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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER,

vice-président

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

1

LOI DE FINANCEMENT

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2002

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 de financement de la sécurité sociale
pour 2002 (nos 3307, 3345).

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 président, mesdames, messieurs les
députés, par votre vote, dans quelques instants, vous allez
vous prononcer sur le dernier projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale de cette législature, instant
solennel...

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Et émouvant !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... émouvant sans doute, un texte dont les dispositions
engageront nos finances sociales, en 2002, pour près de
311 milliards d’euros, 2 040 milliards de francs.

Pendant les quatre jours de débat que nous avons eus
la semaine dernière, vous avez contribué à enrichir sur de
nombreux points le projet du Gouvernement, qui doit
d’ailleurs beaucoup au considérable travail préparatoire de
vos rapporteurs, Mme Clergeau, MM. Recours, Evin, Jac-
quat et Cahuzac, ainsi, naturellement, qu’au travail per-
sonnel du président de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales et de tous les députés qui se
sont investis dans nos débats.

Je remercie tout particulièrement les trois présidents
des groupes de la majorité plurielle, Jean-Marc Ayrault,
Alain Bocquet et Bernard Charles, qui se sont pleinement
engagés dans notre travail collectif. Je crois que nous
avons eu un débat rigoureux, le plus souvent d’une
grande qualité, étayé par les nombreux témoignages et
propositions venant de tous les bancs de cette assemblée.
Je veux remercier nos collaborateurs, ceux des groupes
parlementaires, des cabinets ministériels et des administra-
tions qui, depuis de longs mois, ont préparé textes et
amendements.

Je n’oublie pas non plus que nous traitons de façon
souvent animée des sujets très complexes et que, s’ils se
traduisent dans des textes clairs, c’est grâce au travail des
agents de l’Assemblée nationale, que je remercie pour leur
professionnalisme et leur attention durant ces longues
heures de discussion.

En ouvrant nos travaux, mardi dernier, j’ai rappelé que
le Gouvernement de Lionel Jospin avait constamment
veillé, depuis plus de quatre ans, à conforter les acquis de
notre protection sociale et à assurer de nouveaux droits
aux assurés sociaux. Nous avons sans cesse poursuivi
l’objectif d’une solidarité accrue entre les générations,
entre les malades et les bien portants, entre ceux qui sont
bien protégés et ceux qui l’étaient moins, et en faveur de
toutes les familles sans distinction, quel que soit leur sta-
tut juridique ou social.

Cet effort a été accompli parce que nous avons su faire
le choix d’une politique économique qui a restauré puis
amplifié le retour à l’excédent de nos comptes sociaux.

Nos choix économiques et notre politique de l’emploi
ont permis au régime général de retrouver une situation
d’équilibre sur les quatre exercices de 1998 à 2001, alors
qu’il accusait un déficit cumulé de 265 milliards de
francs sur la période 1993-1997.

M. Bernard Accoyer. C’est faux !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je
crois que nous pouvons tous nous en réjouir et, je
l’espère, sur tous les bancs de cette assemblée.

M. Alain Néri. Très bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. A ce
stade de la procédure législative, je souhaiterais rappeler
brièvement les apports les plus marquants de votre pre-
mière lecture, et notamment les nouvelles dispositions
que nous avons, ensemble, inscrites en faveur de l’hôpital
et des demandeurs d’emploi âgés.

Je commencerai par le développement global de la pro-
tection des assurés sociaux contre la maladie : elle se tra-
duit par un objectif national des dépenses d’assurance
maladie porté pour 2002 à 3,9 %, soit un total de
739,7 milliards de francs, au lieu d’une augmentation de
3,8 % prévue initialement par le Gouvernement, car il
faut tenir compte des mesures votées au cours de nos
débats.

Je retiendrai en particulier le renforcement de la pré-
vention buccodentaire qui concernera 1,4 million
d’enfants, le développement de la prise en charge des
autistes et la prise en charge maladie du nouveau régime
des accidents du travail des exploitants agricoles. Ces
mesures étaient particulièrement attendues.

Je veux souligner également les modifications que nous
avons apportées à la couverture maladie universelle, un
des grands progrès sociaux de cette législature. Nous
avons admis les quelques imperfections initiales de notre
dispositif et dispensé de l’avance de frais les personnes
sortant du dispositif pour cause de dépassement, même
léger, du seuil.
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Ce mécanisme complète judicieusement le dispositif
d’aide à l’acquisition de contrats de couverture maladie
complémentaire que je vous ai annoncé pour le début de
l’année prochaine, et sur lequel je serai en mesure de vous
donner davantage de précisions à l’occasion de la pro-
chaine lecture.

Ces dispositions, qui favorisent l’accès aux soins et qui
permettent de financer des prestations d’une qualité
constamment renforcée, s’accompagnent de mesures per-
mettant de mieux réguler les dépenses d’assurance mala-
die, ainsi que d’instaurer un nouveau cadre de dialogue
avec les professionnels des soins de ville. Nous avons lon-
guement débattu de ces sujets et vous avez accepté l’ins-
cription, dans le présent projet de loi, de la traduction
légale de quelques-unes des treize propositions que nous
avons formulées, Bernard Kouchner et moi-même, il y a
quelques semaines. Dans la suite de notre procédure
législative, je vous proposerai de préciser les modalités de
la rénovation du cadre conventionnel, au fur et à mesure
que se poursuivra la concertation avec les professionnels
intéressés.

S’agissant des familles, le texte qui vous est soumis est
riche, notamment pour ce qui concerne les plus dému-
nies.

Je retiens, en particulier, la poursuite de l’effort en
faveur de l’accueil de la petite enfance, la réforme de
l’allocation d’éducation spéciale, l’augmentation et
l’assouplissement de l’allocation de présence parentale et,
bien entendu, la création du congé de paternité dont
nous avons, d’ailleurs, utilement précisé les modalités.

Je ne détaillerai pas les nombreuses mesures figurant
désormais dans ce texte, qui contribuent à mieux venir en
aide aux victimes d’accidents du travail et de maladies
professionnelles ainsi qu’à leurs ayants droit. Je pense en
particulier aux travailleurs de l’amiante, notamment ceux
qui assurent la manutention portuaire. Les nombreuses
mesures adoptées répondent le plus souvent à certaines de
vos demandes et interpellations et je suis fière d’avoir pu,
au nom du Gouvernement, vous donner satisfaction sur
de nombreux points.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Nous
vous en remercions, madame la ministre.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’en
viens à la question des retraites. Au-delà du « coup de
pouce » en faveur des pensions de retraite, qui assure
l’amélioration constante du pouvoir d’achat des retraités
depuis 1997, notre débat a permis d’aborder la question
plus globale de l’avenir de nos régimes de retraite. Je crois
vous avoir exposé ce que sont, du point de vue du Gou-
vernement, les principaux termes de cet important débat.

J’ai en particulier insisté sur la nécessité de poursuivre
dans les mois qui viennent le chantier « âge et travail »,
condition préalable d’une réforme complète, en liaison
avec les travaux du conseil d’orientation des retraites, qui
nous remettra son premier rapport en décembre. Des tra-
vaux complémentaires tels que la concertation sur les
avantages familiaux de retraite ou la manière de prendre
en compte le handicap ou la pénibilité du travail devront
être effectués.

Nombreux sont les députés de la majorité, et au pre-
mier rang d’entre eux les députés du groupe socialiste,
qui ont voulu alerter le Gouvernement sur la situation
particulière des travailleurs âgés...

M. Maxime Gremetz. N’oubliez pas le groupe commu-
niste !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Les
députés communistes aussi, en effet.

Les travailleurs âgés, disais-je, ayant cotisé plus de
160 trimestres tout en n’ayant pas atteint l’âge de 60 ans,
souhaitent légitimement pouvoir bénéficier de leur
retraite.

Le Gouvernement est évidemment sensible aux situa-
tions individuelles que vous avez décrites, qui sont
souvent poignantes et qui touchent certaines régions plus
que d’autres. Vous avez ainsi fait part au Gouvernement
de l’aspiration de nombreux salariés de vos circonscrip-
tions et de vos régions à avoir le droit de partir à la
retraite après avoir cotisé quarante annuités, alors qu’ils
ont souvent commencé à travailler très jeunes et exercé
leur métier dans des conditions pénibles. Je dois dire que
votre détermination a été à la hauteur de leur impatience.
Le Gouvernement le comprend. A cet égard, je retiens le
témoignage éloquent du président Jean Le Garrec, mais
aussi d’autres députés, en particulier de la région
Nord - Pas-de-Calais.

