais n’y ait pas été évoquée.

Jeudi dernier, en effet, avec au demeurant un très
faible taux de participation, la population irlandaise s’est
prononcée contre la ratification du traité. Il faut respecter
ce vote, mais il n’appartient pas aux partenaires de 
l’Irlande d’interpréter indûment ses résultats.

Observons que, dès vendredi soir, le Premier ministre,
et hier le ministre des affaires étrangères, réuni avec ses
collègues au Conseil « affaires générales » à Luxembourg,
ont réaffirmé leur engagement profond et ferme en faveur
de la construction européenne et de la ratification du
traité de Nice que personne ne considère comme caduc.

Nos amis irlandais se sont dits prêts à trouver une
solution pour répondre aux préoccupations exprimées par
leur population et les ministres des Quinze ont décidé
unanimement d’examiner la situation dans un esprit
constructif, en excluant toute réouverture du texte signé à
Nice, en poursuivant le processus de ratification sur la
base de ce texte et selon le calendrier prévu.

Rien n’empêche donc l’Assemblée nationale, mes-
dames, messieurs les députés, de se prononcer tout à
l’heure par un vote solennel sur la ratification.

PERSONNELS DE LA SANTÉ

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur,
pour le groupe DL.

M. Marc Laffineur. Ma question s’adresse à M. le Pre-
mier ministre.

Vingt-trois organisations de santé manifestent aujour-
d’hui, une fois de plus, dans les rues de Paris et de pro-
vince. La situation médicale est grave. Ces professionnels
de santé ont consacré leur vie à soigner les autres. Ils
répondent avant tout à une vocation ; or ils sont souvent
amenés à faire cinquante à soixante heures de travail par
semaine.

Aujourd’hui, ils se sentent mal compris, déconsidérés,
méprisés, voire suspectés de fraude à tout moment. Les
mesures prises par le Gouvernement leur donnent le
sentiment de ne pas être reconnus. Mais, surtout, ils se
sentent montrés du doigt et désignés comme les respon-
sables de l’accroissement des dépenses de santé, alors que
nos concitoyens attendent légitimement d’être toujours
mieux soignés, que l’allongement de la durée de vie
entraîne des dépenses de plus en plus lourdes et que les
patients souhaitent toujours plus d’humanité.

Les professions paramédicales sont démotivées par les
entraves et par les diminutions d’honoraires que vous leur
avez imposées. Quant aux médecins généralistes, notam-
ment en milieu rural, ils ne trouvent même plus de 
remplaçants pour prendre quelques jours de vacances.
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Face à ce découragement, vous avez pour toute réponse
infligé des sanctions aux sages-femmes, aux médecins
généralistes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux orthop-
tistes, aux biologistes, aux infirmières, aux radiologues et
aux cardiologues.

M. Pierre Hellier. Eh oui !

M. Marc Laffineur. Il faut maintenant attendre plu-
sieurs mois pour obtenir un IRM ou un scanner.

M. Philippe Briand. C’est scandaleux !

M. Marc Laffineur. Ces difficultés s’aggraveront demain
avec le passage aux 35 heures, qui ne sont pas financées.
Des services ferment faute d’anesthésistes. Dans les 
cliniques privées, vous avez autorisé, pour 2000, seule-
ment 3 % d’augmentation des dépenses, alors que le seul
passage aux 35 heures coûte 6 % et que les infirmières
sont payées 20 % à 30 % moins cher qu’à l’hôpital. La
réforme de la médecine ne peut se faire contre les
malades et contre les professionnels de santé.

Allez-vous rester longtemps insensible à la demande
croissante de la population et du corps médical, qui ne
pense qu’à une chose : soigner dignement les malades ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

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

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. A
vous entendre, monsieur le député, après l’intervention de
M. Paecht, on pourrait croire que, décidément, tout va
mal en France dans le domaine de la santé. (« Oui ! » 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.) Eh bien,
ce n’est pas vrai. Il y a certes des difficultés mais vous en
êtes tout autant responsables que nous. (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. −
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) Tout
simplement parce qu’il est très difficile, et M. Juppé le
sait bien, d’adapter l’offre à la demande dans un système
moderne qui tend effectivement à allonger la durée de vie
de ses citoyens, dans un pays moderne où l’on prend de
plus en plus soin des malades et de la prévention. Tout
cela, c’est vrai, coûte de plus en plus cher. Oui, mon-
sieur le député, il nous faut certainement ajuster, vous
comme nous, la majorité comme l’opposition, la
demande à l’offre, et sans doute payer, un peu plus cher.

Mais de là à laisser croire que nos hôpitaux seraient à
feu et à sang, je vous en prie ! Les personnels sont
dévoués et les malades plutôt bien soignés. Et, dans le
système privé, tout ne va pas si mal. Vous avez parlé de
3 % d’augmentation pour les cliniques privées. Ce n’est
pas 3 %, mais 3,3 % que nous leur avons accordés. (Vives
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 Indé-
pendants.) Parfaitement ! Et, sur 900 milliards, ce n’est
pas rien ! C’est exactement l’augmentation que nous
avons accordée à l’hôpital public. Nous avons même
dépassé l’enveloppe et Elisabeth Guigou a accordé davan-
tage de dépassements à l’hospitalisation privée ces der-
nières semaines.

Quant aux sages-femmes, je ne peux vous laisser dire
que je ne leur ai pas donné satisfaction. Je n’ai fait que
cela et elles le disent elles-mêmes. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. − Rires et exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

En effet, aujourd’hui, les professionnels libéraux mani-
festent.

Monsieur le député, ils manifestaient naguère contre
un système qui leur demandait de rembourser quand
ils dépensaient plus, un système que vous aviez instauré.
Nous avons institué une lettre-clef ; lorsqu’elle est 
dépassée, cela entraîne également des remboursements ; ils
ne l’acceptent pas non plus.

Elisabeth Guigou, les recevant il y a peu, leur a dit très
clairement que nous changerions de système le jour où
on nous en proposerait un autre qui soit meilleur. (Excla-
mations 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.)

Les quatre sages sont à l’œuvre. Fin juin, ils nous 
rendront leur diagnostic. Avec eux, et avec les professions
qui sont aujourd’hui dans la rue, nous essaierons ensuite
de mettre au point quelque chose de meilleur, ce que ni
vous ni nous n’avons été capables de faire jusqu’à main-
tenant. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

PLANS LOCAUX D’INSERTION PAR L’ÉCONOMIQUE

M. le président. La parole est à Mme Geneviève 
Perrin-Gaillard, pour le groupe socialiste.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Ma question s’adresse
à Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Lors du vote de la loi contre les exclusions, non seule-
ment le Gouvernement avait annoncé la pérennisation
des plans locaux d’insertion par l’économique, les PLIE,
mais il s’était en outre engagé à les développer. Or la
décision de l’Europe, d’une part, d’arrêter les finance-
ments du fonds social européen, d’autre part, de limiter
à 20 % les financements initialement prévus pour les
plans locaux d’insertion par l’économique met en péril les
programmes décidés et précipite ces plans locaux dans des
difficultés telles que certains pourraient être arrêtés.

Les conséquences sont d’autant plus graves que cette
décision était inattendue. Elles sont graves, d’abord, pour
les personnes bénéficiant de ces opérations cofinancées
par le fonds social européen, mais aussi pour les opéra-
teurs chargés de la mise en place des actions financées par
le FSE et les PLIE. Graves aussi pour les collectivités
locales amenées à apporter un financement paritaire et
pour les territoires qui utilisaient ces outils de dévelop-
pement ; graves enfin pour l’Etat, qui s’était engagé à
poursuivre et développer les plans locaux d’insertion par
l’économique.

Madame la ministre, quelle solution pouvez-vous
apporter à cette difficulté financière, qui soit de nature à
rassurer les personnes en difficulté, les opérateurs et les
collectivités locales ? Pouvez-vous confirmer à la représen-
tation nationale la pérennisation et le développement
des PLIE ? (Applaudissements sur les bancs du groupe 
socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.
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Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Effectivement, madame la députée, le Gouver-
nement a souhaité, dès 1998, accentuer la territoriali-
sation des politiques de l’emploi pour mobiliser, autour
de cet objectif, l’ensemble des acteurs d’un territoire
donné, notamment certaines communes. Nous souhaitons
ainsi, avec les plans locaux pour l’insertion et l’emploi,
favoriser la prévention des exclusions.

Les PLIE visent à mettre en cohérence, sur un terri-
toire défini, les acteurs et les interventions publiques en
faveur de l’insertion professionnelle des personnes
confrontées à une exclusion durable du marché du travail,
laquelle résulte souvent, on le sait, d’une accumulation de
difficultés sociales diverses qui exige précisément cette
cohérence. Ils permettent de construire de véritables par-
cours d’insertion individualisés mobilisant l’ensemble des
mesures pour l’emploi mises en œuvre par l’Etat dans le
cadre de la lutte contre les exclusions, mais aussi des
contrats d’alternance, des prestations spécifiques de
l’agence pour l’emploi et des réponses locales élaborées
avec les acteurs locaux.

A ce jour, 180 PLIE fonctionnent et accueillent en
moyenne soixante-dix personnes par an − publics très
prioritaires −, dont 60 % retrouvent, grâce à cette mobili-
sation, un emploi à l’issue de ce parcours. Ces procédures
fonctionnent donc très bien.

Il est exact que les PLIE sont éligibles au fonds social
européen et qu’ils connaissent les difficultés que vous avez
décrites − j’en ai eu de multiples témoignages lors de mes
visites sur le terrain − du fait de l’adoption par l’Union
européenne de nouvelles règles : l’arrivée des financements
européens s’en est trouvée ralentie.

J’ai donc saisi Mme Diamantopoulo, commissaire char-
gée de l’emploi à la Commission européenne, pour l’aler-
ter sur les conséquences de cette nouvelle procédure et lui
demander de revoir certains circuits de mise à disposition
des fonds européens, et j’ai demandé à mes propres ser-
vices de rechercher les formules qui nous permettront
d’accompagner, de façon plus immédiate, les résultats
des PLIE en matière d’insertion, résultats qu’il convient
évidemment d’encourager.

D’ores et déjà, pour améliorer leur trésorerie, des
avances leur ont été accordées qui utilisent la part natio-
nale des crédits du fonds social européen.

Par conséquent, vous le voyez, à la fois par une inter-
vention européenne et par une adaptation de nos dispo-
sitifs nationaux, nous cherchons à compenser ces retards,
en effet très dommageables pour les plans locaux d’inser-
tion par l’économique. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

FINANCEMENT DES MESURES GOUVERNEMENTALES

M. le président. La parole est à M. Serge Poignant,
pour le groupe du RPR.

M. Serge Poignant. Ma question s’adressait à M. le
Premier ministre mais, en son absence, je la pose à M. le
ministre de l’économie et des finances.

La semaine dernière, M. Lionel Jospin déclarait sur
une radio : « Nous n’avons pas à laisser à nos éventuels
successeurs je ne sais quelle ardoise. »

Pourtant, le Gouvernement a multiplié ce qu’on doit
bien appeler des bombes à retardement, et le constat est
aujourd’hui très simple :

Coût du décret d’avril 2001 sur les traitements de la
fonction publique : 24 milliards de francs sur deux ans,
non financés ;

Coût de la couverture maladie universelle : 9 milliards
de francs, non financés ;

Coût de l’allocation personnalisée d’autonomie : 23 mil-
liards de francs, dont 8 milliards de francs non financés ;

Coût de la reconduction des emplois-jeunes : 24 mil-
liards de francs, non financés ;

Coût des 35 heures : environ 110 milliards de francs,
dont 25 milliards de francs sur deux ans non financés, ou
financés de fait par prélèvement sur la sécurité sociale !

Ma question ne peut qu’être très simple : avec toutes
ces mesures dont le financement n’est toujours pas assuré,
comment allez-vous faire, à un an des prochaines
échéances électorales, pour ne pas laisser d’ardoise ?
(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. Philippe Briand. Comme d’habitude : remettre à
plus tard !

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, il est exact que
nombre de mesures, en particulier de mesures sociales,
décidées par le Gouvernement ont un coût, et il est nor-
mal que le financement en soit prévu dans le cadre du
budget de l’Etat et du budget de la sécurité sociale.

Prenons l’exemple des emplois-jeunes que le Gouverne-
ment a décidé de consolider. Cela représente un certain
coût, dont je précise d’ailleurs à la représentation natio-
nale − pour répondre à quelques interprétations falla-
cieuses − qu’il est appelé à diminuer au cours des années
qui viennent.

Tout cela est normalement budgété.
M. Jean-Louis Debré. « Normalement » !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Cela dit, il est tout à fait juste qu’il y a des
limites aux dépenses publiques. (« Ah ! » 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.) Vous m’avez souvent
entendu, comme le Premier ministre, rappeler qu’on ne
peut pas dépenser plus que l’on a. (Exclamations sur les
mêmes bancs.)

M. Philippe Briand. Nous sommes bien d’accord !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Puisque vous êtes d’accord, j’imagine que
lorsque, dans quelques semaines, se posera la question de
savoir − c’est un exemple pris au hasard − s’il faut aug-
menter chaque année de 10 milliards les dépenses mili-
taires, vous n’en serez pas partisans. (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.)

En tout cas, personnellement, je n’en suis pas partisan.
Monsieur le député, allons à l’essentiel : il est normal

que la croissance économique serve à accomplir des pro-
grès, mais ce serait commettre une faute grave que de
considérer que l’on peut dépenser à tout-va.

M. Maurice Leroy. C’est vous qui gouvernez depuis
quatre ans !

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

l’industrie. Des exemples dans le passé nous ont montré
que ce n’était pas la voie à suivre. Ce gouvernement ne la
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suivra certainement pas ! Et j’invite, comme je l’ai d’ail-
leurs écrit récemment, à ne pas confondre l’échéance élec-
torale qui s’annonce avec un concours de démagogie !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert. − Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

POLITIQUE FAMILIALE

M. le président. La parole est à Mme Marie-Françoise
Clergeau, pour le groupe socialiste.

Mme Marie-Françoise Clergeau. Ma question s’adresse
à Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et
aux personnes handicapées.