Je vous ai dit pourquoi le Gouvernement souhaitait
aborder ce très important sujet dans le cadre de la
réforme d’ensemble de nos régimes de retraite. Nous
avons aussi souhaité faire un premier pas et décidé, sur la
proposition d’Alfred Recours, de traiter dès maintenant la
situation particulière des chômeurs ou inactifs qui ont
cotisé quarante ans et aspirent à faire valoir leurs droits à
la retraite parce qu’ils sont dans une situation difficile.

C’est la raison pour laquelle nous vous avons proposé
la création d’une garantie de ressources, un « revenu équi-
valent retraite », permettant aux personnes les plus fragili-
sées d’avoir l’assurance de percevoir une allocation d’un
montant compris entre 5 000 francs et 5 750 francs par
mois, sans tenir compte des ressources du conjoint.

M. Alain Néri. Très bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Voilà,
je crois, un premier pas dans la direction que vous avez
été très nombreux à souhaiter.

M. Bernard Accoyer. C’est un cache-misère !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Enfin,
je conclurai par les très importantes mesures que nous
avons prises pour l’hôpital public. Cette préoccupation,
principalement et justement portée par la majorité de
cette assemblée, et sur laquelle les députés du groupe
communiste ont particulièrement insisté, a été traduite
dans un « plan de soutien aux hôpitaux », doté de 3,9 mil-
liards de francs et dont je vous rappelle les modalités.

M. Bernard Accoyer. Des milliards pour que les
communistes ne s’abstiennent pas !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ce
seront 1,9 milliard de francs qui seront disponible, avant
la fin de l’année 2001, dont 1 milliard de francs supplé-
mentaires sur la dotation globale de l’année en cours de
crédits non reconductibles, pour répondre aux tensions
budgétaires immédiates dans certains hôpitaux. Les
demandes seront instruites pour la mi-novembre. J’ai
réuni les directeurs des agences régionales hier matin pour
leur faire part de mes instructions.

M. Bernard Accoyer. Que reste-t-il à faire à M. Kouch-
ner, lui qui travaille si bien ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous
aurons également 900 millions de francs à engager immé-
diatement dans le cadre du fonds de modernisation des
établissements de santé pour des opérations urgentes, par
exemple des aménagements de sécurité.

M. Alain Néri. Encore de bonnes mesures !
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Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Donc,
1,9 milliard de francs pourrons être engagés dès que la loi
sera votée, dans les prochaines semaines.

S’y ajouteront 2 milliards de francs de crédits excep-
tionnels pour 2002...

M. Bernard Accoyer. Et l’hospitalisation privée ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ...

dont 1 milliard de francs de crédits supplémentaires pour
le FMES dont les missions ont été spécialement élargies
pour permettre aux hôpitaux de disposer des crédits en
investissement ou en fonctionnement, et 1 milliard de
francs que je vous ai proposés pour le fonds d’investisse-
ment et de modernisation des hôpitaux sur crédits d’Etat
− je vous les présenterai dans le cadre du projet de loi de
finances pour 2002 −, ce qui permettra de doubler le
nombre d’opérations subventionnées par le FIMHO.

M. Alain Néri. Très bien !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’ai

également annoncé au cours du débat la répartition des
dotations régionalisées pour 2002. Elles augmenteront en
moyenne de 3,27 % en 2002 hors RTT, au lieu de
3,06 % en 2001, et de 4,42 % en prenant en compte la
mise en œuvre de la RTT, avec des variations pour quel-
ques régions prioritaires, ainsi que pour les départements
d’outre-mer. Cette annonce confortera l’effort sans pré-
cédent que nous faisons pour l’hôpital public depuis
1997.

Voilà, mesdames, messieurs les députés, l’essentiel de
ce que nous pouvons retenir de nos longs et fructueux
débats de la semaine dernière. Je crois que nous avons
fait du bon travail avec la majorité parlementaire. En tout
cas, je vous en remercie et je sais à présent pouvoir
compter sur votre soutien. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Alfred Recours, pour le groupe socialiste.

M. Bernard Accoyer. M. Kouchner n’intervient pas ?
M. Alfred Recours. Monsieur le président, madame et

monsieur les ministres, de 1993 à 1997, le déficit cumulé
s’élevait à 265 milliards ; à l’issue de la période 1998-
2002, nous avons un excédent de 6 milliards, petit
excédent mais excédent tout de même.

M. Bernard Accoyer. Ce n’est pas vrai, la Cour des
comptes dit le contraire !

M. Alfred Recours. Pourtant, il y a 100 milliards de
dépenses d’assurance maladie de plus par an, dont 40 mil-
liards de plus, tous les ans, pour l’hôpital. Et à la fin
2002, 85 milliards de francs iront abonder le fonds de
réserve des retraites. Ainsi, le PLFSS 2002 couronne,
d’une certaine façon, tous ceux de la législature.

Pour 2002, le Gouvernement nous proposait un objec-
tif des dépenses d’assurance maladie de 3,8 % plus 1,2 %
pour la RTT. Pour l’hôpital, la prévision était de 3,6 %
et l’on devait créer 45 000 emplois au titre de la RTT sur
les trois ans à venir.

N’oublions pas l’instauration d’un congé de paternité
de onze jours, l’augmentation de 2,2 % des allocations
familiales et des retraites. Le pouvoir d’achat de celles-ci
aura donc, au cours de la législature, augmenté de 1,4 %
à 1,9 % après avoir diminué de 2,6 % au cours de la
législature précédente, recul que nous n’avons pas encore
épongé en totalité, mais c’est fait pour l’essentiel.

Puis, il y a eu le débat, au cours duquel, grâce à l’in-
tervention des parlementaires, en l’occurrence des députés
communistes mais avec notre soutien, ont été obtenus,
pour l’hôpital, 1,9 milliard de plus dès 2001 et 2 milliards
supplémentaires pour 2002, pour le fonctionnement ou
pour l’investissement, ou pour les deux.

Nous y avons ajouté d’autres mesures comme la pré-
vention buccodentaire systématique pour les moins de
douze ans, ou la suppression de certaines ententes préa-
lables en dentisterie. L’indemnisation des victimes de
l’amiante a été améliorée et un dispositif de lissage des
seuils de la couverture maladie universelle a été annoncé,
avec une aide à l’acquisition d’une couverture maladie
complémentaire pour ceux qui perçoivent des revenus
supérieurs à 3 600 francs par mois et le maintien du
bénéfice du tiers payant pendant un an pour ceux qui
sortent du dispositif.

Ont encore été prévues des primes à l’installation de
médecins en zone rurale et en zone sensible et la rémuné-
ration expérimentale des gardes.

Pour les familles, il y a la réforme de l’allocation de
rentrée, pour qu’un plus grand nombre de familles en
bénéficient, l’augmentation de l’allocation de présence
parentale et le développement de l’accueil des jeunes
enfants.

Pour la vieillesse et les retraites, outre ce qui était déjà
prévu dans le projet de loi initial, la création, comme l’a
rappelé Mme Guigou à l’instant, d’un revenu équivalent
retraite pour les demandeurs d’emploi ayant cotisé plus
de quarante ans, pour un montant de 5 000 à
5 750 francs par mois, et, bien sûr, la prise en compte
des périodes de service militaire pour le calcul des annui-
tés, même si l’appelé n’a pas travaillé avant. C’est dans le
débat parlementaire que cette amélioration a été apportée.
Cela permettra à des gens ayant trente-huit ou trente-
neuf ans d’annuités et se retrouvant au chômage de béné-
ficier des dispositions que nous avons votées pour ceux
qui ont cotisé plus de quarante ans.

Ainsi, la protection sociale est rééquilibrée, en dépit
d’avancées majeures, qui ont un coût, et de l’amélioration
de la couverture sociale, qui a aussi un coût.

Sont ainsi éloignées les menaces des privatisations par-
tielles de la santé et des retraites qu’on nous annonçait à
la fin de la législature précédente. Beaucoup a été fait. Il
reste encore beaucoup à faire, pour les retraites, pour les
handicapés, mais nous avons la conviction que nous sau-
rons le faire sur la base de notre bilan, nous qui avons
sorti la protection sociale des déficits dangereux tout en
faisant progresser l’ensemble des prestations de la sécurité
sociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer,
pour le groupe du RPR.

M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, mesdames,
monsieur les ministres, mes chers collègues, ce projet de
loi de financement de la sécurité sociale fera date dans
l’histoire de la protection sociale. (Exclamations et applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. François Goulard. Hélas !