Depuis 1997, le Gouvernement a fait de la famille et
de l’enfance une de ses priorités. (Rires et exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.) Il a
maintenu un dialogue constant avec les associations et les
institutions qui suivent ce dossier.

Rapporteure du budget de la branche famille, j’ai pu
mesurer, madame la ministre, l’importance que vous sou-
haitez donner à la concertation au service d’une politique
familiale rénovée, solidaire, ouverte et cohérente. Les
mesures annoncées, hier, lors de la conférence de la
famille (« Ah ! » 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), témoignent de cette ambition à travers
cinq grands chantiers : soutenir la responsabilité parentale
partagée, concilier la vie familiale et la vie professionnelle
en favorisant l’accueil des jeunes enfants, encourager
l’autonomie du jeune adulte, aider les familles en situa-
tion de précarité ou à revenu modeste, et aider celles qui
ont un enfant handicapé.

Dans cet esprit, le Premier ministre a rappelé que la
Constitution pose comme principe fondamental l’égalité
entre les femmes et les hommes. C’est l’une des finalités
de notre politique familiale ; elle passe par la mise en
œuvre d’une véritable parité parentale.

A cet égard, nous ne pouvons que nous féliciter de la
création d’un congé de paternité. Mais, au-delà de ce
nouveau droit, il nous faut également encourager une
véritable responsabilité parentale partagée.

Je souhaiterais donc que vous puissiez nous informer
du contenu de la mesure et des conditions de mise en
place du congé de paternité et, plus largement, de ce que
vous mettrez en œuvre pour construire une reponsabilité
parentale partagée, adaptée aux évolutions de nos familles
et de notre société. Pouvez-vous, d’autre part, rappeler les
différentes mesures annoncées hier lors de la conférence
de la famille. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Merci pour la question !
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à

l’enfance et aux personnes handicapées. Madame la députée,
je vous remercie de cette question. (« Ah ! » 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.)

Dans les deux minutes qui me sont imparties, je
répondrai principalement sur le congé de paternité, que le
Premier ministre a annoncé hier devant les partenaires de
la politique familiale. (Exclamations sur les mêmes bancs.)
Si les familles ne vous intéressent pas, dites-le ! (Protesta-
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. − Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert.) Nous, elles nous
intéressent, et nous nous en occupons !

Cette réforme que certains ont qualifiée de révolution-
naire − et je crois qu’elle l’est − est cohérente avec une
politique familiale qui vise à soutenir une responsabilité
parentale partagée. C’est bon pour l’enfant qui a le droit
d’être élevé par ses deux parents, pour les pères qui voient
reconnaître ainsi leur légitimité à intervenir dans l’éduca-
tion des enfants en bas âge, et c’est bon pour les femmes,
qui aspirent à un partage plus équitable dans le foyer et
dans la vie professionnelle.

C’est ce qui nous a conduits aussi à prolonger le plan
d’investissement pour la petite enfance, qui va permettre
non seulement d’accueillir en crèche 30 000 enfants sup-
plémentaires, mais aussi d’accorder un soin tout parti-
culier aux familles en situation de précarité afin que, elles
aussi, exercent leurs responsabilités parentales, et aux
familles ayant des enfants handicapés, pour lesquelles
l’allocation d’éducation spéciale sera réformée.

En outre, le Parlement va compléter prochainement ce
dispositif. Je salue à cet égard l’initiative du groupe socia-
liste, (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants) de son président Jean-Marc Ayrault
et du rapporteur Marc Dolez. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.) Grâce à eux, après-demain,
viendra en débat, devant cette assemblée, la réforme du
droit de la famille en ce qui concerne l’autorité parentale
partagée. Il s’agit d’instaurer la garde conjointe alternée
entre le père et la mère en cas de divorce, et de dévelop-
per la médiation familiale.

La politique que nous conduisons est donc moderne,
paritaire et respectueuse de la diversité des familles ; elle
prend en compte les évolutions profondes de notre
société.

Quant à son financement, monsieur Poignant, il est
assuré grâce aux excédents de la branche famille. Autre-
ment dit, nous rendons aux familles ce qui leur appar-
tient.

M. François Goulard. Ce n’est pas vrai !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Vous, vous n’avez pas pu le
faire puisque vous nous avez laissé un trou de 14 milliards
de francs dans la branche famille ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert. − 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.)

PRIX DES CARBURANTS

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie
Demange, pour le groupe RPR.

M. Jean-Marie Demange. Monsieur le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, à l’automne
dernier, les Français ont été confrontés à une forte hausse
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du prix des carburants, ce qui avait d’ailleurs porté un
coup sévère à leur moral. Vous aviez tenté de répondre à
leur désarroi par l’instauration du mécanisme dit de
« TIPP flottante », qui était censé amortir les fluctuations
du prix du pétrole.

M. Lucien Degauchy. Ça coule !

M. Jean-Marie Demange. Ce dispositif s’est, depuis
lors, révélé totalement inefficace et inapplicable. Vous
n’avez pu l’appliquer lorsque le prix du brut a baissé, et
depuis, de nouvelles hausses des prix des carburants ont
été constatées. Chacun, du reste, a pu remarquer que,
depuis un mois et demi, le prix de l’essence à la pompe a
augmenté de 50 centimes par litre, en particulier le sans-
plomb 98. Une telle augmentation va amputer encore le
pouvoir d’achat des Français, déjà rogné par la pression
fiscale que vous leur imposez depuis 1997.

Mme Muguette Jacquaint. Baratin !

M. Jean-Marie Demange. Toujours plus cher, pour
toujours moins !

Monsieur le ministre, il faut réagir vite. Avez-vous un
dispositif plus clair et surtout plus efficace à proposer aux
Français ? (Applaudissements sur les 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. Cette question, monsieur le député,
complète sans aucun doute celle de votre collègue qui
appelait à la réduction du déficit. (Sourires sur les bancs
du groupe socialiste.)

J’ai déjà appelé − mais je réitère bien volontiers cet
appel − à ne pas confondre démocratie et démagogie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. −
Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

L’an dernier, l’Assemblée a décidé un mécanisme stabi-
lisateur de la TIPP : à la différence de ce qui se passait
auparavant, lorsque les prix de l’OPEP augmentent, l’Etat
cesse de s’enrichir.

M. Lucien Degauchy. Alors pourquoi les prix à la
pompe grimpent-ils ?

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

l’industrie. Personne ne peut contester ce fait. C’est d’ail-
leurs pourquoi, monsieur le député, nous avons cette
année une moindre augmentation de la TIPP, qui
explique en partie l’évolution négative des recettes,
laquelle pourrait nous donner quelques soucis sur le plan
général. Il y a donc une stabilisation des mécanismes,
contrairement à ce que vous prétendez.

Mais il y a un autre phénomène très préoccupant, la
hausse des marges de raffinage car, désormais, le raffi-
nage, comme la production, est organisé en cartel. Autre-
fois, lorsqu’il y avait des hausses du brut, le prix du raffi-
nage baissait.

Troisième phénomène : la baisse de l’euro. Comme
nous payons le pétrole en dollars, cela nous handicape.

Vu la situation, nous avons stabilisé la TIPP et, par
ailleurs, alors que, par un mécanisme complexe, je vous le
concède, il aurait dû y avoir un rattrapage du bonus,
nous n’avons pas procédé à ce rattrapage afin de ne pas
pénaliser les consommateurs.

J’ajoute, monsieur le député, que, si vous suivez atten-
tivement ces problèmes, vous savez sans doute que, sous
la pression du Gouvernement et de la Commission euro-
péenne, il y a enfin une concurrence sur les autoroutes
alors qu’auparavant un seul pétrolier avait la totalité des
stations de distribution.

M. Christian Jacob. Ce n’est pas la raison !

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

l’industrie. Cela dit, nous n’avons malheureusement pas
la possibilité de fixer les prix du pétrole de l’OPEP. Nous
avons demandé et nous continuons de demander qu’il y
ait un accord entre les consommateurs et les producteurs
sur un prix raisonnable, entre 20 et 25 dollars, et non
pas, comme c’est le cas aujourd’hui, autour de 30 dollars.
Au lieu de polémiquer sur des bases qui ne sont pas
exactes, je préférerais que nous rassemblions nos forces
pour dire qu’il faut un tel accord. Je signale au passage
que la position des Etats-Unis m’a toujours frappé. Vous
savez probablement que le seuil de rentabilité des raffine-
ries dans une région comme le Texas est de 30 dollars. Je
ne peux pas ne pas remarquer qu’il y a certaines analo-
gies...

Enfin, lorsqu’il y a en Europe un ralentissement
comme celui que l’on constate aujourd’hui, et qui
n’épargne pas la France, ce serait un mauvais service de
laisser entendre que l’on pourrait amortir par je ne sais
quelle baisse fiscale les hausses décidées par l’OPEP. Je
souhaite donc que cette énergie positive que vous mani-
festez, vous la manifestez essentiellement pour dire aux
pays producteurs d’arrêter d’augmenter de manière indue
les prix du pétrole. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. − Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la Démocratie française-Alliance et du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Démago !

DIRECTIVE SOCIALE EUROPÉENNE

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

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

Madame la ministre, les ministres européens des
affaires sociales ont trouvé hier un accord de principe sur
la consultation des travailleurs en cas de licenciement
massif. (« Ah ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Le texte prévoit d’obliger les entreprises à informer les
salariés de toute décision concernant la situation de
l’emploi, notamment en cas de licenciement collectif. Les
pays membres doivent aussi établir au niveau national des
exigences minimales pour le droit à la consultation et à
l’information des travailleurs. Au-delà de l’information
sur l’emploi, la future directive vise à instaurer un
dialogue social permanent dans l’entreprise et à assurer au
niveau de la législation communautaire la protection des
représentants des travailleurs.

Madame la ministre, quelles sont les autres dispositions
contenues dans cette directive ? (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)
Quelles en sont les conditions d’application ? Pouvez-vous
nous confirmer que l’Europe sociale défendue par le
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Premier ministre, vous-même et le Gouvernement est en
marche ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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. Hier, en effet, monsieur le député, les ministres
chargés des affaires sociales de l’Union européenne se
sont enfin mis d’accord sur la directive dite « Renault-
Vilvorde ». Si je dis « enfin », c’est parce que cela fait
maintenant près de quatre ans que ce texte a été proposé
par la Commission européenne à la suite de la fermeture
brutale de Renault-Vilvorde...

M. Laurent Dominati. Rappelez-nous donc cela !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et
que nous avons été, sous notre présidence, le premier
pays à mettre ce texte à l’ordre du jour du Conseil.

Nous avions fait, vous vous en souvenez, de très
grandes avancées puique le 20 décembre, au dernier
Conseil sous présidence française, j’ai pu constater qu’un
accord politique existait, c’est-à-dire qu’il n’y avait plus
de minorité de blocage. Seuls le Royaume-Uni et 
l’Irlande étaient encore opposés au texte et seul un arti-
fice de procédure invoqué par le gouvernement du
Royaume-Uni à la dernière minute nous a empêchés de
voter. Quoi qu’il en soit, la présidence suédoise a repris
les travaux et c’est hier que nous avons pu avoir un
accord sur ce texte.

C’est une très grande avancée pour l’Europe sociale
parce que tous les pays de l’Union européenne seront
obligés, lorsque cette directive entrera en application,
d’informer et de consulter les travailleurs sur les projets
de restructuration.

Bien sûr, le Royaume-Uni et l’Irlande, qui n’ont
actuellement aucune législation en la matière, contrai-
rement à nous qui avons déjà une législation élaborée,
que nous allons d’ailleurs améliorer encore lors de 
l’examen du projet de loi de modernisation sociale (Excla-
mations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants), ont obtenu des délais supplémentaires,
parce qu’ils ont beaucoup insisté et que plusieurs pays
n’ont pas voulu ne pas leur accorder cette facilité.

Pour tous les pays de l’Union européenne, sauf le
Royaume-Uni et l’Irlande, dans trois ans, chaque fois
qu’il y aura un projet de restructuration dans une entre-
prise de plus de cinquante salariés, il sera obligatoire d’in-
former et de consulter les travailleurs.

Pour le Royaume-Uni, une telle obligation sera effec-
tive dans trois ans pour les entreprises de plus de 150 sala-
riés, deux ans après pour les entreprises de plus de
100 salariés, et deux ans encore après pour les entreprises
de plus de 50 salariés.

Nous aurions aimé que les délais soient plus courts
mais l’important, c’est que nous sommes sûrs que le
Royaume-Uni et l’Irlande seront obligés d’avoir une légis-
lation du type de celle que nous avons en France.

Nous sommes en France et dans quelques autres pays
comme la Belgique ou l’Allemagne à l’avant-garde sur ces
questions d’information et de consultation des travail-
leurs. Avec l’adoption de ce texte, nous venons de
démontrer que l’on peut aligner l’Europe sociale vers le
haut plutôt que de niveler vers le bas ; c’est évidemment
un acquis politique extrêmement important.

On aurait pu espérer que le système de sanctions soit
libellé de façon un peu plus précise. Nous l’avons dit,
mais nous ne désespérons pas de faire des progrès 
supplémentaires dans de prochains textes, notamment
celui sur les comités de groupes européens, qui seront 
présentés ultérieurement par la Commission. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

FINANCEMENT DES 35 HEURES

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

M. Jean Ueberschlag. Ma question s’adresse à Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité. Elle sera très pré-
cise et je souhaite une réponse moins évasive, moins
emberlificotée ou embarrassée que celle que vient de don-
ner M. Fabius aux questions de M. Poignant et de
M. Demange. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants. − Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Paul Bacquet. La question !

M. Jean Ueberschlag. Vous nous recommandez, mon-
sieur Fabius, de ne pas confondre démocratie et démago-
gie, et Dieu sait que vous êtes un expert en ce domaine !
(Applaudissement sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants. − Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Je vous dirai à mon tour : ne confondez pas gestion et
gabegie ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants. − Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur Ueberschlag, venez-en à
votre question. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.) C’est un problème de
temps.

M. Jean Ueberschlag. Ma question sera courte, mon-
sieur le président.

Madame la ministre, au mépris des principes les plus
élémentaires de la gestion et de dialogue, vous avez unila-
téralement imposé le financement du trou des 35 heures
par la sécurité sociale.

Il s’agit là d’une décision très lourde de conséquences
pour l’avenir des comptes sociaux comme pour le fonc-
tionnement paritaire de la sécurité sociale.

En effet, sans aucune concertation, parce que vous êtes
incapable de financer le dispositif des 35 heures (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste), vous avez mis
en place un transfert de charges qui représente déjà 
13 milliards en 2001, mais le pire est à venir en 2002,
avec le passage aux 35 heures dans les petites entreprises.

Ainsi, vous allez dès cette année réduire à néant le fra-
gile équilibre des comptes sociaux. Ce dernier, en effet,
est le résultat des recettes abondantes dues à une crois-
sance d’ailleurs sans cesse revue à la baisse, mais il
masque une perte totale de contrôle en matière de
dépenses.

Plusieurs députés du groupe socialiste. La question !
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M. Jean Ueberschlag. Celles de l’assurance maladie,
notamment, sont passées de 600 à 700 milliards en
quatre ans, et l’on peut s’interroger sur la situation réelle
des comptes eu égard aux 14,5 millions de feuilles de
remboursement encore en attente.

M. Jean-Paul Bacquet. La question !

M. Jean Ueberschlag. Vous allez, madame la ministre,
replonger la sécurité sociale dans la crise après avoir
imposé un véritable détournement de l’argent des 
Français !

Les ressources de la sécurité sociale doivent servir à
couvrir les besoins de santé de nos concitoyens ou à amé-
liorer les prestations familiales ou les retraites. Ce n’est
certainement pas aux malades, aux familles ou aux retrai-
tés de financer les 35 heures.

Ma question est très simple : allez-vous persister dans
cette voie, quitte à remettre en cause unilatéralement nos
principes de gestion paritaire et à ruiner la sécurité
sociale ?

Question subsidiaire (« Non ! » sur les bancs du groupe
socialiste) : Mme Royal, votre collègue, compte utiliser les
excédents de la branche famille pour financer sa politique
familiale.

M. Jean-Claude Perez. Débranchez-le, monsieur le pré-
sident !

M. Jean Ueberschlag. Or la seule branche excédentaire
est la branche famille. Vous voulez l’utiliser pour financer
les 35 heures. Comment allez-vous faire pour dépenser
l’argent deux fois ? Si ce n’est pas de la cavalerie, cela va
en tout cas nous mener très rapidement à la banqueroute.
(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. Vous êtes intervenu pendant trois
minutes trente, monsieur Ueberschlag. J’avais donc bien
raison de vous demander d’aller à l’essentiel !

M. Jean-Louis Debré. C’était important !

M. le président. Monsieur Debré, vous êtes le premier
à protester lorsque tous les orateurs inscrits ne peuvent
pas intervenir. Je suis désolé ! (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.)

M. Jean-Paul Bacquet. De toute façon, il proteste tout
le temps !

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. D’abord, monsieur le député, j’ai trouvé, moi,
les réponses de Laurent Fabius extrêmement claires et
précises. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. − Rires et exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.) Il a bien fait de souligner la
contradiction de l’opposition, qui s’insurge en général
contre les dépenses de l’Etat mais demande en particulier
que certaines d’entre elles augmentent. (Protestations et
claquements de pupitre sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Quant aux allégements de charges des entreprises, qui
représentent 72 milliards en l’an 2000, soit plus que
prévu, c’est vrai, parce qu’il y a eu plus de créations

d’emplois, 40 % seulement de ces allégements sont dus
aux 35 heures ; les autres ont été consentis par les gouver-
nements que vous souteniez.

Il faut compenser le coût de ces allégements de charges
pour la sécurité sociale, et il a été décidé dès le début que
celle-ci contribuerait à hauteur des retours qu’elle perce-
vrait, puisque les allégements de charges produisent des
créations d’emplois, qui produisent des cotisations, qui
elles-mêmes augmentent l’excédent de la sécurité sociale.
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

M. Alain Calmat. Ils ne veulent pas comprendre !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Si
nous avons pu avoir un tel raisonnement, c’est bien parce
que nous avons rétabli l’équilibre des comptes sociaux et
que, depuis trois ans, les comptes de la sécurité sociale
sont en excédent : 700 millions de francs en 1999,
5,2 milliards en 2000 et, pour 2001, nous prévoyons près
de 8 milliards, soit une augmentation constante. Lorsque
vous étiez aux responsabilités (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), le déficit était
de 67 milliards en 1995 et de 53 milliards en 1996 !

Lorsque toutes les branches, et non pas la seule
branche famille, contrairement à ce que vous venez de
dire (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants), sont en excédent, sauf l’assurance
maladie, dont nous avons cependant considérablement
diminué le déficit depuis que nous sommes aux responsa-
bilités (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants), il ne nous paraît pas anormal de
consacrer une partie de ces excédents à des politiques très
utiles pour l’intérêt général. (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.) Ce qui a été décidé
hier à la conférence de la famille a d’ailleurs reçu l’appro-
bation de l’ensemble des partenaires sociaux et des asso-
ciations présentes.

M. Jean Ueberschlag. Ce n’est pas ce qu’ils disent !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous
proposons que l’Etat affecte des ressources pérennes,
stables, juridiquement sûres et majoritaires, pour compen-
ser les allégements de charges accordés aux entreprises,
mais que la sécurité sociale participe aussi à hauteur des
retours qu’elle reçoit. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. − Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

DHEA

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Andrieux-
Bacquet, pour le groupe socialiste.

Mme Sylvie Andrieux-Bacquet. Ma question s’adresse
à M. le ministre délégué à la santé.
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Monsieur le ministre, la DHEA, souvent appelée
« pilule anti-âge », vient de faire son apparition sur le
marché français et pourra désormais être vendue en phar-
macie, sans autorisation de mise sur le marché, sans statut
juridique et sans véritable contrôle.

Il existe, une vente semi-clandestine par Internet ou à
partir de pays et frontaliers, l’on peut s’étonner qu’un des
responsables de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé puisse déclarer que, comme aucun labo-
ratoire pharmaceutique n’a fait d’études sur le produit et
qu’aucune demande d’autorisation de mise sur le marché
n’a été déposée, la DHEA n’est pas considérée comme un
médicament. Or cette hormone, qui ne serait donc pas
un médicament, sera délivrée sur prescription médicale.

Cette situation paradoxale est d’autant plus surprenante
que nous connaissons les conditions draconiennes d’expé-
rimentation exigées pour la mise sur le marché d’une thé-
rapeutique nouvelle.

Ma question est donc simple. Quelles mesures de pré-
caution à l’égard des éventuels utilisateurs avez-vous prises
pour garantir l’innocuité de ce nouveau produit ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Merci, ma chère collègue, pour la
briéveté de votre question.

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

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé.
Madame la députée, l’attention du public a été attirée sur
les effets apparemment évidents sur la vieillesse de
la DHEA, la dihydroepiandrostérone.

Ce n’est pas un médicament mais une substance
chimique, une hormone, comme la mélatonine. Il s’agit
pour le moment d’une matière première, d’un produit de
synthèse, à la disposition des pharmaciens, comme bien
d’autres produits de synthèse, délivré sur ordonnance du
corps médical mais pas remboursé par la sécurité sociale.

Des expérimentations ont eu lieu aux Etats-Unis et la
FDA a considéré qu’il n’y avait pas de toxicité de ce pro-
duit à court terme. Nous avons lancé le 3 mai avec
l’AFSSAPS une enquête qui nous prouve également qu’il
n’y a pas de toxicité à court terme. Nous ne savons rien
sur l’absence de toxicité à long terme et, bien sûr, nous
devons nous en assurer. Pour le moment, ce qui est pres-
crit l’est sous la responsabilité du médecin et du pharma-
cien qui délivre ce produit aux consommateurs.

Qu’allons-nous faire ? Vous savez que le ministère de la
santé a financé les travaux des professeurs Forette et Bau-
lieu à hauteur de près de 2 millions. Ces travaux, sur
quatre ans, concernent une cohorte de patients qui
acceptent de prendre ce produit.

D’après ce que nous savons aujourd’hui, il n’y a pas de
bénéfice évident, mais pas non plus de toxicité ou d’effets
secondaires.

Nous en sommes là et, puisque les laboratoires ne sont
pas intéressés, nous essayons de trouver un service public
qui accepterait de déposer ce produit pour en faire un
médicament selon les procédures habituelles, c’est-à-dire
en demandant une autorisation de mise sur le marché.

TRANSPORTS RÉGIONAUX

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

M. Roger Meï. Ma question s’adresse à M. le ministre
des transports.

Le président de la République, le directeur de la
SNCF, celui de RFF, et vous-même, monsieur le
ministre, venez d’inaugurer le TGV Marseille-Paris le
7 juin. C’est une magnifique réalisation de la technique
française dont tous, du cheminot au président, peuvent
être fiers, comme nous en sommes fiers nous-mêmes.
Mais, dans la région PACA, comme, j’imagine, dans
d’autres régions françaises, aucun progrès n’a été accompli
depuis une centaine d’années dans les transports de voya-
geurs par la SNCF : Marseille-Nice, 200 kilomètres, plus
de deux heures ; Aix-Marseille, 25 kilomètres, quarante
minutes... quand on arrive à l’heure ! Et je ne parle pas
des embouteillages sur les autoroutes pour entrer à Mar-
seille ni des immenses difficultés pour trouver une place
de parking.

Aussi, si l’on peut être fier de la réussite technologique
du TGV, je voudrais faire part de la frustration des habi-
tants de ma région comme de celle des millions de per-
sonnes qui sont obligées d’emprunter les transports régio-
naux pour aller travailler.

Même si la loi de décentralisation confère aux régions
la responsabilité des transports régionaux, elle ne
dédouane pas la SNCF et l’Etat de la responsabilité de
n’avoir rien fait depuis si longtemps.

Monsieur le ministre, vous avez vous-même fortement
insisté sur la priorité que vous voulez donner aux trans-
ports régionaux de voyageurs. Les contrats de plan Etat-
régions sont signés. La nouvelle majorité régionale de
PACA a retenu comme priorité pour la SNCF, dans le
plan 2000-2006, le doublement de la ligne Aix-Marseille,
le triplement de la ligne Aubagne-Marseille et l’améliora-
tion de la ligne Grasse-Cannes-Nice. Plus de 3 milliards
de francs sont inscrits. Ne pensez-vous pas qu’il est temps
de mettre en place des procédures d’urgence pour réaliser
au plus vite ces transports régionaux qui intéressent au
quotidien nos concitoyens ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste et sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

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

M. Pierre Lequiller. Qui remercie M. Meï pour sa
question !

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député,...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Camarade !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. ... je regrette que la longueur de la question de
M. Demange (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants) prive les téléspectateurs de la
réponse que je vais vous faire. (Exclamations sur les mêmes
bancs.)

Je vous ai vu, parmi d’autres, en Avignon lors de
l’inauguration du TGV Méditerranée. Comme vous, je
veux saluer la performance non seulement technologique,
mais aussi sociale que représente ce train à grande vitesse,
qui mettra Marseille à trois heures de Paris et ajouterait
M. Clary, Nîmes à deux heures cinquante et une de la
capitale.

M. Francis Delattre. Et Béziers ?
M. Alain Juppé. Et Bordeaux ?
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Il faut saluer la performance du secteur public,
de la SNCF et des cheminots, si souvent dénigrés par les
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chantres du libéralisme présents dans cet hémicycle.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Alain Juppé. Des noms !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. S’agissant de l’avenir, l’ordre du jour est main-
tenant à la recherche d’une plus grande efficacité, au
développement accru du transport ferroviaire de voya-
geurs et de marchandises et à l’embauche de personnels
ayant le statut de cheminot.

Dans un peu plus de six mois, nous généraliserons la
régionalisation du transport express de voyageurs ; cette
réforme importante traduit la volonté de décentralisation
du Gouvernement.

Dans les nouveaux contrats Etat-région, les moyens
consacrés au transport ferroviaire sont multipliés par huit
par rapport aux contrats précédents ; c’est donc une avan-
cée.

Cela dit, bien que nous soyons dans une période de
croissance, nous rencontrons, tant pour réaliser les études
que pour engager les procédures, des difficultés, que nous
nous efforçons de résoudre afin de réaliser tout ce qui est
prévu.

Pour ce qui est de votre région, monsieur le député,
l’Etat et la région PACA ont décidé de réaliser la pre-
mière phase de la liaison Marseille-Gardanne-Aix.
L’enquête d’utilité publique sera lancée dès l’an prochain,
comme pour la ligne Aubagne-Marseille.

Vous le voyez, nous faisons tout pour que le transport
ferrovaire permette de satisfaire les besoins des voyageurs,
tant pour les liaisons à grande vitesse que pour les liaisons
régionales, et qu’il constitue la réponse appropriée au
développement du transport de marchandises. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe
socialiste.)

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

4

RATIFICATION DU TRAITÉ DE NICE

Explications de vote et vote

sur l’ensemble d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle les explications
de vote et le vote, par scrutin public, sur l’ensemble du
projet de loi autorisant la ratification du traité de Nice
modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités ins-
tituant les Communautés européennes et certains actes
connexes (nos 3045, 3092).

(M. Patrick Ollier remplace M. Raymond Forni au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Michel. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Michel. Mon intervention se fonde sur
les articles 58, alinéa 1, et 128, alinéa 2.

Je souhaite dire au Gouvernement, représenté par le
ministre délégué chargé des affaires européennes, que
nous sommes convoqués à une séance surréaliste, qui ne
contribuera pas à redorer l’image du Parlement, et c’est
un argument auquel vous devriez être sensible, monsieur
le président.