M. Bernard Accoyer. La presse, unanimement, l’a pré-
senté comme particulièrement insincère. (« Oh ! » sur de
nombreux bancs du groupe socialiste.) On trouve effective-
ment, accumulés, des chiffres manipulés (« Oh ! » sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste), des détournements de
recettes sociales (« Oh ! » sur les mêmes bancs), des recettes
surévaluées et des dépenses sous-estimées. (« Oh ! » sur les
bancs du groupe socialiste.) Il s’agit, en réalité, d’une
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manipulation destinée à faire payer les 35 heures par la
sécurité sociale. (« Il a raison ! », sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Cette position aura coûté la vie au paritarisme, ce qui
est particulièrement grave dans un système qui, pourtant,
assurait la protection sociale des Français depuis plus de
cinquante ans.

Ce projet de loi de financement s’appuie sur une pré-
sentation fallacieuse.

Contrairement, à ce qui vient d’être affirmé et qui est
répété à l’envi par le Gouvernement et certains membres
de sa majorité, en cinq ans, le Gouvernement Jospin
n’aura pas réussi à remettre en équilibre nos comptes
sociaux. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

La présentation est fallacieuse également quant à la
conjoncture. Si, durant l’année 1993, la croissance était
négative, de 0,9 %, et la croissance de la masse salariale
égale à 0 %, elles ont été respectivement pendant les
années 1998, 1999 et 2000 de 3 % et de 6 % en
moyenne. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

Présentation fallacieuse également pour l’article 5. Le
Gouvernement, pour des raisons politiciennes, décide
d’annuler des crédits à hauteur de 15 milliards de francs
au bénéfice du FOREC au prétexte qu’il n’a pas été créé.

Contre le chômage, contrairement à ce que vous dites,
la France a fait moins bien que la plupart des pays de la
Communauté européenne, excepté l’Italie. (« C’est faux ! »
sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Quant au pouvoir d’achat, nous avons fait moins bien
que l’Italie.

M. Alain Néri. Personne ne vous croit !
M. Bernard Accoyer. Qu’avez-vous fait de la crois-

sance, madame la ministre ? N’oubliez pas qu’en 1993, et
vous nous préparez les mêmes perspectives, vous avez
laissé, pour les seuls comptes sociaux, un déficit cumulé
de 110 milliards de francs.

Les recettes je l’ai dit, sont gravement surévaluées,
d’environ 40 %.

Sur le FOREC, également, la présentation est falla-
cieuse. On entretien la confusion entre les baisses de
charges sur les bas salaires au titre des allégements Juppé
qui, d’une part, créent des emplois et, d’autre part, sont
financées, et les allégements dus aux 35 heures qui créent
des dépenses supplémentaires non financées et diminuent
le pouvoir d’achat des salariés. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Alain Néri. Et créent des emplois !
M. Bernard Accoyer. Pour financer les 35 heures, le

Gouvernement détourne des recettes sociales : la taxe sur
les alcools, l’augmentation du prix des tabacs, la taxe sur
les assurances, la taxe sur les contrats de prévoyance sup-
plémentaire et les recettes du fonds de solidarité vieillesse.

Tout notre système de soins est dans une crise parti-
culièrement grave : crise du système de soins ambula-
toires, crise morale des professionnels, privés de conven-
tion, montrés du doigt, victimes de quotas et de
sanctions, démographie défaillante.

N’ayant pas de politique du médicament, le Gouverne-
ment est en guerre avec l’industrie pharmaceutique, qui
représente pourtant le potentiel le plus important en
matière de progrès sanitaires.

Bien que plusieurs milliards par jour aient été ajoutés
ces derniers jours, l’hôpital public est aussi en crise, parce
que les 35 heures sont inapplicables, les professionnels

nécessaires n’étant pas disponibles sur le marché du tra-
vail. Que ferez-vous, madame la ministre, pour remettre à
niveau le parc hospitalier et les équipements lourds ?

L’hospitalisation privée vit également une crise
majeure. Elle fait pourtant économiser 30 milliards par
an car elle coûte moins cher que l’hospitalisation
publique. Elle n’a besoin que de 6 milliards de francs
pour survivre, mais vous ne les lui avez pas encore accor-
dés.

Avec un ONDAM à 3,9 %, nous sommes loin des
dépenses qui seront réalisées. Pour les cinq premiers mois
de 2001, la hausse moyenne est déjà de 5 % ! Du reste,
vous y êtes habitués puisque, depuis quatre ans, les dépas-
sements représentent 54 milliards.

S’agissant de la branche famille, les associations fami-
liales elles-mêmes ont employé les expressions de pillage
et de siphonnage. J’en veux pour preuve ce bref bilan :
en 1998, diminution de 50 % de l’AGED et des avan-
tages fiscaux ; en 1999, mise sous conditions de res-
sources des allocations familiales ; en 2000, diminution
drastique du quotient familial ; en 2001, mise sur le
compte de la CNAF de l’allocation de rentrée scolaire et
du supplément de retraite.

Le tout représente, cette année, la bagatelle de 13 mil-
liards de francs, sans compter le détournement de l’ex-
cédent de la branche famille à hauteur de 5 milliards de
francs et celui des excédents du FSV.

Alors que la branche famille devrait bénéficier de
toutes les recettes qui lui sont destinées, le Gouvernement
l’en prive pour financer sa politique.

S’agissant enfin de la branche vieillesse, cette année
encore, le Gouvernement n’aura rien fait. Ce pan de la
protection sociale est véritablement abandonné par calcul
électoraliste et politicien indigne. Après le rapport Char-
pin qui expliquait pourtant, il y a déjà cinq ans, ce qu’il
fallait faire, le rapport commandé par M. Teulade, sup-
pléant de M. Hollande, a essayé de dissimuler la vérité.
Cependant, le conseil d’orientation des retraites, créé pré-
cisément pour gagner du temps, est en train de découvrir
l’ampleur de ce qui a été caché aux Français et l’ampleur
du danger que vous faites courir aux retraites.

M. le président. Monsieur Accoyer, il va falloir
conclure.

M. Bernard Accoyer. Je termine, monsieur le président.
(Exclamations sur les bancs du du groupe socialiste.) Pour-
quoi, madame la ministre, refuser à tous les Français
l’accès aux retraites complémentaires par capitalisation,
qui sont encore réservées à une seule catégorie d’entre
eux − j’ai parlé de la PREFON ?

M. Alfred Recours. Vous voulez privatiser les retraites !

M. Bernard Accoyer. Pour conclure (« Ah ! » sur les
bancs du groupe socialiste), ce projet de loi de financement
de la sécurité sociale est particulièrement dangereux pour
l’avenir de la protection sociale. Il contient des articles
qui relèvent de la délinquance comptable. (Exclamations
sur les mêmes bancs.) Après tant de mesures insuffisam-
ment financées ou carrément non financées telles que la
CMU, la prestation autonomie, les emplois publics pour
les jeunes, ce PLFSS sonne comme un véritable Munich
du financement de la protection sociale. Le groupe du
RPR ne peut évidemment que s’opposer à ce projet.
(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.)
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M. le président. La parole est à  Mme Jacqueline
Fraysse, pour le groupe communiste.

Mme Jacqueline Fraysse. Nous parvenons au terme de
la première lecture de cet important projet de finance-
ment de la sécurité sociale, le dernier de la législature.

Il est significatif que le Gouvernement ait refusé, cette
année encore, de revoir l’assiette des cotisations, en dépit
de ses engagements.

Il est tout aussi préoccupant de constater que tous nos
amendements visant à apporter des moyens nouveaux à la
sécurité sociale, qui en a tant besoin, ont été repoussées,...

M. Jean-Luc Préel. Eh oui !
Mme Jacqueline Fraysse. ... notamment la taxation

des placements financiers des entreprises et la réévaluation
de la contribution sociale sur les bénéfices, la CSB.

De même, vous avez refusé d’abroger la taxe sur les
salaires, même sur trois ans, alors que cela offrait aux
hôpitaux la garantie d’un financement durable. Cette
mesure est pourtant réclamée par l’ensemble des organisa-
tions syndicales, et par la Fédération hospitalière de
France.

Cet impôt payé par les hôpitaux à l’Etat représente
11 milliards de francs, alors que vous avez voté un allége-
ment de 9,5 milliards de l’impôt sur les sociétés en sup-
primant le surtaxe Juppé et que les exonérations de coti-
sations accordées aux employeurs sont passées au cours de
la législature de 40 à 120 milliards.

Dans ces conditions, faute de moyens nouveaux, vous
n’étiez pas en mesure de proposer des dispositions
d’envergure pour répondre aux besoins, ce qui vous a
conduits à refuser tous nos amendements visant à amélio-
rer le niveau de remboursement, à indexer les pensions de
retraites sur les salaires, à permettre à ceux qui ont cotisé
quarante années de prendre leur retraite à taux plein
avant l’âge de soixante ans, à verser les allocations fami-
liales dès le premier enfant ou encore à étendre la couver-
ture maladie universelle aux bénéficiaires de l’allocation
adulte handicapés et du minimum vieillesse.