En effet, le droit international le plus élémentaire nous
enseigne que, pour être applicable, un traité doit être rati-
fié par toutes les parties signataires, or ce ne sera pas le
cas du traité de Nice.

Certes, les ministres européens réunis hier ont déclaré
que l’avis du peuple irlandais comptait pour rien, puisque
Mme la Première ministre était tout à fait pro-euro-
péenne et qu’elle allait arranger les choses. Voilà qui
caractérise bien la nature de la construction européenne,
qui fait fi de la démocratie et de l’opinion des peuples.

Aussi, monsieur le président, je vous demande de sus-
pendre immédiatement la séance et de réunir le Bureau
de l’Assemblée, afin de demander au Gouvernement
d’ajourner le vote sur le projet de loi autorisant la ratifi-
cation du traité de Nice. Nous en avons du reste l’habi-
tude, puisque le vote sur le projet de loi de modernisa-
tion sociale a été reporté à demain, voire à plus tard, car
la majorité n’était pas encore prête à adopter ce texte.

Eh bien, il en va de même pour le traité de Nice :
nous ne sommes pas prêts. Après le vote des Irlandais,
des explications complémentaires paraissent s’imposer. Et
le Gouvernement pourrait, dans sa sagesse, consulter le
peuple français par référendum, car c’est semble-t-il, la
seule voie démocratique après le vote négatif de nos amis
irlandais.

M. Georges Sarre et M. Jean-Pierre Chevènement.

Très bien !

M. Jacques Myard. Vive l’Irlande !

M. le président. Etant donné que vous avez interpellé
le Gouvernement, monsieur Michel, le mieux est que je
donne la parole à M. le ministre délégué chargé des
affaires européennes pour qu’il vous réponde.

Vous avez la parole, monsieur le ministre.

M. Philippe Séguin. Pas du tout ! Nous amenons donc
des explications de vote : il n’a rien à dire !

M. Pierre Moscovici, ministre délégué chargé des affaires
européennes. Monsieur le président, monsieur le rappor-
teur de la commission des affaires étrangères, mesdames,
messieurs les députés, nous voici à nouveau réunis pour
conclure, en ce qui concerne l’Assemblée nationale, la
procédure d’autorisation de ratification du traité de Nice.

Vous avez souhaité qu’il soit procédé à un vote solen-
nel. Je m’en réjouis car j’y vois pour ma part le témoi-
gnage de l’importance que vous accordez à ce traité et à
ce qu’il représente pour l’avenir de l’Union européenne.

Quel que soit le jugement que l’on porte sur ce texte,
il ne saurait faire l’objet d’un vote à la sauvette, à une
heure avancée de la nuit, dans un hémicycle déserté.
L’Europe mérite mieux que cela.

M. Georges Sarre. Monsieur le ministre, puis-je vous
interrompre ?

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous
d’être interrompu ?

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. J’entends des contestations ici ou là...
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M. Jacques Myard. Pas ici ou là : du côté de
M. Sarre !

M. le président. Monsieur le ministre, autorisez-vous
M. Sarre à vous interrompre ?

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre, avec
l’autorisation de M. le ministre.

M. Georges Sarre. Monsieur le ministre, il me semble
que le rappel au règlement de Jean-Pierre Michel est par-
ticulièrement fondé.

Mme Christine Boutin. Absolument !

M. Georges Sarre. Le traité de Nice est mort en droit !
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Le peuple
irlandais s’est prononcé et vous ne pouvez pas faire passer
son vote par profits et pertes, même si, utilisant pour cela
la méthode Coué, c’est la direction dans laquelle vous
vous engagez.

Nous demandons par conséquent une réunion du
Bureau de l’Assemblée nationale, puisqu’il n’y a plus lieu
de délibérer sur un texte qui, en droit, n’existe plus.

M. Pierre Lequiller. C’est la gauche plurielle !

M. le président. veuillez poursuivre, monsieur le
ministre.

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. Monsieur Sarre, c’est le sujet que j’allais abor-
der avant que vous ne m’interrompiez.

Depuis notre débat du 5 juin dernier, un élément nou-
veau est intervenu à la fin de la seamine passée : le réfé-
rendum en Irlande. Le vote du peuple irlandais a donné
lieu à de nombreuses réactions et à des commentaires de
la part de toutes les formations politiques. Il est donc
légitime que nous en parlions aujourd’hui, même s’il ne
doit pas − c’est en tout cas la position du Président de la
République et du Gouvernement − nous amener à mettre
en cause la procédure engagée. A cet égard, je tiens à
remercier le président de l’Assemblée nationale d’avoir
maintenu le calendrier fixé.

Le vote des Irlandais a eu lieu, l’Eire est au demeurant
le seul Etat à savoir organisé, pour des raisons qui
tiennent à la fois à sa Constitution et à la jurisprudence
de sa Cour constitutionnelle, une consultation de type
référendaire. Nous avons pris acte des résultats de ce scru-
tin, qui ne signifient absolument pas, monsieur Sarre, que
le traité soit mort, et je vais expliquer pourquoi.

Les Irlandais ont toujours apporté un soutien sans
ambiguïté à la construction européenne.

M. Jacques Myard. La preuve !

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. Ils viennent, pour la première fois depuis leur
adhésion, d’exprimer un avis négatif. Il ne m’appartient
pas d’en analyser ici en détail les raisons, et je crois que
nous devrions nous garder de commentaires excessifs dont
le seul but serait, en donnant à ce scrutin une significa-
tion qu’il n’a pas, de tenter de peser, en France, dans tel
ou tel sens. Nous ne saurions, c’est évident − et c’est en
tout cas la position du Gouvernement −, rester indiffé-
rents à ce vote. Gardons-nous, pour autant, d’être plus
irlandais que les Irlandais.

Ainsi, nous avons entendu hier, à l’occasion de la réu-
nion à Luxembourg du Conseil affaires générales, les
commentaires du ministre des affaires étrangères de la

République d’Irlande, M. Brian Cowen. Des échanges
auront probablement lieu aussi au niveau des chefs d’Etat
et de gouvernement à Göteborg, à la fin de cette
semaine, pour confirmer les orientations qui se sont clai-
rement dégagées hier au niveau des ministres.

Nos amis irlandais eux-mêmes, monsieur Sarre, mon-
sieur Michel, souhaitent prendre le temps de la réflexion
et de la concertation avec l’ensemble des autres Etats
membres. Et tous les autres partenaires européens
désirent, c’est ce qu’ils ont dit hier à Luxembourg, exami-
ner la situation nouvelle dans un esprit constructif et sans
précipitation, en « excluant toute réouverture du texte
signé à Nice » et « en poursuivant le processus de ratifica-
tion sur la base de ce texte et selon le calendrier prévu ».
Donc, pour nous, c’est aujourd’hui.

Je vous rappelle par ailleurs qu’un engagement très
important et très concret a été pris en décembre 1999 à
Helsinki, celui de mettre l’Union en état d’accueillir au
1er janvier 2003 les pays candidats qui seront alors prêts à
adhérer. Cela suppose que nous ayons achevé d’ici là les
procédures de ratification du traité de Nice, traité qui,
vous le savez, règle notamment la question des adapta-
tions institutionnelles nécessaires au fonctionnement de
l’Union élargie.

S’il ne saurait donc être envisagé de renégocier le traité
lui-même, en revanche, nous examinerons avec nos amis
irlandais − c’est ce qu’ils demandent, et rien d’autre − les
solutions qui pourraient leur permettre de surmonter la
difficulté à laquelle ils sont aujourd’hui confrontés.

Je peux comprendre que ce vote négatif puisse réjouir
ceux qui, la semaine dernière, à cette tribune même, ont
appelé à voter non à la ratification du traité de Nice.

M. Jacques Myard. C’est un signe d’espoir !
M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. Il y a là une forme de cohérence, que pourtant
je ne partage absolument pas, monsieur Myard. Beaucoup
d’entre eux − leur très grande majorité, en vérité − sont
en effet critiques, voire, comme vous, hostiles à la
construction européenne...

M. Jacques Myard. Non ! Je suis seulement hostile à
celle qui nous est proposée !

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. ... telle qu’elle s’est faite depuis cinquante ans.
M. Jean-Pierre Michel. Ce ne sont que de belles

paroles !
M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. En revanche, je comprends moins, je l’avoue,
ceux que le vote irlandais semble réjouir au nom d’une
Europe qu’ils prétendent vouloir parfaite. J’invite volon-
tiers ces fervents Européens à s’interroger sur le sens du
message qu’ils adressent à l’opinion en cautionnant ainsi
ceux qui, en Irlande, ont tous pour point commun d’être
profondément opposés à la construction européenne. Qui
a en effet appelé à voter non en Irlande ? Des supporters
de l’IRA, des religieux fondamentalistes, des catholiques
intégristes, des neutralistes opposants à toute forme de
défense européenne ou au nucléaire, des partisans d’un
rejet de l’élargissement à l’Est, jugé par eux trop coûteux.

Faire de ceux-ci, qui représentent environ 17 % des
citoyens irlandais, les sauveurs de l’Europe ne me paraît
guère sérieux.

Alors pourquoi prendre ainsi appui sur le référendum
irlandais ? Pour exiger qu’à son tour la France procède à
un référendum ?

Mme Christine Boutin. Oui !
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M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. Pour militer ensuite en faveur du non, pour des
raisons d’ailleurs parfaitement contradictoires selon que
l’on juge, et c’est le cas de certains ici, que le traité de
Nice est un traité croupion ou, au contraire, qu’il mène à
un « super-Etat fédéral » ? − Une telle alliance ne peut
que me laisser songeur.

La vraie question est bien plutôt de savoir s’il y a dans
le traité de Nice matière à engager une consultation réfé-
rendaire. Est-ce vraiment là le sens que notre Constitu-
tion donne à cette procédure particulière et solennelle ? Je
ne le pense pas. Je crois pour ma part qu’il faut réserver
une consultation à de vrais enjeux et non à des disposi-
tions qui n’engagent pas l’avenir de notre nation.

Oui, le choix de la monnaie unique en 1992 était un
enjeu qui méritait une consultation.

M. Jean-Pierre Chevènement. La Constitution euro-
péenne aussi !

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. J’y viens, monsieur Chevènement.
Le traité de Nice, même s’il résout des questions très

importantes pour le fonctionnement de l’Union, n’en
bouleverse pas fondamentalement les principes.

M. Jacques Myard. Ah bon !

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. Vous le savez bien, et d’ailleurs certains d’entre
vous le lui ont assez reproché !

Comment se réjouir que la procédure du référendum
puisse être utilisée comme un simple moyen de laisser se
manifester des mouvements d’humeur ?

J’entends aussi la voix d’autres défenseurs de la cause
européenne qui, pour conjurer le danger d’une telle
alliance dont ils mesurent bien le caractère paradoxal,
prônent une attitude plus radicale consistant toujours en
prenant appui sur le référendum irlandais, à franchir un
pas de plus et à « sauter purement et simplement l’étape
de Nice ». A mon sens, une telle attitude ne serait pas
responsable. Votre assemblée le sait bien puisque c’est à
sa demande que le Gouvernement a accepté, lors de la
ratification du traité d’Amsterdam, la solution tout à fait
exceptionnelle de l’ajout d’un article 2 au projet de loi de
ratification, pour inscrire solennellement dans cet acte la
nécessité de réformer les institutions de l’Union avant
tout élargissement.

Nous y sommes parvenus à Nice, avec plus ou moins
de bonheur sans doute, mais au prix d’efforts importants.
Y renoncer maintenant reviendrait à signer l’acte de dilu-
tion de l’Union européenne : ce serait se résigner à un
élargissement sans réforme institutionnelle, avec la certi-
tude que l’Union ne serait bientôt plus qu’une simple
zone de libre-échange. Est-ce là ce que veulent ceux qui
nous invitent aujourd’hui à effacer l’étape de Nice en rai-
son de ses imperfections ?

M. Hervé de Charette. A cause de sa médiocrité !

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. Veulent-ils renoncer, monsieur de Charette, à
encadrer la taille de la Commission ?

M. Hervé de Charette C’est un mauvais traité ! C’est
ça, le problème !

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. Veulent-ils renoncer à rééquilibrer la pondéra-
tion des voix au sein du Conseil ?

M. Hervé de Charette. Il faut négocier un nouveau
traité !

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. Veulent-ils renoncer à étendre, même seulement
à une trentaine d’articles supplémentaires, le vote à la
majorité qualifiée ?

Il me semble pourtant que ce n’est pas la le projet
qu’ils défendent pour l’Europe de demain. Sans doute,
soutiendront-ils que ce qu’ils appellent de leurs vœux,
c’est une vraie grande réforme, une refondation complète
du projet européen.

M. Hervé de Charette. Oui ! Excellent !

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. Je voudrais rappeler ce que j’ai dit il y a une
semaine devant votre assemblée : un « grand soir » institu-
tionnel n’était possible ni à Amsterdam ni à Nice. Et si
nous voulons contribuer, demain, à doter l’Europe d’une
constitution, sachons nous appuyer sur les résultats de
Nice, qui ont au moins le mérite d’avoir soldé les reli-
quats antérieurs.

Que l’on ne se méprenne pas sur le sens de mes pro-
pos : je n’essaie pas de vous convaincre − pas plus que je
n’ai tenté de le faire la semaine dernière, tout comme
Hubert Védrine −, que le traité de Nice est un texte
idéal. Ce n’est pas le cas.

M. Hervé de Charette. C’est un mauvais traité !

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. Il a des défauts, nous les connaissons. Nous
avons eu, mardi dernier, sur ces bancs, un très long, un
très riche débat de plus de dix heures qui nous a permis
d’en parler dans le détail. Mais, sincèrement, serait-il rai-
sonnable de rejeter ce texte au nom de ses insuffisances,
au risque de faire courir à l’Europe un danger bien plus
considérable que celui de la voir avancer moins vite vers
plus d’intégration ?

Ce traité est, comme ceux qui l’ont précédé, l’expres-
sion d’un point d’équilibre atteint à un moment donné
dans une négociation. Quoi qu’en ait dit certains, il
marque de réelles avancées.