Vous n’avez même pas saisi l’occasion du départ du
MEDEF pour concevoir une gestion démocratique de la
sécurité sociale et discuter de l’élection des représentants
des assurés sociaux aux conseils d’administration des
caisses.

M. François d’Aubert. Dire que vous êtes dans la
majorité plurielle !

Mme Jacqueline Fraysse. Cette année, plus que
jamais, notre débat a été marqué par une inquiétude forte
sur notre système de santé, particulièrement dans les
hôpitaux publics.

M. Bernard Accoyer. Et dans les cliniques privées !
Mme Jacqueline Fraysse. Tout au long de cette légis-

lature, le groupe communiste n’a cessé d’alerter le Gou-
vernement sur la gravité de la situation.

L’intervention courageuse des salariés des hôpitaux,
toutes catégories confondues − médecins, infimiers, per-
sonnel médical et non médical, directeurs d’établisse-
ments − a convergé avec la détermination du groupe
communiste pour arracher des moyens en faveur de
l’hôpital : 1 milliard de francs de recettes nouvelles pour
l’investissement hospitalier et 2 milliards dans le budget
de la sécurité sociale, sommes auxquelles vous ajoutez
l’accélération de l’utilisation de 900 millions déjà prévus
au fonds de modernisation des hôpitaux.

Ces sommes s’ajoutent aux 3,3 milliards inscrits pour
les 35 heures dans le texte initial.

Le débat a indiscutablement permis de dégager des
moyens nouveaux pour mieux faire face aux besoins
criants des hôpitaux, y compris en moyens humains.
C’est ce qui conduit notre groupe à s’abstenir en pre-
mière lecture sur ce texte contre lequel il s’apprêtait à
voter.

Cependant, nous ne pouvons accepter que le Gouver-
nement persiste à tenter d’imposer, sur une question aussi
importante que les 35 heures, un accord majoritairement
rejeté par les salariés concernés.

M. Jean-Luc Préel. Eh oui !
Mme Jacqueline Fraysse. Ils ne cessent de vous le

dire. Il faut impérativement les écouter.
Dans ce contexte où vous tentez de passer en force, les

salariés ont particulièrement mal vécu que vous abrogiez
l’ordonnance de 1982, alors que vous n’avez pas touché
aux ordonnances Juppé.

Je vous demande solennellement, madame la ministre,
monsieur le Premier ministre,...

M. Bernard Accoyer. Il n’est pas là !
Mme Jacqueline Fraysse. ... de mettre fin à l’ostra-

cisme à l’égard des organisations syndicales non signa-
taires et d’ouvrir les discussions sur les 35 heures.

Enfin, j’insiste à nouveau pour que les dépenses du
fonds de modernisation des hôpitaux, comme les moyens
nouveaux dégagés, ne soient pas laissés au seul arbitrage
des Agences nationales de l’hospitalisation, les ARH, mais
bien démocratiquement réparties avec les directions
d’hôpitaux, les syndicats, les élus des conseils d’ad-
ministration.

De la réponse à ces questions, particulièrement sur la
reprise effective des discussions sur les 35 heures, dépen-
dra notre vote définitif sur ce budget. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste. − Exclamations sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Bernard Accoyer. Attention ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à  M. Jean-Luc Préel,

pour le groupe UDF.
M. Jean-Luc Préel. Nous venons de débattre, pendant

près d’une semaine, de la loi de financement de la
sécurité sociale. Vous n’avez guère, madame la ministre,
entendu nos propositions pourtant constructives, et nous
le regrettons.

M. Bernard Accoyer. Ah oui !
M. Jean-Luc Préel. Le contexte économique est, hélas,

moins favorable cette année. La cigale Jospin a préféré
distribuer en 2000 la pseudo-cagnotte dont la fourmi
aurait profité pour diminuer la dette, préparer le pays aux
réformes indispensables de la santé et de la retraite.

Aujourd’hui, la bise est venue. (Exclamations sur les
bancs du du groupe socialiste.) Vous affichez malgré tout
un optimisme béat.

Les recettes sont surévaluées, fondées sur une crois-
sance de 2,5 % et une augmentation de la masse salariale
de 5 %, auxquelles aucun prévisionniste sérieux ne croit.

Les dépenses sont sous-évaluées, notamment pour la
santé, avec un ONDAM de 3,8 % alors que les dépenses
augmentent régulièrement de 6,5 %. Nous dénonçons
donc, comme l’a expliqué Bernard Accoyer tout à l’heure,
l’insincérité des comptes (« Tout à fait » sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)
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Deuxième reproche, nous dénonçons le détournement
des taxes sur l’alcool et le tabac pour financer le FOREC,
et notamment les 35 heures. Ces taxes devraient servir à
la prévention et au traitement des victimes de ces fléaux.

Troisième reproche, vous n’avez rien fait pour l’avenir
des retraites.

M. Bernard Accoyer. C’est vrai !

M. Jean-Luc Préel. Les données démographiques sont
pourtant connues de tous. Nous devrons faire face au
« papy boom » en 2005. Vous avez créé des commissions,
des groupes de travail, des observatoires pour perdre du
temps. Vous avez manqué de courage.

La seule mesure que vous aviez commencée à mettre
en place est le fameux fonds de réserve, qui doit atteindre
1 000 mi l l i a rds  en  2020.  Malheureusement ,
Laurant Fabius vient de réduire brutalement son ali-
mentation en divisant par huit le prix de vente des
licences UMTS. Comment, dès lors, les produits finan-
cier atteindront-ils les 330 milliards prévus ?

Quatrième reproche : vous n’avez pas de réelle poli-
tique familiale.

Vous ponctionnez les excédents pour financer la
branche retraite. Vous n’améliorez pas les gardes d’enfant
à domicile. Vous ne prenez pas en compte le premier
enfant et ne maintenez pas les prestations au dernier
enfant.

Cinquième reproche : le système de santé est au bord
de l’explosion.

M. Marc Laffineur. C’est vrai.

M. Jean-Luc Préel. Certes, comme le dit M. Kouchner,
que nous n’avons pas encore eu le plaisir d’entendre
aujourd’hui,...

M. Bernard Accoyer. On l’a censuré !

M. Jean-Luc Préel. ... notre système de santé est encore
performant pour le curatif mais il est au bord de l’explo-
sion, et vous n’apportez aucune réponse satisfaisante.
Votre gestion est essentiellement comptable. Vous ne pre-
nez pas en compte les besoins de la population mais
appliquez arbitrairement un taux d’augmentation « pifo-
métrique », irréaliste de 3,8 % aux dépenses prévi-
sionnelles de l’année en cours.

Vous poursuivez l’étatisation du système sans proposer
d’alternative au paritarisme que vous avez remis en cause.
L’UDF prône au contraire une vraie régionalisation per-
mettant d’avoir une politique de santé de proximité et
demande que l’ONDAM soit fixé à un taux réaliste.

Les professionnels libéraux, désabusés, n’acceptent plus
d’être désignés comme boucs émissaires. En dépit de nos
demandes, vous n’avez pas renoncé aux sanctions collec-
tives qui sont inadmissibles. Vous n’avez apporté aucune
réponse aux demandes de revalorisation des actes −
consultations, visites, actes de soins infirmiers, frais de
déplacement. D’ailleurs, l’ONDAM, à son niveau actuel,
ne le permettrait pas.

Les cliniques, qui ont la confiance de nombreux
malades, n’ont, au cours des débats, reçu aucune amorce
de réponse à leurs demandes justifiées pour les investisse-
ments − mise aux normes de sécurité, restructurations −
ou la revalorisation des salaires. Un grand nombre d’éta-
blissements connaissent pourtant une situation drama-
tique.

Enfin, les hôpitaux, ceux dont l’activité augmente,
connaissent aujourd’hui une situation très difficile :
reports d’investissements, reports de charge. Et cette

situation sera encore aggravée par l’application des
35 heures. Vous avez eu quatre ans et demi pour la pré-
parer. Vous l’imposez aux entreprises le 1er janvier 2002.
Elle ne sera réellement effective dans les hôpitaux qu’en
2004. En effet, vous ne créerez que 12 000 postes au
cours de l’année 2002. Seront-ils pourvus en raison de la
pénurie ? Seront-ils financés ?

Par ailleurs, tous les responsables hospitaliers
demandent un « rebasage » des budgets, puis une dotation
prenant en compte l’activité et leur permettant d’assurer
les soins de qualité attendus par les malades avec l’accès
aux nouvelles technologies et aux molécules nouvelles.