M. Hervé de Charette. C’est un recul !

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. Et il est, je l’ai rappelé, la condition sine qua
non d’un élargissement réussi.

Nous n’avons jamais prétendu que le traité de Nice
réglerait toutes les questions institutionnelles qui se
posent aujourd’hui à l’Europe. Bien au contraire. De plus
grandes questions nous attendent, dont nous devons
débattre largement et selon des modalités renouvelées. Le
vote irlandais est sans doute en partie l’expression de ces
interrogations sur l’avenir de l’Union, sur la lisibilité de
ses institutions, sur l’exigence de plus de démocratie, sur
la répartition des compétences et sur la clarification des
conditions d’exercice du pouvoir en Europe. Ces inter-
rogations, qui ne sont pas celles des seuls citoyens irlan-
dais, mais bien celles de tous les Européens, sont plus que
jamais légitimes. Nous le savons d’autant mieux que nous
en avons pris acte à Nice en adoptant la déclaration sur
l’avenir de l’Europe, qui prévoit la tenue d’un très large
débat d’ici à 2004.

C’est bien le traité de Nice qui ouvre la voie à une
telle démarche. Soyons conséquents : franchissons cette
étape...

M. Jacques Myard. Pour aller droit dans le mur !

M. le ministre délégué chargé des affaires euro-

péennes. ... si nous voulons que le débat qui commence,
et qui est déjà riche de nombreuses contributions, puisse
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se dérouler dans les meilleures conditions. Pour commen-
cer, ratifions donc ce traité. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des affaires étrangères.

M. Michel Vauzelle, rapporteur de la commission des
affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, j’ai eu l’honneur, la
semaine dernière, de rapporter devant la représentation
nationale l’essentiel des travaux de la commission des
affaires étrangères. Je limiterai donc cet après-midi mon
propos à deux observations.

Contrairement à ce qu’on laisse entendre ici ou là
depuis quelques jours, avec une démagogie qui me
semble irresponsable, le traité de Nice, même s’il n’est
pas parfait, doit absolument être ratifié.

En effet nous nous sommes tous réjouis, en 1989, de
la chute du mur de Berlin puis du renversement des
régimes totalitaires en Europe centrale et orientale.

M. Charles de Courson. Tout le monde ne s’en est pas
réjoui !

M. Guy Tessier. Demandez au groupe communiste !

M. Michel Vauzelle, rapporteur. Tous, nous avons pro-
clamé qu’il était de notre devoir d’être immédiatement
solidaires de ces peuples frères qui étaient dans la misère
morale et économique.

Dix ans plus tard, en 1999, le Conseil européen de
Berlin prenait des  engagements clairs à l’égard de ces
pays.

Aujourd’hui, alors que notre gouvernement a eu le
mérite de mener à bien, avec le Président de la
République, une des plus difficiles négociations qu’ait
connues l’Europe, alors que nos pays ont réussi à dessiner
un même cadre institutionnel pour les Etats membres de
longue date et pour les nombreux Etats candidats, com-
ment pourrions-nous rejeter un texte auquel tous les
espoirs et toutes les attentes des peuples européens de
l’Est sont attachés ?

Notre devoir, en tant que démocratie, est de conforter
la démocratie dans ces pays. Comment la France, qui a
des liens très forts et très anciens avec ces peuples, pour-
rait-elle manquer à son devoir moral et leur refuser
l’entrée dans l’Union européenne ?

Mme Béatrice Marre. Très bien !

M. Michel Vauzelle, rapporteur. Comment n’être pas
au moins attentif aux nécessités d’une bonne gestion en
politique de l’espace européen, qui requiert pour sa
sécurité et sa solidité que l’Europe se construise avec
l’ensemble de la famille européenne, trop longtemps divi-
sée ?

Aujourd’hui, les Irlandais viennent d’en faire la
démonstration malheureuse, nos peuples, pour bien
construire l’Europe, ont plus besoin de pédagogie que de
démagogie.

Ma seconde observation porte sur la déclaration rela-
tive à l’avenir de l’Union. Si le traité de Nice est évidem-
ment imparfait, s’il a été difficile à négocier, c’est parce
que l’Europe arrive aujourd’hui au terme de la première
étape de sa construction.

Jusqu’à présent, il suffisait, pour être un bon Euro-
péen, de retirer des compétences aux Etats pour renforcer
l’Union. On évitait ainsi de répondre aux Français qui
s’interrogent sur l’avenir de ce à quoi ils restent, me
semble-t-il, très attachés, c’est-à-dire la France.

Aujourd’hui, cette démarche n’est plus possible. Ce
n’est pas un hasard si l’Assemblée discute aujourd’hui
d’un projet de loi concernant l’Union européenne et si,
demain, elle va débattre d’un projet de loi concernant
nos régions après, avoir traité de la Corse.

Entre l’Europe et les régions, doit-il rester une place
pour la nation ? La question doit désormais être posée
clairement. Dans la défense des droits de l’homme et des
libertés de proximité auxquelles nos concitoyens sont de
plus en plus attachés − ils l’ont prouvé lors des élections
municipales − et dans le cadre de la mondialisation,
quelle part de compétences doit revenir à l’Europe ?
Quelle part doit rester à la nation ? Quelle part doit être
donnée aux régions ?

Si les Français semblent peu enclins à adopter le projet
d’Europe des régions, c’est que notre culture accorde une
grande place à la souveraineté nationale et à l’indivisibilité
de la République.

Mme Christine Boutin. C’est vrai !
M. Michel Vauzelle, rapporteur. Si l’on n’y croit pas, si

l’on n’en veut plus, je pense qu’il faut le dire clairement
aux Français. Dans ce cas, il faudra prévoir, pour le
moins, un référendum pour réviser le titre Ier de notre
constitution, qui s’intitule précisément, vous le savez :
« De la souveraineté ».

M. Jacques Myard. Il n’y en a plus !
M. Michel Vauzelle, rapporteur. Que l’Allemagne, l’Ita-

lie, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la Belgique proposent
une Europe des régions, c’est très compréhensible quand
on connaît leur histoire, leur culture et leurs institutions.

En revanche, que l’on demande à la France, qui est le
seul grand pays d’Europe à avoir une histoire, une
éthique et une culture tout entières liées à l’unité de la
nation, de s’adapter à une telle perspective est pour le
moins difficile. En effet, cela remet en cause notre
conception de la légitimité démocratique, de la solidarité
nationale, de l’égalité de tous devant la loi, notre attache-
ment à une culture et à une langue dont le rayonnement
est universel.

C’est pourquoi le concept de fédération d’Etats-
nations, proposé par le Premier ministre, est bien celui
qui convient à la conception française de l’Europe et, en
tout cas, à une Europe vraiment européenne.

M. Charles de Courson. Ce concept n’a pas de sens !
M. Michel Vauzelle, rapporteur. Il faut donc que les

Français soient invités à participer massivement au grand
débat qui est proposé par le Gouvernement avant
l’échéance européenne prochaine.

M. Jacques Myard. Il faut organiser un référendum !
M. Michel Vauzelle, rapporteur. Nous devons examiner

avec soin, en songeant à l’avenir et à la protection de nos
libertés, ce que devra être la répartition des compétences
entre l’Europe, les Etats et les régions.

Notre assemblée y prendra toute sa part, comme elle
prendra, je l’espère, toute sa part dans les institutions
européennes grâce au congrès des parlements dont le Pre-
mier ministre a proposé à juste titre la création.

C’est au nom de cet avenir et de la solidarité due et
promise aux peuples européens de l’Est que je vous
invite, mes chers collègues, à voter le projet de loi qui
nous est soumis. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. On m’indique, monsieur le président
de la commission, que vous souhaitez intervenir après le
rapporteur.
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M. François Loncle, président de la commission. Cela
dépend de vous, monsieur le président.

M. Philippe Séguin. On ne respecte plus le règlement !

M. le président. Si vous le souhaitez, vous avez la
parole, monsieur le président de la commission, pour une
brève intervention.

M. François Loncle, président de la commission. Mon-
sieur le président, je vais vous satisfaire, ainsi que nos col-
lègues, y compris M. Séguin, qui proteste chaque fois que
quelqu’un s’exprime dans cette maison. (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.)

Qu’il soit permis au président de la commission des
affaires étrangères de rappeler le travail accompli par cette
commission (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)...

M. Philippe Séguin. On s’en fout !

M. Philippe Auberger. Ça a déjà été fait la semaine
dernière.

M. François Loncle, président de la commission. Et de
souligner que le « non » irlandais, auquel ont fait allusion
le ministre et le rapporteur, ne peut en aucune façon
remettre en cause le travail de la commission et ses
conclusions très largement majoritaires.

M. Jacques Myard. On s’en tape des Irlandais !

M. François Loncle, président de la commission. Rien ne
doit entraver la marche vers l’élargissement de l’Europe :
voilà le message que je voulais faire passer, mes chers col-
lègues, au nom de la commission. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste. − Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle
que le débat sur ce projet de loi a été organisé par la
conférence des présidents et je m’en tiens à cette organi-
sation.

M. Philippe Séguin. L’intervention de M. Loncle
n’était pas prévue !

M. le président. Ma remarque, monsieur le président
de la commission, était dictée par le souci d’éviter une
disproportion entre les intervenants. Je vous remercie
d’avoir été concis.

Explications de vote

M. le président. Nous en venons aux explications de
vote. Je rappelle que chaque orateur dispose de cinq
minutes.

La parole est à M. Pierre Lequiller, pour le groupe DL.

M. Pierre Lequiller. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le groupe Démocratie libé-
rale votera, dans sa très grande majorité, pour la ratifica-
tion du traité de Nice...

M. Philippe Séguin. Inconcevable !

M. Pierre Lequiller ... parce que, comme Alain Madelin
l’a expliqué, ce traité ouvre enfin aux pays de l’Europe de
l’Est les portes de leur maison.

Enfin, nous accueillons les peuples qui ont brisé les
chaînes du communisme soviétique sur notre continent.

M. Jacques Myard. Très bien !
M. Pierre Lequiller. Enfin, ces millions de frères et

sœurs qui nous ont libérés du système oppressant de
Yalta et se réclament de notre civilisation commune vont
devenir Européens.

M. Jacques Myard. Très bien !
M. Pierre Lequiller. Dire non à Nice serait leur envoyer

un message désastreux d’égoïsme et de repli sur soi. Il
suffit de mesurer la déception qu’a représenté pour eux le
vote irlandais.

Certes, le traité de Nice ne répond pas à toutes nos
attentes, ses avancées et ses lacunes ont été largement
analysées. Mais que représente ce débat à l’échelle de
l’histoire de notre continent ?

Depuis 1958, étape par étape, l’Europe s’est faite.
Dans six mois, plus de trois cents millions d’Européens
auront dans leur poche une même monnaie.

Mme Christine Boutin. Tu parles !
M. Pierre Lequiller. Nous sous-estimons sans doute ce

que représentera dans les mentalités européennes la révo-
lution de l’euro. La Grande-Bretagne, elle-même, aspire
aujourd’hui, par la voix de son Premier ministre, à y par-
ticiper.

L’architecture future de l’Europe ne pourra être cal-
quée sur aucun modèle parce que, pour la première fois
dans l’histoire, notre ambition est d’unir le destin de
nations démocratiques. Plus que de débats théoriques
dépassés, l’Europe aura besoin de nouvelles avancées sym-
boliques fortes.

Symbole vivant de notre unité : un président stable, élu
par le Conseil européen, pour mieux faire entendre la
voix de l’Europe dans le concert mondial.

Symbole de notre puissance : la mise en place d’une
politique étrangère et de défense commune et de coopéra-
tions renforcées, désormais possibles depuis Nice, autour
d’un « noyau dur » ou « centre de gravité » dans lequel la
France et l’Allemagne ont un rôle moteur à jouer.

Symbole de progrès démocratique : l’association des
Parlements nationaux, notamment pour veiller au respect
du principe de subsidiarité, et un texte constitutionnel
décentralisateur clarifiant les compétences de l’Union, des
Etats et des régions. Car nous rejetons, à l’inverse de la
perspective évoquée par M. le Premier ministre, toute
idée d’Etat fédéral centralisé.

Enfin, symbole de l’ouverture : l’organisation d’une
grande convention réunissant les institutions européennes,
les Etats membres et les candidats, afin d’associer ceux-ci
dès aujourd’hui à l’édification de la grande Europe.

La conscience européenne ne doit pas faiblir. Long-
temps forgée en réponse à l’horreur des deux guerres
mondiales et à la menace soviétique, elle repose aujour-
d’hui sur notre volonté de défendre notre civilisation, de
faire partager nos valeurs et notre culture commune dans
un monde devenu trop unipolaire.

Pour Démocratie libérale, l’Europe est un projet poli-
tique, celui de l’union pacifique de peuples que l’histoire
a opposés et séparés.

De même que Maastricht, tant décrié à l’époque, res-
tera le traité de l’euro, Nice, avec ses qualités et ses
défauts, sera le traité de la grande Europe. C’est pourquoi
nous le ratifions, conscients des nouvelles avancées indis-
pensables qu’appelle notre ambition pour une Europe
politique. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants et du groupe de l’Union pour
la démocratie française - Alliance.)
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M. le président. La parole est à M. Alain Barrau, pour
le groupe socialiste.

M. Alain Barrau. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l’Assemblée nationale est
appelée aujourd’hui à ratifier le traité de Nice alors que le
peuple irlandais, il y a quelques jours, a refusé, par réfé-
rendum, de ratifier ce traité.

M. Gérard Saumade. Eh oui !

M. Jacques Myard. Vaillant peuple irlandais !

M. Alain Barrau. Les Irlandais ont ainsi sans doute
exprimé leur crainte que l’accord institutionnel européen
ne leur soit défavorable. Nous devons respecter ce choix
exprimé souverainement, en dépit d’une forte abstention,
et vous n’entendrez dans ma bouche ni critique ni même
un propos cherchant à minorer ce résultat. Cela dit, j’ai
bon espoir qu’une solution sera trouvée qui, sans boule-
verser les équilibres du traité, donnera aux Irlandais des
assurances de nature à apaiser leurs craintes.