En conclusion, après quatre ans et demi de gestion
socialiste, force est de constater que la situation de la
santé est aujourd’hui fort difficile et inquiétante, que
vous n’avez pas préparé l’avenir de notre régime de
retraite,...

M. Alfred Recours. Bla-bla-bla !

M. Jean-Luc Préel. ... que vous n’avez pas de réelle
politique familiale.

L’UDF ne peut donc que voter contre ce projet de loi
de financement de la sécurité sociale. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. Avant de donner la parole à l’orateur
suivant, je vais d’ores et déjà faire annoncer le scrutin de
manière à permettre à nos collègues de regagner l’hémi-
cycle.

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

La parole est à M. André Aschieri, pour le groupe
Radical, Citoyen et Vert.

M. André Aschieri. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, je tiens à dire que je m’ex-
prime ici au nom des députés Verts et du groupe Radical,
Citoyen et Vert dans son ensemble. (« 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.)

La discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale aura été l’occasion de débats riches,
souvent fructueux, qui se poursuivront sans doute jus-
qu’au printemps prochain. En décidant de la politique de
santé de l’Etat, de la politique familiale, de leurs moyens
de financement, nous touchons à l’un des domaines qui
inquiètent le plus les Français, leur système de santé. La
question des hôpitaux aura été au cœur de nos débats.
Dans la discussion générale, nous avons insisté sur le
malaise qui se manifeste dans ce secteur. Les personnels
sont inquiets pour leur statut, pour l’organisation et l’effi-
cacité de leur travail, particulièrement au moment du
passage aux 35 heures. Ils veulent pouvoir continuer à
assurer un bon accueil, un bon suivi des malades, alors
que les services sont souvent surchargés par les demandes
de soins. Dans les prochains mois, il faudra résoudre le
problème du sous-équipement en appareils d’assistance au
diagnostic − scanners et IRM notamment.

M. Bernard Accoyer. Il manque 100 milliards !

M. André Aschieri. En matière de santé publique, l’in-
tégration des actions de prévention est une mesure très
positive, qui répond à nos attentes. L’augmentation de
l’ONDAM de 4,8 % pour l’hôpital et les établissements
médico-sociaux, de 3,5 % pour les cliniques et de 3 %
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pour les soins de ville est une mesure forte. En ce qui
concerne les soins de ville, l’amélioration de la couverture
doit se poursuivre. Les orientations que nous avons choi-
sies cette année, notamment l’amélioration des rem-
boursements pour l’optique, pour les prothèses auditives,
sont positives. Par contre, l’accès aux soins dentaires n’est
pas toujours à la hauteur de nos ambitions. Nous souhai-
tons également une réforme globale du dispositif de pré-
vention des risques professionnels et de la médecine du
travail, car la question de la santé au travail n’est toujours
pas traitée dans notre pays.

Je tiens, avant de conclure, à souligner les difficultés
que rencontrent les professionnels dans leurs relations
avec la CNAM. Nous attendons du Gouvernement qu’il
use de toute son influence, madame la ministre, pour que
s’améliorent les relations et le dialogue entre la CNAM et
les professionnels de santé, la caisse apparaissant trop
souvent comme une machine à sanctionner.

Mais la sécurité sociale ne se réduit pas à l’assurance
maladie. Il faut ici saluer la politique ambitieuse et effi-
cace dans la branche famille. La CNAF tient toute sa
place auprès des familles, apporte un concours précieux
aux actions en faveur de la petite enfance et de la jeu-
nesse, actions qui sont d’ailleurs appelées à se développer
encore. Cela devait être dit.

En conclusion, parce que ces questions s’adressent à
chacun de nous et mettent en jeu notre approche per-
sonnelle de la santé, le groupe Radical, Citoyen et Vert
reste partagé. Les députés du Mouvement des citoyens,
ainsi que certains députés Verts, s’abstiendront. (« Ah ! »
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) En revanche, approuvant votre annonce d’une
dotation supplémentaire d’un milliard de francs en faveur
des investissements et de la modernisation du fonctionne-
ment de l’hôpital, le reste du groupe, les députés Radi-
caux de gauche et certains députés Verts, soutiendra ce
projet de loi de financement de la sécurité sociale (Excla-
mations sur les mêmes bancs), qui ouvre de nouvelles pers-
pectives en matière d’accompagnement des malades et de
qualité des soins. (Applaudissements sur les bancs du groupe
Radical, Citoyen et Vert, et sur quelques bancs du groupe
socialiste.)

M. Jean-Luc Préel. Enfin un centriste modéré ! (Sou-
rires.)

M. le président. La parole est à M. François Goulard,
pour le groupe Démocratie libérale et Indépendants.

M. François Goulard. Monsieur le président, mesdames
les ministres, monsieur le ministre, ce dernier projet de
loi de financement de la sécurité sociale de la législature,
c’est un peu l’heure de l’arrêté provisoire du bilan.

Depuis 1997, vous avez bien entendu adopté, sans un
mot de reconnaissance, les courageuses réformes mises en
œuvre par les gouvernements précédents (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste) : la réforme des retraites de
1993, qui vaut aujourd’hui à la branche vieillesse de
connaître un excédent, hélas très temporaire, mais un
excédent tout de même ; la réforme introduite par la loi
constitutionnelle du 22 février 1996, qui nous vaut le
cadre dans lequel nous débattons aujourd’hui de la
sécurité sociale, au Parlement. Vous avez aussi, durant ces
cinq ans, encaissé sans vergogne les dividendes de la
croissance mondiale  tout en pourfendant la
mondialisation.

A votre arrivée, vous avez massivement augmenté les
prélèvements en transférant cinq points de cotisations
vers la CSG. Mais votre ardeur réformatrice s’est bornée,
en matière de sécurité sociale, à cette trop classique aug-
mentation des prélèvements sur la richesse produite par
les Français.

Sur l’avenir de nos retraites, vous avez déployé une
impressionnante activité de production de rapports. Et la
semaine passée, vous avez eu le front, madame la
ministre, de nous dire que sitôt que les élections de 2002
auront eu lieu, le moment sera venu d’engager des
réformes.

M. Charles Cova. Ils ne seront plus là pour les faire !

M. François Goulard. A proprement parler, cela s’ap-
pelle se moquer du monde. (Applaudissements sur les bancs
du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Au même moment, vous avez eu le front de nous dire,
à nous l’opposition, que nous nous rallions au système de
retraites par répartition, alors que sans la réforme de
1993, ces retraites par répartition seraient aujourd’hui
affectées d’un déficit massif qui les menacerait directe-
ment et immédiatement.

Vous vous refusez, avec une obstination incompréhen-
sible et pour tout dire idéologique, à adopter cette
mesure de justice élémentaire consistant à étendre à tous
les salariés de ce pays le régime de retraite par capitalisa-
tion dont bénéficient aujourd’hui les agents publics et qui
s’appelle la PREFON. (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Vous laissez déraper les dépenses d’assurance maladie
en brandissant, cette année encore, la menace imbécile de
sanctions collectives évidemment inapplicables, et en
étant incapables d’instaurer le dialogue confiant qu’il est
nécessaire de nouer avec tous les professionnels de santé,
qui permettrait de mettre en place le contrôle responsable
et non pas comptable des dépenses de santé. (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

Vous lâchez − il n’y a pas d’autre mot − deux milliards,
trois milliards à vos alliés communistes pour acheter une
bonne volonté qui est toute relative, comme on vient de
l’entendre à l’instant. Est-ce comme cela que l’on gère
l’hôpital public, aujourd’hui aux prises avec l’inapplicable
réforme des 35 heures et où coexistent d’invraisemblables
pénuries et d’évidents gaspillages ?

Vous avez, depuis 1997, abdiqué toute ambition de
conduire une politique spécifiquement familiale, en reve-
nant sur de nombreux avantages dont bénéficiaient
jusque-là nos familles.

Mme Nicole Bricq. Lesquelles ?

M. François Goulard. Enfin, pour le financement des
35 heures, indûment introduit dans cette loi de finance-
ment de la sécurité sociale où il n’a strictement rien à
faire, vous mobilisez toutes sortes de recettes, en parti-
culier des détournements sur la sécurité sociale qui vous
ont conduit à l’enterrement de la démocratie sociale et de
la participation des partenaires sociaux à la gestion des
organismes de sécurité sociale.

Après cinq projets de loi de financement de la sécurité
sociale, après cinq ans de dérives et de facilités, vous lais-
sez aux générations futures une protection sociale en
jachère, faute d’avoir rien semé qui soit gage d’avenir. Et
c’est avec la conviction que demain une autre politique
pourra être conduite (Exclamations sur les bancs du groupe
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socialiste), qui garantira à tous les Français l’avenir de leur
protection sociale, c’est avec cette conviction, donc, que
nous voterons résolument contre votre projet de loi.
(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.)

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 vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002.

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

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 553
Nombre de suffrages exprimés ................. 513
Majorité absolue ....................................... 257

Pour l’adoption ......................... 263
Contre ....................................... 250

L’Assemblée nationale a adopté.

Suspension et reprise de la séance

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

dix-huit heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

2

LOI DE FINANCES POUR 2002

DEUXIÈME PARTIE

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 2002 (nos 3262, 3320).

ENVIRONNEMENT

M. le président. Nous abordons l’examen des crédits
du ministère de l’aménagement du territoire et de l’envi-
ronnement concernant l’environnement.

La parole est à M. le ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement.

M. Yves Cochet, ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement. Monsieur le président, madame la
rapporteure de la commission de la production, monsieur

le rapporteur spécial, mesdames, messieurs les députés,
c’est avec grand plaisir que je vous présente aujourd’hui
le projet de budget de l’environnement, un projet de
budget dont je puis vous dire d’emblée que je suis satis-
fait puisqu’il est en nette progression.

En effet, il fait apparaître une hausse de 6,4 % en
moyens d’engagement et de 6,3 % en moyens de paie-
ment. Ainsi le montant des crédits pour 2002 s’élève-t-il
à 761,29 millions d’euros, soit pratiquement 5 milliards
de francs, si vous me permettez encore de parler en
francs, contre 715,2 millions d’euros pour cette année. A
ce montant, il convient évidemment d’ajouter les crédits
du Fonds national de solidarité pour l’eau, instrument
majeur de la politique menée par le ministère de l’envi-
ronnement en ce domaine, soit 83,4 millions d’euros, lui-
même en progression de 6 % par rapport à 2001. Si l’on
tient compte aussi du rattachement des crédits de l’Office
de protection des rayonnements ionisants, lié à la fusion
− toute administrative ! − de cet établissement avec l’Ins-
titut de protection et de sûreté nucléaire, la progression, à
périmètre constant, est de 1 % inférieure, je l’accorde.

M. Jacques Pélissard. Quelle progression !
M. Bernard Deflesselles. Quelle démonstration !
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Vous allez voir que, malgré tout, l’aug-
mentation est en fait supérieure à 7 %, mais attendez la
fin de mon exposé.

Par ailleurs, je vous présenterai tout à l’heure
trois amendements qui auront pour objet de mettre en
œuvre une série de mesures annoncées par le Premier
ministre à la suite de la tragédie de Toulouse, pour un
montant de 8,25 millions d’euros en dépenses ordinaires
et en autorisations de programme.

Cette progression sensible des crédits fait de ce budget,
comme c’est le cas depuis quatre ans, un budget priori-
taire, marquant ainsi la volonté du Gouvernement de
doter la politique de l’environnement d’un ministère
digne de ce nom et qui réponde aux attentes immenses et
croissantes de nos concitoyens en la matière. En
quatre ans, le budget du ministère de l’environnement
aura presque été triplé, puisqu’il ne s’élevait qu’à 285 mil-
lions d’euros − moins de 2 milliards de francs − en 1997,
montant pratiquement le même que celui de 1993.

Bien sûr, on voudrait toujours faire mieux et plus vite,
mais au regard de la progression d’ensemble des dépenses
de l’Etat, une croissance de l’ordre de 6 %, c’est déjà très
bien.

Certains ont fait observer que cette progression a été
favorisée par des changements de périmètre. J’en
conviens, mais le Gouvernement a souhaité donner une
cohésion et une unité à la politique environnementale et
rendre celle-ci lisible en concentrant au sein d’une même
section budgétaire les instruments majeurs qui la consti-
tuaient. Ce fut le cas, par exemple, de l’inscription bud-
gétaire des crédits de l’ADEME − Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie − à la suite de la
réforme de la TGAP − taxe générale sur les activités pol-
luantes. Cette saine réforme a permis d’adapter la dota-
tion budgétaire de l’ADEME à la réalité de ses paiements
sans pour autant nuire à sa capacité d’intervention. Pour
cette raison, les crédits de l’ADEME ont baissé en 2001
et continueront de baisser en 2002, ce qui rend d’autant
plus remarquable la progression de ce budget. Ainsi, hors
ADEME, il progresse de 16 % en moyens d’engagement.

On a également essayé d’intenter un mauvais procès à
ce ministère en mettant en avant la faible consommation
qui était faite de ses crédits. Oui, la gestion 2000 a vu de
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nombreux reports, mais ceux-ci étaient liés essentielle-
ment à l’adoption d’une clé de paiement trop volontariste
lors de la budgétisation des crédits de l’ADEME. Je vous
l’ai dit, le budget de 2001 et celui pour 2002 s’attachent
à résoudre ce problème.

J’aborderai maintenant le plus intéressant, c’est-à-dire
les priorités fixées dans ce budget, qui, en raison d’une
progression importante des crédits, peuvent être nom-
breuses.

La première de ces priorités c’est, bien sûr, l’emploi.
En effet, il n’est pas possible de mettre en œuvre de plus
en plus de politique environnementale, de répondre de
plus en plus aux sollicitations de nos concitoyens sans
mettre en face les moyens humains correspondant. Ce
sont ainsi 400 emplois qui seront créés au ministère de
l’environnement, dont 100, qui vous seront proposés ce
soir par voie d’amendement, serviront à renforcer le
contrôle des installations classées, portant ainsi à 150 pour
2002 le total des créations effectuées à ce titre dans les
DRIRE. A ces 400 emplois, s’ajouteront 214 emplois
nouveaux dans les établissements publics sous tutelle.

Une création de 400 emplois, uniquement pour le
ministère, représente une hausse des effectifs d’environ
13 %, ce qui est considérable. Si l’on songe qu’ils étaient,
en 1997, inférieurs à 2 400 personnes, et qu’ils seront
dorénavant de plus de 3 500, cela représente une aug-
mentation de 45 % depuis cette date. Plus que considé-
rable, c’est tout à fait exceptionnel, même s’il reste encore
des efforts à accomplir en matière d’effectifs pour parve-
nir à une meilleure adéquation entre les crédits bud-
gétaires et les personnels.

Cette augmentation permet de faire face à une explo-
sion de nos ambitions, à une attente et à une exigence
toujours plus grandes de la part de nos concitoyens en
termes de compétence, d’expertise et de sécurité envi-
ronnementale − et quand je dis une « attente de nos
concitoyens », c’est également la vôtre, mesdames, mes-
sieurs les députés, et celle de tous les élus.

L’augmentation des crédits est nécessaire et prouve le
choix politique constant de ce Gouvernement d’ac-
compagner les moyens financiers des moyens humains
correspondant. C’est une belle démonstration de volonté
politique.

Ces emplois seront prioritairement et majoritairement
dirigés vers les DIREN et vers les DRIRE − respective-
ment 162 et 150 emplois. Ils serviront aussi à poursuivre
la construction d’une administration centrale digne d’un
ministère de plein exercice et dotée de façon plus
complète de tous les services − services budgétaires, juri-
diques, de gestion du personnel, de communication, entre
autres − qui sont nécessaires à son bon fonctionnement.

La logique de tout cela serait qu’à terme, ce ministère
soit doté de corps qui lui soient propres, forme de
reconnaissance de l’expertise et de la compétence tech-
nique environnementale de ses agents. Cela a déjà
commencé pour les catégories B et C, et nous espérons y
parvenir pour les catégories A. Certes, il est toujours
agréable pour un ministère de disposer de fonctionnaires
détachés d’autres ministères comme ceux de l’agriculture
ou de l’équipement, mais, du coup, ces agents ont moins
de perspectives...

M. Daniel Marcovitch. De carrière !

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. ... de carrière. En outre, il y a moins
d’homogénéité dans le ministère, entre le ministre et ses
agents. En fait, le premier doit pouvoir proposer une

perspective de carrière aux seconds, tandis que ces der-
niers doivent pouvoir adhérer aux priorités politiques
définies par le Gouvernement.

Deuxième priorité de ce projet de budget : la protec-
tion et la prévention.

La protection de la nature tout d’abord. A cet égard,
l’application de la directive Natura 2000, désormais trans-
posée en droit français, sera un des enjeux majeurs de
l’année 2002. Pour cette raison, le choix a été fait d’aug-
menter de 15 % les crédits destinés à la mise en place du
réseau Natura 2000, ce qui permettra l’élaboration des
documents d’objectifs ainsi que la concrétisation des pre-
mières mesures de gestion de ce réseau.