Le « non » de l’Irlande ne peut et ne doit en aucun cas
modifier ou influencer la position de la France. Il me
semble paradoxal de considérer que la représentation
nationale devrait interrompre le processus de ratification
parce qu’un des quinze pays a décidé de voter non.

M. Jacques Myard. Il n’y a plus de traité !

M. Alain Barrau. Quelle conception de la souveraineté
nationale !

Nous avons commencé le débat la semaine dernière et
chaque groupe s’est exprimé ; il est normal de procéder
aujourd’hui au vote solennel décidé par la Conférence des
présidents. Tout en respectant le « non » au référendum
irlandais, faisons nous aussi respecter la souveraineté
nationale sans chercher des faux-fuyants pour nous sous-
traire aujourd’hui à un vote important.

M. Michel Pajon. Très bien !

M. François Léotard. Tout à fait !

M. Alain Barrau. Les arguments que nous défendions
mardi dernier demeurent tout aussi justes aujourd’hui. Je
m’étonne d’entendre, ici ou là, certains demander le
report du vote de ratification ou, pire, un référendum,
dans l’espoir sans doute d’obtenir en France un résultat
identique à celui de l’Irlande. Notre conception de la
souveraineté nationale, je l’ai dit, n’est pas celle-là. Il faut
maintenant que chacun prenne, en conscience, position.

Mes chers collègues, il existe au moins trois bonnes rai-
sons de voter pour la ratification du traité de Nice. Per-
mettez-moi de les rappeler, au nom du groupe socialiste.

La première est qu’il n’y a dans le traité de Nice, à la
différence du traité d’Amsterdam, ni réserve, ni reliquats.
Nice atteint l’objectif qui lui avait été assigné : non pas
refondre l’ensemble des institutions européennes, non pas
élaborer un nouveau traité social européen, mais per-
mettre un meilleur fonctionnement des institutions favo-
risant l’acte politique de l’élargissement.

M. Hervé de Charette. Vous n’avez pas lu le traité !

M. Alain Barrau. Cette réforme, comme toutes celles
qui jalonnent l’histoire de la construction européenne, est
le résultat d’un compromis, forcément imparfait, mais qui
a le mérite d’exister et de clore une discussion ancienne
et souvent confuse.

La deuxième bonne raison de voter la ratification est
l’assouplissement du recours aux coopérations renforcées
pour éviter que l’Europe à vingt-sept ne soit paralysée.

M. Charles de Courson. Quelles coopérations ?
M. Alain Barrau. Sur beaucoup de sujets, les coopéra-

tions renforcées permettront aux pays qui veulent avancer
plus rapidement ensemble de le faire, sans jamais fermer
la porte aux Etats qui souhaiteraient les rejoindre plus
tard.

Le troisième argument est sans doute le plus important
politiquement. Nous ne pouvons pas aujourd’hui, pre-
nant prétexte de quelques difficultés de négociation, fer-
mer la porte à des pays qui se sont battus pendant des
années pour leur souveraineté, leur liberté et leur indé-
pendance,...

M. Charles de Courson. Et contre le communisme !
M. Alain Barrau. ... se tournent vers l’Europe et

demandent à participer à ses travaux. Ce serait du pur
égoïsme, une position de repli sur soi ! Il faut négocier
sérieusement chaque dossier d’élargissement, ce que fait le
Gouvernement avec la Commission. Mais il faut que la
position française soit conforme à la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, c’est-à-dire ouverte sur la
question politique de l’élargissement. C’est là certaine-
ment un des arguments les plus forts : l’Europe considé-
rée non pas comme une zone de libre-échange, mais
comme une union économique et monétaire, politique et
culturelle, avec un traité social qui permette à chacun des
pays d’entrer dans cette union quand il le souhaite.

Le traité de Nice est un appel à un débat ouvert et
pluraliste sur l’avenir de l’Union européenne qui aboutira,
en 2004, à une nouvelle architecture de l’Union élargie.

Ce débat est celui des chefs d’Etat et de gouvernement,
mais c’est aussi celui de tous les citoyens. Notre assem-
blée entend y apporter une contribution significative et
des initiatives ont d’ores et déjà été prises pour permettre
à tous de s’associer.

Cela me permet d’aborder la question centrale de la
place des Parlements nationaux dans la construction euro-
péenne. Le Gouvernement a répondu positivement à une
proposition que nous avions faite, et qui avait été reprise
par le groupe socialiste, de prévoir dès maintenant un
suivi de la transposition des directives communautaires.
Le processus est enclenché. C’est un pas supplémentaire
dans la définition de la place des Parlements nationaux.

Pour toutes ces raisons, et conscient des insuffisances
comme des avancées du traité de Nice, le groupe socia-
liste dans son ensemble appelle à ratifier aujourd’hui ce
traité. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

(M. Raymond Forni remplace M. Patrick Ollier au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

M. le président. La parole est à M. Alain Juppé, pour
le groupe du RPR.

M. Alain Juppé. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, il s’agit cet après-midi non
pas de rouvrir le débat que nous avons eu la semaine der-
nière mais d’expliquer le vote de nos groupes respectifs.

L’actualité européenne est souvent riche en mauvaises
surprises et le vote du peuple irlandais refusant de ratifier
le traité de Nice en est évidemment une surprise.

M. Philippe de Villiers. Une bonne surprise !
M. Alain Juppé. Mais cette mauvaise surprise peut pro-

duire un choc salutaire et, en tout cas, elle nous permet
de bien mettre en exergue les enjeux du débat que nous
avons aujourd’hui.
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M. Philippe de Villiers. Ne méprisez pas le vote des
Irlandais !

M. Alain Juppé. Je le respecte tout à fait mais je suis
fondé à ne pas le partager en tant que Français !

M. Michel Pajon. Absolument !
M. Alain Juppé. Le premier de ces enjeux, c’est l’élar-

gissement.
Voulons-nous, oui ou non, élargir l’Union euro-

péenne ?
Voter aujourd’hui contre la ratification du traité de

Nice, c’est, il faut que les choses soient claires, s’opposer
au processus d’élargissement de l’Union européenne.

M. Philippe de Villiers. C’est faux ! N’importe quoi !
M. Alain Juppé. Or nous avons fait en la matière une

promesse il y a dix ans, et nous devons la tenir aujour-
d’hui. Cela relève aussi de notre intérêt bien compris car
qui pourrait imaginer un continent européen stable si
celui-ci était coupé en deux entre une Europe de l’Ouest
prospère et une Europe de l’Est tenue à l’écart des pro-
grès de l’Union européenne ?

M. Didier Boulaud. Très bonne question !
M. Alain Juppé. Je rappelle à mes amis du RPR qu’il y

a plus de dix ans que nous avons fait le choix de la
grande Europe. Aujourd’hui plus que jamais, cette grande
Europe doit être notre nouvelle frontière.

Le deuxième enjeu de ce débat, c’est la réforme institu-
tionnelle.

Là aussi, il faut être clair : l’élargissement ne peut pas
se faire à institutions inchangées.

M. Charles Ehrmann. Très juste !
M. Alain Juppé. En effet, élargir sans modifier les insti-

tutions serait accroître le risque de paralysie de l’Union
du fait du poids du vote à l’unanimité ou de la taille que
prendrait la Commission ; ce serait également prendre un
risque démocratique car, si l’on ne changeait pas la pon-
dération des votes, on n’aurait pas de système de décision
tenant compte de la réalité démographique, et donc
démocratique, des différents Etats membres de l’Union.

M. Philippe de Villiers. Dont l’Allemagne !
M. Alain Juppé. Sur tous ces points, le traité de Nice,

même s’il n’est pas parfait et s’il est évidemment très
insuffisant − ce n’est qu’une étape, mais a-t-on jamais
connu un traité entre les Quinze, entre les Douze ou
même entre les Six qui fût suffisant ? − permet d’apporter
des améliorations réelles.

Il étend le champ du vote à la majorité qualifiée à une
trentaine de domaines nouveaux.

Il permet une repondération plus démocratique des
votes.

Il adopte le principe du plafonnement des effectifs de
la Commission et, surtout, il assouplit les conditions de
mise en œuvre des coopérations renforcées. Le vote du
peuple irlandais prouve, s’il en était besoin, que les coo-
pérations renforcées seront plus nécessaires demain
qu’elles ne l’étaient par le passé.

Le principal mérite du traité de Nice, comme nous
l’avons tous dit lors du débat de la semaine dernière, est
d’ouvrir aussi l’« après-Nice ». A cet égard, je me différen-
cierai de M. Barrau car il y a bien un reliquat : à Nice,
nous n’avons pas tout réglé. La déclaration adjointe au
traité fixée d’ailleurs la liste d’un certain nombre de ques-
tions qui restent sur la table et auxquelles il faudra s’atta-
quer d’ici à 2004.

Les questions de fond de l’Union européenne − celles
que j’ai qualifiées la semaine dernière d’existentielles −
doivent être posées : que voulons-nous faire ensemble ?
Une zone de libre-échange ou une puissance inter-
nationale à part entière ? Avec qui ? Où passent les fron-
tières de l’Union européenne ? Qui fait quoi dans une
fédération d’Etats-nations ?

Sur ce dernier point, je rejoins tout à fait les analyses
de M. Vauzelle car, pour ma part, je ne fantasme pas sur
l’Europe des régions. Nous voulons quant à nous une
Europe constituée d’Etats-nations. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur plusieurs bancs du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.)

Comment, enfin, rendre les institutions européennes
authentiquement démocratiques ? Comment y faire res-
pecter le principe de la séparation des pouvoirs, par
exemple, ou comment organiser une plus grande proxi-
mité entre les citoyens de l’Union européenne et l’Union
elle-même ?

Dans tous ces domaines, de nombreuses propositions
ont été avancées, que je ne reprendrai pas aujourd’hui.
Une méthode intéressante a été esquissée : un débat
national suivi d’une convention s’inspirant de la méthode
adoptée pour l’élaboration de la charte des droits fonda-
mentaux, le tout couronné par une nouvelle conférence
intergouvernementale.

Ce que nous attendons aujourd’hui de la France − c’est-
à-dire du Président de la République, qui a tracé l’an der-
nier, à Berlin, des perspectives ambitieuses en ce sens, et
du Gouvernement, malgré ce que j’appellerai sa pusillani-
mité et ses divisions sur le sujet −, c’est qu’elle se place
en tête de ce nouveau débat européen. Le blocage irlan-
dais, loin de nous paralyser, doit nous inciter à aller de
l’avant, soit que le peuple irlandais revoie, le cas échéant,
sa décision, soit que nous avancions sans lui.

M. Philippe de Villiers. Ce serait sans exemple !

M. Alain Juppé. Pas du tout, mon cher collègue, le
peuple danois a déjà procédé de la sorte !

Pour nous, l’objectif est clair : constituer − je choisis ce
mot à dessein −, donner une constitution à la grande
Europe considérée comme une puissance de paix et
d’équilibre.

Voilà pourquoi plus que jamais, et en tout cas autant
que la semaine dernière, le groupe du RPR de l’Assem-
blée nationale estime qu’il faut ratifier le traité de Nice.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur plusieurs bancs du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants.)

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

M. Daniel Paul. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les communistes, de façon
volontariste, sont favorables à une réorientation de la
construction européenne. Nous voulons donner du sens à
l’Europe, du corps à de réels projets répondant aux
attentes sociales, économiques et culturelles des citoyens.

L’élargissement de l’Union est l’occasion d’accueillir de
nouveaux partenaires pour bâtir ensemble un véritable
projet. Mais que va-t-on leur apporter ? Plus d’austérité,
plus de chômage, plus de réductions des dépenses
sociales ? Quelle place et quels pouvoirs démocratiques
pouvons-nous construire avec eux ?

M. Francis Delattre. C’était le pied du temps de la
Stasi !
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M. Laurent Dominati. Et des soviets !

M. Daniel Paul. Avec le traité de Nice, toute la ques-
tion est de savoir comment nous allons orienter nos coo-
pérations politiques et économiques, et comment nous
allons prendre en compte les attentes des peuples.

L’Europe a bien besoin d’un souffle nouveau, en don-
nant la priorité à la satisfaction des besoins sociaux et
culturels, en faisant de l’intervention démocratique,
citoyenne, le critère fondamental de sa réforme institu-
tionnelle, dépassant les affrontements entre chefs d’Etat et
de gouvernement.

Quel que soit le nombre des Etats membres à l’avenir,
l’Europe doit conserver le respect absolu de l’égalité entre
tous, excluant tout esprit de domination : l’idée d’un
« noyau dur » est contraire à toute construction progres-
siste.

Avec le refus de l’Irlande de ratifier le traité de Nice,
certains évoquent un risque de crise. C’est qu’au fond
l’idée même d’une Union européenne, dès lors que
celle-ci a des velléités d’améliorer le fonctionnement
démocratique de ses institutions et de se débarrasser du
carcan du pacte de stabilité, ne leur convient pas. Fédéra-
listes et souverainistes se retrouvent dans une même
opposition qui cache mal un fait majeur : on peut être
frileusement replié sur soi-même ou furieusement fédéra-
liste sans pour autant remettre en cause le libéralisme.

Cette attitude ne parvient pas à camoufler des
démarches politiciennes vivement intéressées par les pro-
chaines élections présidentielles.

Notre position se fonde sur trois exigences.
Premièrement, nous attendons de la France et de son

gouvernement qu’ils pèsent en faveur d’une réorientation
de la politique européenne ouvrant la voie à des projets
communs dans une optique plus sociale, plus solidaire, y
compris par la procédure des coopérations renforcées.

Deuxièmement, la question de l’Europe politique
demeure entière. Nous continuerons quant à nous de
défendre avec fermeté notre attachement à l’idée de sou-
veraineté, conçue comme liberté de choix et refus de
toute domination.