De même, les moyens de fonctionnement des réserves
naturelles seront augmentés de 25 %, tandis que les parcs
nationaux bénéficieront de 49 créations d’emplois. Les
crédits du Conservatoire du littoral sont, eux, augmentés
de 21 % et ils bénéficieront de 15 emplois supplé-
mentaires.

La politique de préservation des sites et des paysages
sera également confortée en 2002, ce qui permettra
notamment d’engager des travaux de réhabilitation et de
mise en valeur des grands sites environnementaux.

Autre grande priorité : la prévention de la pollution et
des risques. L’actualité ne fait que la confirmer.

A la suite de l’explosion à Toulouse, le Gouvernement
a décidé de prendre de nouvelles mesures, qui se tradui-
ront par trois amendements que l’Assemblée examinera ce
soir.

S’agissant du risque industriel, outre la création de
150 emplois dans les DRIRE, le Gouvernement a décidé
le renforcement des crédits de l’INERIS, qui joue un rôle
essentiel en cette matière : c’est un peu notre laboratoire
d’expertise, d’évaluation, de recherche et d’essai. Le projet
initial du Gouvernement prévoyait une hausse des crédits
de l’INERIS de près de 6 %, mais un amendement vous
proposera d’accroître de 18 % les moyens de recherche et
d’expertise de cet organisme, ce qui permettra notam-
ment la création de 25 emplois supplémentaires en deux
ans.

Par ailleurs, un amendement proposera de généraliser
les comités locaux de prévention des risques tech-
nologiques à l’ensemble des régions grâce à une dotation
supplémentaire de 0,76 million d’euros, ou « meuros ».

Le Gouvernement a, en outre, décidé la création de
plans de prévention des risques technologiques à l’instar
des plans de prévention des risques naturels mis en place
pour les inondations ou les avalanches. Le nombre de ces
derniers est supérieur à 2 000, et notre objectif est de le
porter à 5 000 en 2005 et de poursuivre ce mouvement
car de nombreuses communes sont concernées. Ces plans
de prévention des risques technologiques seront mis en
place sur une période de trois années − le Gouvernement,
notamment le Premier ministre, a souhaité agir très rapi-
dement − alors que les plans de prévention des risques
naturels sont en principe établis sur cinq années.

Nous allons également poursuivre en 2002 la politique
de lutte contre le bruit engagée par le Gouvernement.
Près de 13 millions d’euros y seront consacrés, ce qui
permettra notamment de poursuivre le programme de
résorption des « points noirs ». J’aurai l’occasion de reve-
nir sur ce sujet sur lequel nos concitoyens sont très sensi-
bles. Moi-même je suis très sensible à tous les bruits, pas
simplement à ceux des aéroports,...

Mme Annette Peulvast-Bergeal, rapporteure pour avis
de la commission de la production et des échanges. Très
bien !
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M. Jean-Pierre Blazy. J’arrive au bon moment !
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. ... mais notamment à ceux des aéro-
ports. (Sourires.) M. Blazy et Mme Bricq étant présents,
je sais que je ne parle pas dans l’oreille de sourds.

Ce projet de budget met également l’accent sur la lutte
contre les inondations, qui ont particulièrement marqué
notre pays ces dernières années, ces derniers mois et
encore ces derniers jours. Les crédits affectés à cette
action seront en hausse de 12 % en 2002, ce qui permet-
tra d’améliorer le dispositif d’annonces de crues et de réa-
liser des travaux de protection, notamment en Bretagne
et dans la Somme.

Des moyens supplémentaires seront également consa-
crés à la prévention des mouvements de terrain et à la
réparation de leurs conséquences, ces mouvements ont en
effet été amplifiés par les fortes pluies que nous avons
connues récemment.

Ainsi, le budget consacré à la prévention ou à la répa-
ration de l’ensemble des risques naturels augmentera de
100 %, soit un doublement.

La prévention, c’est aussi prévenir la pollution atmos-
phérique. Les crédits consacrés à l’amélioration de la sur-
veillance de la qualité de l’air − domaine dans lequel
interviennent de nombreux réseaux associatifs régionaux −
seront augmentés de 10 %.

La prévention, c’est encore le renforcement de l’exper-
tise en matière de risques environnementaux. La préven-
tion des risques sanitaires environnementaux dépendra de
l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale,
l’AFSSE, qui sera créée très prochainement. Quant à la
prévention des risques nucléaires, elle dépendra de l’Insti-
tut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l’IRSN, qui,
comme le savez, résultera de la fusion administrative de
l’IPSN et de l’OPRI.

Outre ces deux piliers essentiels que sont la protection
et la prévention, le budget pour 2002 se caractérise aussi
par le développement du partenariat. Conformément à la
politique générale du Gouvernement vis-à-vis du monde
associatif, dont on fête encore le centième anniversaire, le
ministère de l’environnement a souhaité renforcer consi-
dérablement son partenariat avec les associations de pro-
tection de l’environnement, grâce aux conventions plu-
riannuelles d’objectifs − les CPO − voulues par le Premier
ministre, qui permettront d’instaurer des relations stables
avec elles. Vous connaissez la difficulté pour les associa-
tions de refaire des dossiers tous les ans, ce qui les
condamne à consacrer trop de temps aux tâches bureau-
cratiques et pas assez de temps aux actions sur le terrain.
Les CPO sur trois ans, c’est ce qu’il y a de mieux !

La protection, la prévention, le développement du par-
tenariat, voilà autant de thèmes qui correspondent aux
aspirations de nos concitoyens, des élus et de vous-
mêmes, et qui permettront d’améliorer a qualité de la vie.

La dépense budgétaire n’est, bien évidemment, pas le
seul aspect de la politique environnementale du Gouver-
nement, même si c’est de celle-là que nous débattons ce
soir. Il existe aussi des mesures fiscales, qui ont été adop-
tées en première partie de la loi de finances et qui sont
des mesures incitatives positives permettant de préserver
l’environnement.

Ainsi, le projet de loi de finances pour 2002 comporte
trois mesures importantes en matière de maîtrise de
l’énergie et de lutte contre la pollution.

D’abord, il est prévu d’augmenter de 3 000 à
4 000 euros le plafond du montant des dépenses ouvrant
droit à un crédit d’impôt lorsqu’il s’agit de dépenses

d’équipement effectuées dans les logements et favorisant
la maîtrise de l’énergie ; les types de dépenses pouvant
être pris en compte seront, en outre, étendus.

Ensuite, pour les entreprises, l’amortissement excep-
tionnel des matériels destinés à économiser l’énergie sera
prorogé de quatre ans. Elles seront également incitées à
investir en ce domaine grâce à une amélioration de la
base des impôts locaux pour ces investissements.

Enfin, pour inciter nos concitoyens à rouler plus
propre − ou moins sale −, le crédit d’impôt de
1 525 euros, soit 10 000 francs, créé en 2001, sera
étendu à l’acquisition d’un véhicule neuf fonctionnant au
GNV, et surtout − et cela était très attendu, notamment
par Mme Bricq et M. Blazy − porté à 2 300 euros, soit
15 000 francs, lorsque l’acquisition d’un véhicule propre
s’accompagnera de la destruction d’une voiture immatri-
culée avant le 1er janvier 1993. Par ailleurs, à la suite d’un
amendement voté par votre assemblée, ce crédit d’impôt
sera également étendu aux propriétaires qui ont acquis un
véhicule dans les trois dernières années et qui le trans-
formeront afin qu’il fonctionne au gaz de pétrole liqué-
fié − je veux parler du fameux amendement Bricq, Blazy,
Brard... et Cochet. (Sourires et applaudissements sur les
bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert, du groupe socia-
liste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur spé-
cial de la commission des finances, de l’économie géné-
rale et du plan.

M. Michel Suchod, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai
rédigé mon rapport écrit en euros, mais je ferai mon rap-
port oral en francs, parce que, à défaut d’être le plus
ancien dans le grade le plus élevé, c’est la cinquième fois
que je rapporte le budget de l’environnement au nom de
la commission des finances, et je pense opportun d’établir
un comparatif avec le premier budget de la législature, et
pas seulement le précédent budget.

Nous voilà donc à pratiquer l’exercice classique qui
consiste à dresser le bilan de l’action gouvernementale en
faveur de l’environnement. Tandis que le projet de loi de
finances pour 1998 prévoyait 1,88 milliard de francs au
titre des crédits de paiement, à raison de 574 millions de
francs pour les moyens humains et logistiques du minis-
tère, le présent projet de budget inscrit 4,9 milliards de
francs pour les crédits de paiement − près de deux fois et
demie les sommes que nous avions il y a cinq ans −, dont
1,39 milliard pour les moyens de l’administration cen-
trale.