Troisièmement, nous voulons saisir dans le traité de
Nice les quelques éléments qui, sur la base du mouve-
ment social, pourraient permettre d’avancer sur le terrain
de l’emploi et du progrès.

On le sait, tout est question de rapports de force et il
n’y a donc pas de fatalité au maintien de la situation
actuelle.

Le débat sur le sens à donner à l’Europe demeure
entier et l’ordre du jour du traité de Nice nous en a
donné une illustration. Particulièrement étroit en ce qui
concerne les réformes institutionnelles, il n’a laissé aucune
place à des réformes structurelles susceptibles de remettre
en cause l’orientation libérale consacrée par les traités pré-
cédents.

Nice est aussi l’exemple même de l’ambivalence. Par
exemple, le traité laisse aux Etats la liberté de « définir
des services d’intérêt économique général » et confie dans
le même temps à la seule Commission européenne le soin
de veiller au respect des règles sacro-saintes de la concur-
rence, à la mode libérale, tandis que se poursuivent et
s’accélèrent la remise en cause des services postaux ainsi
que l’acharnement contre la SNCF, EDF et Gaz de
France.

Un député du groupe communiste. Malheureusement !

M. Daniel Paul. Pour autant, faut-il entrer dans une
crise qui, à terme, engendrerait l’explosion de l’Union
européenne ou bien, au contraire, travailler avec tous nos
partenaires, y compris les nouveaux, pour redonner du
sens à l’Europe, construire un véritable projet européen
en s’écartant du carcan du pacte de stabilité, en travail-
lant à une harmonisation sociale et économique qui soit
source de progrès et d’épanouissement humain, en amé-
liorant le fonctionnement des institutions, en respectant
l’égalité de tous les partenaires ?

Ne nous y trompons pas : les clivages d’aujourd’hui
sont trop souvent artificiellement exarcerbés. Il faut tra-
vailler à des projets communs et faire émerger des valeurs
communes : c’est ce qui permettra de sortir d’un pouvoir
européen toujours plus centralisé.

Nous refusons l’orientation actuelle d’une construction
européenne inféodée aux règles du libéralisme et la fata-
lité de cette orientation.

Nous refusons aussi toute idée de rejet de l’élargisse-
ment à d’autres pays et croyons en la capacité des pro-
gressistes de tous pays à faire émerger des projets, des
valeurs communs.

Nous croyons en l’investissement citoyen pour remettre
l’Europe politique sur ses pieds.

En conséquence, le groupe communiste s’abstiendra.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste. −
Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Valéry Giscard
d’Estaing, pour le groupe UDF.

M. Valéry Giscard d’Estaing. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, les députés
UDF ne voteront pas la ratification du traité de Nice.
(« Très bien ! » sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance. − « Oh ! » sur divers bancs.)

Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de la
construction européenne, les membres de la famille poli-
tique à laquelle ont appartenu Robert Schuman, Jean
Lecanuet et ceux qui ont contribué à la mise en place du
Conseil européen, du Parlement européen et de l’euro
n’approuveront pas un traité concernant l’Europe.

M. Philippe de Villiers. Très bien !

M. Valéry Giscard d’Estaing. Pour quel motif refusons-
nous cette ratification ?

S’agissant d’un traité, on doit se poser légitimement
deux questions : ce traité est-il favorable à la France ?
Contribue-t-il à faire avancer la construction euro-
péenne ?

Le traité de Nice est défavorable aux intérêts de la
France. (« Très juste ! » sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

N’oublions pas que la France est un pays fondateur, et
même le pays fondateur de l’Union européenne. Nous ne
réclamons pas de privilèges pour elle, mais nous deman-
dons que la place qui lui est faite corresponde à son
importance et à son expérience européenne, qui remonte
à un demi-siècle. Or tel n’est pas le cas.

Prenons l’exemple de la Commission européenne.
Celle-ci compte aujourd’hui dix-neuf membres, dont
deux commissaires français. L’objectif de la négociation
était de réduire ce nombre et de le ramener entre douze
et quinze. Vous nous l’avez d’ailleurs répété, monsieur le
ministre, à la commission des affaires étrangères, dont j’ai
relu les comptes rendus.
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Le document préparatoire établi par la Commission et
par notre ancien collègue Michel Barnier proposait un
plafonnement à vingt membres. Or le traité de Nice,
fonctionnant à la manière d’une couveuse (Sourires), a
porté le nombre des commissaires à vingt-sept, et a sup-
primé le deuxième commissaire français.

M. André Billardon. Encore la faute à Chirac !

M. Valéry Giscard d’Estaing. La suppression de notre
deuxième commissaire n’était acceptable, et nous vous
l’avions dit, que si elle contribuait à la réduction de
l’effectif total de la Commission.

On retrouve la même évolution pour le Parlement
européen, où le nombre de nos députés est ramené de
quatre-vingt-sept à soixante-douze, alors que le nombre
des députés allemands, jadis égal au nôtre, reste inchangé
à quatre-vingt-dix-neuf...

M. Jacques Myard. Les Allemands sont 20 millions de
plus que nous !

M. Valéry Giscard d’Estaing. ... et que le nombre total
des députés européens, plafonné par le traité d’Amster-
dam, que vous avez voté, à sept cents, est porté au chiffre
déraisonnable de sept cent trente-deux.

La France, dont la population représentera 12,25 % de
celle de la grande Europe, pourrait, par la simple arith-
métique démographique, prétendre à trois commissaires
et à quatre-vingt-cinq députés. La place qui lui est faite
n’est ni réaliste ni convenable. D’ailleurs, si vous inter-
rogiez le peuple français à ce sujet,...

M. Pierre Carassus. Il faut l’interroger !

M. Valéry Giscard d’Estaing. ... je craindrais, monsieur
le ministre, qu’il ne vous réponde par une ballade irlan-
daise ! (Sourires sur divers bancs. − Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.)

Les sacrifices qui nous sont demandés pourraient avoir
une justification s’ils étaient la contrepartie d’un progrès
de la construction européenne − dans le passé, la France a
parfois fait des sacrifices en faveur de la construction
européenne. Mais vous en êtes si peu convaincu vous-
même, monsieur le ministre, que, l’encre du traité de
Nice à peine séchée, vous engagez une fuite en avant
pour négocier un nouveau traité en 2004. Vous n’avez
guère de chances d’aboutir car plus l’Europe s’élargit,
moins il devient possible de la réformer. Les nouveaux
membres n’accepteront pas − on l’a vérifié deux fois, à
Amsterdam et à Nice − de renoncer aux droits qu’ils
viennent d’obtenir et qu’ils ont présentés à leur popula-
tion comme justifiant leur adhésion.

Tel est notre premier motif de refus de la ratification
du traité de Nice.

Le second motif est que le traité de Nice engage
l’Europe sur un parcours jalonné d’embûches qui
débouche sur un risque de crise.

Dites-nous d’abord de quelle Europe vous nous parlez !
Nous avons compris en vous écoutant, comme en écou-
tant avec intérêt plusieurs des orateurs qui se sont expri-
més dans les explications de vote, que vous raisonniez
désormais sur une Europe à vingt-sept membres. C’est un
choix possible, mais il faut que vous en assumiez les
conséquences.

Cette grande Europe, qui aura pour mérite, ce qui
n’est pas négligeable, de s’ouvrir, comme l’a rappelé Alain
Juppé, à tous les pays candidats,...

M. Alain Juppé. Je n’ai pas dit cela !

M. Valéry Giscard d’Estaing. ... y compris la Turquie,
vis-à-vis de laquelle vous avez pris au Conseil européen
d’Helsinki un engagement solennel...

M. François Loncle, président de la commission. Non !
M. Valéry Giscard d’Estaing. ... qui figure dans le

texte, cette grande Europe, dis-je, ne peut ni viser une
intégration poussée ni se doter d’institutions fédérales.
Vouloir intégrer un ensemble de 500 millions d’habitants
n’ayant jamais appartenu à un même ensemble politique
est dépourvu de vraisemblance historique.

Il est donc temps, nous semble-t-il, de sortir du brouil-
lard où l’on a fait vivre l’opinion publique en lui faisant
croire que la poursuite de l’intégration et le grand élar-
gissement seraient compatibles.

En vous précipitant dans le grand élargissement sans
rechercher des solutions plus élaborées, qui ont été imagi-
nées à un moment ou un autre au cours des dix dernières
années, et en vous laissant manœuvrer par les adversaires
de l’intégration européenne, qui y ont trouvé une occa-
sion inespérée de faire avorter le projet, vous avez choisi
d’engager l’Union européenne dans la voie d’une confé-
dération, même si vous n’acceptez pas le mot.

C’est le Robert qui vous répond : on appelle confédéra-
tion une « union entre plusieurs Etats qui s’associent tout
en conservant leur souveraineté ».

La signature du traité de Nice signifie que, dans le
débat ouvert depuis les années 60 − en fait, dans le grand
débat conceptuel et politique des quarantes dernières
années −, entre ceux qui prônaient une grande zone de
libre-échange en Europe, au nombre desquels on
comptait la Grande-Bretagne et les pays scandinaves, et
ceux qui essayaient de mettre en place les institutions
d’une Europe politiquement intégrée, vous avez choisi la
confédération, c’est-à-dire le grand marché, assorti d’une
coopération souple entre les Etats.

Puisque vous faites de la grande Europe un grand mar-
ché et une confédération souple, donnez-lui au moins des
institutions adaptées !

Vous avez certainement observé, mes chers collègues,
que, lorsque le traité de Nice sera complètement appli-
qué, c’est-à-dire à la fin de la période d’élargissement, les
six plus petits nouveaux Etats membres, représentant
1,8 % de la population de l’Europe, disposeront de six
commissaires, c’est-à-dire deux fois plus que la France, la
Grande-Bretagne et l’Allemagne réunies. Et l’on vient
nous proposer que la Commission devienne le gouverne-
ment de l’Europe, un gouvernement de vingt-sept
ministres, qui ne compterait qu’un seul Français et un
seul Allemand. Se trouvera-t-il jamais un gouvernement
qui ait l’imprudence de proposer une telle absurdité au
peuple français ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et sur quel-
ques bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Permettez-moi, monsieur le président, de dire un mot
de notre projet. (Exclamations sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Si vous m’assurez que vous serez
bref...

M. Valéry Giscard d’Estaing. Ce sera ma conclusion.
Un député du groupe du Rassemblement pour la

République. La discussion est terminée !
M. Valéry Giscard d’Estaing. Notre projet est différent.

Il repose sur deux démarches. L’une vise à l’organisation
de la grande Europe pour établir des liens solides et paci-
fiques entre tous les peuples qui vivent sur notre
continent. Cette organisation suivra la voie confédérale.
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M. Jean-Louis Debré. Le temps de parole est limité à
cinq minutes !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Et les cinq minutes
sont écoulées !

M. Valéry Giscard d’Estaing. L’autre consiste à pour-
suivre le projet initial d’une Europe politique rassemblant
les Etats qui ressentent la nécessité de bâtir un ensemble
cohérent et efficace, capable d’exprimer avec un poids
suffisant nos intérêts et nos valeurs dans les débats du
monde à venir. Ce serait la fédération européenne au sein
de la confédération de la grande Europe.

M. le président. Pardon, monsieur le Président, mais je
dois vous prier de conclure.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Eh oui, comme tout
le monde !

M. Valéry Giscard d’Estaing. Je termine.
Mes chers collègues, les députés UDF ont débattu de

leur vote. Il faut dire que le traité de Nice, soumis à
notre ratification, va connaître un destin plutôt pathé-
tique : s’il trouve une majorité pour le ratifier, il n’en
trouvera pas pour l’approuver. (Exclamations sur divers
bancs.)

Nous n’avons pas voulu voter non...
M. Alain Juppé. Ah !
M. Valéry Giscard d’Estaing. ... pour ne pas, dans la

société simplificatrice où nous vivons, paraître dire non à
l’Europe. Mais nous ne ratifierons pas le traité de Nice,
car il se présente comme un mauvais compromis, déjà
devenu provisoire, où ne se retrouvent ni notre projet ni
notre rêve : notre projet pour organiser l’Europe politique
et notre rêve pour lui donner les moyens de faire
entendre, dans le tumulte de la mondialisation, son mes-
sage d’humanisme et de raison. (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 et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. le président. Avant de donner la parole au dernier
orateur inscrit dans les explications de vote, je vais d’ores
et déjà faire annoncer le scrutin de manière à permettre à
nos collègues de regagner l’hémicycle.

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

La parole est à Mme Marie-Hélène Aubert.
Mme Marie-Hélène Aubert. Monsieur le président,

monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons
déjà eu l’occasion de le dire, et d’autres orateurs viennent
de le répéter, le traité de Nice est un mauvais traité, voire
un danger pour l’Europe que nous voulons bâtir pour
nos enfants.

Pourquoi ? Parce qu’il ne tend pas à favoriser l’émer-
gence d’une véritable démocratie européenne et fédérale,
parce qu’il ne met pas au cœur de son projet le bien-être
des citoyens, l’extension des libertés fondamentales, la
promotion d’un modèle social et d’un développement
écologiquement soutenable, parce qu’il n’affirme pas le
modèle européen dans le cadre d’une mondialisation libé-
rale de plus en plus agressive pour les êtres humains
comme pour l’environnement, parce que, enfin, contrai-
rement à ce qu’on soutient, il paralyse un peu plus
l’Union et n’offre qu’une porte en trompe-l’œil sur l’élar-
gissement.

En revanche, la dissolution de la prise de décision et la
renationalisation latente des politiques de l’Union sont
autant de menaces contenues dans le traité. Les chefs

d’Etat et de gouvernement ont démontré un manque
inquiétant de vision politique et de courage pour conce-
voir l’Europe de demain. Ils se sont enlisés dans un jeu
de pouvoir dangereux en défendant leurs intérêts natio-
naux particuliers, en préservant leurs avantages acquis et
en concluant un compromis minimaliste que l’on essaie
une fois de plus de nous vendre comme une étape déci-
sive.

Le sommet de Nice a aussi échoué dans l’extension du
vote à la majorité qualifiée, qui rendrait plus efficace le
processus de décision de l’Union. Les questions les plus
importantes, comme la politique sociale, la politique agri-
cole commune, la fiscalité, l’asile et l’immigration, ou
encore les politiques structurelles et de cohésion, ont été
tenues à l’écart, ce qui provoquera inévitablement immo-
bilisme et impuissance. Nous regrettons par ailleurs que
les écotaxes européennes ne fassent pas non plus partie
des sujets soumis à la majorité qualifiée.

Le rejet irlandais, à propos duquel on entend trop
souvent des remarques suffisantes et méprisantes, rend
pour l’instant inapplicable le traité de Nice. Néanmoins,
plutôt que de complexifier encore l’inextricable, en rené-
gociant en catimini quelques clauses spécifiques en faveur
de l’Irlande, les députés Verts, avec d’autres, appellent à
l’installation, dans les meilleurs délais, d’une convention
constitutionnelle.

Une telle méthode permettrait d’aboutir, par la partici-
pation citoyenne, à une Constitution européenne claire,
efficiente, comblant enfin le fameux déficit démocratique
qui mine peu à peu l’édifice européen. Il serait bien sur-
prenant que cette procédure soit écartée, alors qu’elle a
montré son efficacité et sa souplesse lors de la rédaction
de la Charte des droits fondamentaux et que ses vertus
viennent d’être plébiscitées tant par le Parlement euro-
péen que par Lionel Jospin et Gerhard Schröder. Loin de
retarder le nécessaire élargissement à l’Est ou de remettre
à plus tard les réformes dont l’Union a besoin, ce serait
au contraire le moyen de faire l’économie d’un traité dan-
gereux pour l’avenir des peuples d’Europe, en adoptant
enfin une méthode résolument ouverte et dynamique.

Quoi qu’il en soit, ce nouvel échec de la méthode
intergouvernementale démontre encore une fois que, pour
mobiliser les citoyens sur le projet européen et dépasser
l’euroscepticisme latent des opinions publiques, il faut
leur offrir autre chose que des traités verbeux et alambi-
qués ne reflétant que la somme des intérêts à court terme
des exécutifs nationaux.

Oui, l’Europe est en panne et a besoin, à présent, d’un
véritable sursaut. Alors dépassons Nice en utilisant un des
rares points positifs du traité, à savoir la déclaration 23,
qui propose l’ouverture d’un large débat sur le devenir de
l’Union européenne. Dépassons Nice en lançant immé-
diatement une convention constitutionnelle réunissant
parlementaires régionaux, nationaux et européens, large-
ment ouverte à la société civile et au débat, dont le prin-
cipe, d’ailleurs, pourrait être discuté dès le prochain som-
met de Göteborg. Donnons-nous les moyens d’élaborer
une Constitution pour l’Union qui, dans la phase finale,
en 2004, serait soumise à référendum dans les quinze
pays de l’Union et dans les pays candidats à l’adhésion.
Voilà qui redonnerait du souffle à notre Europe et remi-
serait le traité de Nice dans le tiroir d’où il n’aurait
jamais dû sortir.

Vous l’aurez compris, les Verts sont profondément
attachés à la construction d’une Europe démocratique,
sociale, écologique, ouverte à l’Est et au Sud ; c’est au
nom de cette idée de l’Europe que nous voterons contre
le traité de Nice.
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Les députés du Mouvement des citoyens, Jean-Pierre
Chevènement s’en est largement expliqué, voteront égale-
ment contre, pour des raisons d’ailleurs assez opposées
aux nôtres ; quant aux députés radicaux de gauche, ils
voteront pour. (Murmures sur divers bancs.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner
vos places.

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

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
Le scrutin est ouvert.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants ................................... 547
Nombre de suffrages exprimés ................. 434
Majorité absolue ....................................... 218

Pour l’adoption ......................... 407
Contre ....................................... 27

L’Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Mes chers collègues, la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales devant se réunir à dix-huit
heures pour examiner les amendements au projet de loi
de modernisation sociale, je vais suspendre la séance.

Suspension et reprise de la séance

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

dix-neuf heures quarante-cinq, sous la présidence de
M. Pierre Lequiller.)

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.
J’ai été informé que la commission des affaires cultu-

relles, familiales et sociales n’avait pas terminé ses travaux.
En conséquence, je vais lever la séance.

5

ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

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

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi,
no 3052, de modernisation sociale :

MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, rapporteurs
(titre Ier et titre II) de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales (rapport no 3073) ;

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi,
no 3104, portant diverses dispositions d’ordre social, édu-
catif et culturel :

M. Alfred Recours, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3114).

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



4088 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 12 JUIN 2001

. .

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance

du mardi 12 juin 2001

SCRUTIN (no 345)

sur l’ensemble du projet de loi autorisant la ratification du traité de
Nice modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités insti-
tuant les Communautés européennes et certains actes connexes.

Nombre de votants ..................................... 547
Nombre de suffrages exprimés .................... 434
Majorité absolue .......................................... 218

Pour l’adoption ................... 407
Contre .................................. 27

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (254) :

Pour : 232. − MM. Yvon Abiven, Maurice Adevah-Poeuf,
Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-
Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault,
Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre
Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand,
Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou, Christian
Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud,
Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertho-
let, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon,
Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-
Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin
Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Boucheron,
Didier Boulaud, Michel Bourgeois, Pierre Bourgui-
gnon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet,
MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-Paul Bret,
Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent
Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Alain Cal-
mat, Jean-Christophe Cambadelis, Thierry Carcenac,
Christophe Caresche, Mme Odette Casanova,
MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard Caze-
neuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-
Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Cheval-
lier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise
Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Jean Codognès,
Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Col-
lange, MM. François Cuillandre, Jean-Claude Daniel,
Jacky Darne, Camille Darsières, Michel Dasseux, Yves
Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine,
Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel,
François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique
Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons,
Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René
Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Tony Dreyfus,
Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont,
Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Jean-Paul
Durieux, Philippe Duron, Jean Espilondo, Michel Etié-
vant, Claude Evin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon,
Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques
Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis
Fousseret, Michel Françaix, Christian Franqueville,

Georges Frêche, Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert
Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves
Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson,
MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou,
Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire,
Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle,
MM. Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis
Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot,
Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Patrick Jeanne, Armand
Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre
Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey,
MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Pierre-Claude
Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard,
Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, André
Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux,
MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Gar-
rec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges
Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude
Leroy, Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine
Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François
Loncle, Bernard Madrelle, Guy Malandain, René Man-
gin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Didier
Marie, Mme Béatrice Marre, MM. Daniel Marsin, Gil-
bert Maurer, Guy Menut, Louis Mermaz, Roland Met-
zinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud,
Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon
Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Monte-
bourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nay-
rou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel
Pajon, Joseph Parrenin, Vincent Peillon, Germinal
Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-
Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Per-
rot, Mme Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred
Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud,
MM. Patrick Rimbert, Jean-Claude Robert, Alain
Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome,
Gilbert Roseau, Joseph Rossignol, Mme Yvette Roudy,
MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-
Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux,
Patrick Sève, Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn,
Michel Tamaya, Mme Christiane Taubira-Delannon,
MM. Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Mme Odette
Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André
Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Ver-
gnier, Alain Veyret et Jean-Claude Viollet.

Abstentions : 3. − MM. Léo Andy, Jean-Claude Boulard et
Jacques Fleury.

Groupe R.P.R. (139) :

Pour : 121. − MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard
Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André,
André Angot, Philippe Auberger, Pierre Aubry, Jean
Auclair, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-
Narquin, MM. Edouard Balladur, Jean Bardet, François
Baroin, Jacques Baumel, Christian Bergelin, André Ber-
thol, Léon Bertrand, Jean-Yves Besselat, Jean Besson,
Bruno Bourg-Broc, Victor Brial, Philippe Briand, Ber-
nard Brochand, Michel Buillard, Christian Cabal, Gilles
Carrez, Jean-Charles Cavaillé, Richard Cazenave, Henry
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Chabert, Jean-Paul Charié, Jean Charroppin, Philippe
Chaulet, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux,
François Cornut-Gentille, Alain Cousin, Jean-Michel
Couve, Charles Cova, Henri Cuq, Jean-Louis Debré,
Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick Del-
natte, Jean-Marie Demange, Yves Deniaud, Patrick
Devedjian, Eric Doligé, Guy Drut, Jean-Michel Duber-
nard, Jean-Pierre Dupont, Christian Estrosi, Jean-
Claude Etienne, Jean Falala, François Fillon, Roland
Francisci, Pierre Frogier, Yves Fromion, René Galy-
Dejean, Henri de Gastines, Hervé Gaymard, Jean-Marie
Geveaux, Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jacques
Godfrain, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien
Guichon, Gérard Hamel, Michel Hunault, Michel
Inchauspé, Christian Jacob, Didier Julia, Alain Juppé,
Jacques Kossowski, Jacques Lafleur, Robert Lamy,
Pierre Lasbordes, Thierry Lazaro, Pierre Lellouche,
Jean-Claude Lemoine, Arnaud Lepercq, Alain Marleix,
Franck Marlin, Jean Marsaudon, Philippe Martin,
Patrice Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jac-
queline Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer, Jean-
Claude Mignon, Charles Miossec, Pierre Morange,
Renaud Muselier, Jean-Marc Nudant, Patrick Ollier,
Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert Pandraud,
Jacques Pélissard, Dominique Perben, Pierre Petit,
Serge Poignant, Bernard Pons, Robert Poujade, Didier
Quentin, Jean-Bernard Raimond, Jean-Luc Reitzer,
Nicolas Sarkozy, André Schneider, Bernard Schreiner,
Philippe Séguin, Frantz Taittinger, Jean-Claude Tho-
mas, Jean Tiberi, Georges Tron, Anicet Turinay, Jean
Ueberschlag, Léon Vachet, François Vannson, Roland
Vuillaume, Jean-Luc Warsmann et Mme Marie-Jo Zim-
mermann.

Contre : 6. − MM. Gautier Audinot, Xavier Deniau, Fran-
çois Guillaume, Jacques Limouzy, Lionnel Luca et
Jacques Myard.

Abstentions : 10. − MM. Franck Borotra, Michel Bouvard,
Mme Nicole Catala, MM. Jean-Michel Ferrand, Robert
Galley, Jean de Gaulle, Thierry Mariani, Etienne Pinte,
Michel Terrot et Jean Valleix.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 5. − MM. Raymond Barre, Léonce Deprez, François
Léotard, Marc Reymann et Michel Voisin.

Contre : 2. − Mme Christine Boutin et M. Pierre Micaux.

Abstentions : 60. − MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Alber-
tini, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Jean-
Louis Bernard, Claude Birraux, Emile Blessig,
Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Louis Borloo,
Bernard Bosson, Loïc Bouvard, Jean Briane, Yves Bur,
Dominique Caillaud, Hervé de Charette, Jean-François
Chossy, René Couanau, Charles de Courson, Yves
Coussain, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Deca-
gny, Francis Delattre, Renaud Donnedieu de Vabres,
Philippe Douste-Blazy, Renaud Dutreil, Alain Ferry,
Jean-Pierre Foucher, Claude Gaillard, Germain Gengen-
win, Valéry Giscard d’Estaing, Gérard Grignon, Hubert
Grimault, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Francis Hill-
meyer, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Henry Jean-
Baptiste, Jean-Jacques Jégou, Christian Kert, Edouard
Landrain, Jacques Le Nay, Jean-Antoine Leonetti, Mau-
rice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos,
Christian Martin, Pierre Méhaignerie, Pierre Menjucq,
Hervé Morin, Jean-Marie Morisset, Arthur Paecht,
Dominique Paillé, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Gilles
de Robien, François Rochebloine, Rudy Salles, François
Sauvadet et Pierre-André Wiltzer.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Pour : 35. − Mme Nicole Ameline, M. François d’Aubert,
Mme Sylvia Bassot, MM. Jacques Blanc, Roland Blum,
Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré,
Pascal Clément, Georges Colombier, Bernard Defles-

selles, Dominique Dord, Nicolas Forissier, Gilbert Gan-
tier, Claude Gatignol, Claude Goasguen, François Gou-
lard, Pierre Hellier, Michel Herbillon, Philippe
Houillon, Denis Jacquat, Aimé Kerguéris, Jean-Claude
Lenoir, Pierre Lequiller, Alain Madelin, Jean-François
Mattei, Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Yves
Nicolin, Bernard Perrut, Jean Rigaud, Jean Roatta,
Jean-Pierre Soisson, Guy Teissier et Gérard Voisin.

Abstentions : 8. − MM. Franck Dhersin, Laurent Domi-
nati, Charles Ehrmann, Marc Laffineur, Paul
Patriarche, Jean Proriol, José Rossi et Joël Sarlot.

Groupe communiste (35) :

Contre : 4. − MM. Patrice Carvalho, André Gerin, Maxime
Gremetz et Georges Hage.

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

Groupe Radical, Citoyen et Vert (31) :

Pour : 12. − Mme Huguette Bello, MM. Gérard Charasse,
Jean-Pierre Defontaine, Paul Dhaille, Claude Hoarau,
Elie Hoarau, Robert Honde, Jean-Paul Nunzi, Jean
Pontier, Jacques Rebillard, Mme Chantal Robin-
Rodrigo et M. Aloyse Warhouver.

Contre : 13. − M. André Aschieri, Mme Marie-Hélène
Aubert, MM. Pierre Carassus, Jean-Pierre Chevène-
ment, Yves Cochet, Jacques Desallangre, Noël Mamère,
Jean-Michel Marchand, Jean-Pierre Michel, Jean Rigal,
Georges Sarre, Gérard Saumade et Michel Suchod.

Abstentions : 2. − MM. Roger Franzoni et Guy Lengagne.

Non-inscrits (4) :

Pour : 2. − MM. Marc Dumoulin et André Thien Ah
Koon.

Contre : 2. − MM. Jean-Jacques Guillet et Philippe de Vil-
liers.

Mises au point au sujet du présent scrutin

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

MM. Bernard Charles et Alain Tourret, qui étaient présents
au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit, de vote
ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « pour »