Les crédits ont donc nettement augmenté. Ce n’est pas
étonnant puisque la présente législature a vu l’entrée en
vigueur de plusieurs lois, sur l’air, sur l’eau, sur le bruit
ainsi du reste que l’application de directives communau-
taires très importantes sur les questions d’environnement.
En dépit de nombreuses difficultés de toutes sortes, le
Gouvernement a su, sur ce terrain, maintenir le caractère
prioritaire de ce budget et dégager les financements
nécessaires.

Cependant, des dissensions ont pu apparaître çà et là,
notamment sur la TGAP ou à propos de politiques que
vous avez menées, vous et votre prédécesseur, monsieur le
ministre, par exemple la réinsertion des espèces animales.
En effet, certains ayatollahs de l’écologie préfèrent s’oc-
cuper de la protection de la chouette chevêche et des
vipères ou de l’introduction de l’ours slovène dans les
Pyrénées...

M. Bernard Deflesselles. Hélas !



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 30 OCTOBRE 2001 6867

. .

M. Michel Suchod, rapporteur spécial. ... plutôt que de
s’attaquer aux vrais problèmes. Le Gouvernement, j’en
suis très heureux, a su distinguer les principales priorités,
comme en témoignent les budgets successifs.

En présentant l’évolution globale des crédits sur la
législature, je voudrais insister sur la part dévolue aux
moyens du ministère, c’est-à-dire les titres III et IV. En
effet, comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre,
en 1997, le ministère de l’environnement était dans une
situation de faiblesse. Il avait besoin d’augmenter ses
capacités d’idées, d’impulsion, de coordination. Au fond,
ce n’était pas un ministère de plein exercice, au sens où il
administrait peu. L’administration centrale était légère et
le ministère était contraint de s’en remettre aux services
de l’équipement et de l’industrie pour mettre en œuvre sa
politique.

Or même si la République est une et indivisible, il est
tout de même préférable d’avoir la fonction publique que
l’on dirige auprès de soi et à sa main. Le quasi-triplement
des crédits de fonctionnement sur cinq ans a permis de
constituer un véritable ministère doté de capacités d’ex-
pertise. La majorité a approuvé cet exercice de création
d’emplois parfois fort critiqué sur la partie droite de cette
assemblée.

M. Bernard Deflesselles. C’est vrai !

M. Michel Suchod, rapporteur spécial. A tort parce que
lorsque des incidents graves comme celui de Toulouse se
produisent, ils sont les premiers à souhaiter davantage de
fonctionnaires pour plus de sécurité.

Mme Nicole Bricq. Et oui !

M. Michel Suchod, rapporteur spécial. Il faut être
logique et accepter alors d’augmenter les crédits pour
financer ces postes indispensables.

Mme Nicole Bricq. Voilà !

M. Michel Suchod, rapporteur spécial. L’examen des
crédits pour 2002 montre l’ampleur de la tâche qu’il reste
à accomplir. Qu’il s’agisse de la qualité de l’air, de la ges-
tion de l’eau, du bruit, des risques technologiques, nous
nous apercevons, graduellement, que l’environnement est
au cœur de beaucoup de politiques. Ce n’est pas un élé-
ment accessoire. L’environnement fait partie intégrante de
la politique des transports, de l’urbanisme, de la santé
publique, comme de la culture, et je pourrais continuer
l’énumération.

En fait, l’examen de ce budget nous renvoie à deux
questions de principe :

Comment concilier société industrielle et environne-
ment ? Est-on capable de maintenir des espaces naturels
vierges, sinon de toute présence humaine, du moins libres
d’une certaine présence humaine pour les générations
futures ?

Face à ces défis, de quels moyens budgétaires dispo-
sons-nous ?

Après les augmentations intervenues en 2000 et 2001,
le budget augmentera à nouveau en 2002. Les crédits de
paiement passeront de 4,7 milliards de francs à 4,9 mil-
liards de francs, soit une progression de 6,2 %. Les auto-
risations de programme, quant à elles, baissent en raison,
vous venez de l’expliquer, monsieur le ministre, de l’ajus-
tement plus réaliste des dépenses de l’ADEME.

Les moyens de l’administration sont renforcés. Ils
atteignent 1,3 milliard de francs de crédits, soit une aug-
mentation de près de 14,5 %, parce que les mesures nou-
velles sont nombreuses. Ces crédits permettront d’abord

de renforcer la capacité d’expertise et d’intervention du
ministère en ce qui concerne tant l’administration cen-
trale que les services déconcentrés.

C’est ainsi que 75 emplois budgétaires sont créés dans
l’administration centrale, notamment en faveur de la
direction des études économiques et de l’évaluation envi-
ronnementale. Ces créations permettront également de
résorber l’emploi précaire. En outre, 162 emplois sont
créés au sein des directions régionales de l’environnement
et près de 50 emplois au sein des directions régionales de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement, qui ser-
viront à renforcer les effectifs de l’inspection des installa-
tions classées. Par ailleurs, le Gouvernement a déposé un
amendement qui prévoit la création de 100 emplois sup-
plémentaires, en plus des 50 déjà prévus, pour les direc-
tions régionales de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement. Cette annonce correspond tout à fait à
la promesse qu’avait faite le Premier ministre Lionel Jos-
pin. Je ne puis que m’en réjouir.

La demande de moyens supplémentaires que j’avais ini-
tialement prévu de vous adresser n’a donc plus lieu
d’être, vous avez précédé le vœu du rapporteur de la
commission des finances.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Vous pouvez toujours demander plus !
(Sourires.)

M. Michel Suchod, rapporteur spécial. Certes, mon-
sieur le ministre, mais je me réserve pour ma conclusion.

En dépit de ces augmentations d’effectifs, les directions
régionales de l’environnement souffrent d’un manque de
personnels important, d’autant que le ministère poursuit
une politique active de financement des associations.

M. Bernard Deflesselles. En effet.

M. Michel Suchod, rapporteur spécial. C’est l’expression
même de la démocratie, mais ces associations sollicitent
fortement vos fonctionnaires, et il faudrait que l’aug-
mentation des effectifs dans la fonction publique corres-
ponde exactement aux crédits accordés.

L’examen des autres politiques nous fait osciller entre
satisfaction et légère déception.

Les crédits consacrés à la protection de la nature, des
sites et des paysages augmentent de 7,2 % pour atteindre
775 millions de francs. Après la diminution constatée lors
de l’exercice 2001, cette majoration vient utilement ren-
forcer la politique des réserves naturelles, des parcs natio-
naux et du Conservatoire national du littoral et des
rivages lacustres. Nous sommes satisfaits de cette 
augmentation.

Néanmoins, derrière les crédits se cachent de sérieux
problèmes de mise en œuvre de certains programmes.
Mes collègues de la commission des finances, toutes ten-
dances confondues, ont ainsi relevé les problèmes de pro-
cédure liés au programme européen Natura 2000, notam-
ment depuis l’arrêt du Conseil d’Etat de juin 2001. Ils
ont surtout déploré le manque de concertation entre
l’Etat et les collectivités locales.

M. Gérard Saumade. Très juste.

M. Michel Suchod, rapporteur spécial. Au fond, on peut
se poser la question suivante : sans adhésion populaire,
qu’est-ce qu’une politique, si juste soit-elle dans ses 
principes ?

M. Bernard Deflesselles. Très bien !
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M. Michel Suchod, rapporteur spécial. Il y a là, semble-
t-il, matière à ce que l’Etat réforme ses procédures déci-
sionnelles, sauf à se trouver devant l’échec total de ce
programme.

Les crédits consacrés à la protection de l’eau et des
milieux aquatiques passent de 276 millions de francs en
2001 à 214 millions de francs pour 2002, les auto-
risations de programme étant stabilisées. Le budget pour
2002 ne semble pas donner la priorité à la prévention des
inondations d’origine fluviale, alors que les dégâts, au
titre de ce risque, sont globalement évalués à 3 milliards
de francs pour l’année 2001.

Il est heureux que le compte spécial du Trésor « fonds
national de la solidarité pour l’eau » complète les crédits
budgétaires de 564 millions de francs. Au-delà des actions
classiques sur la Loire et sur la prévention des crues, la
commission des finances s’est interrogée sur la manière
dont l’Etat utilise ses prérogatives de police de l’eau.
Ainsi, chez moi, à Bergerac, j’ai pu constater qu’en ce qui
concerne la Dordogne, qui, je le rappelle, traverse six
départements et trois régions, seule l’embouchure est sou-
mise à une application sérieuse de la police de l’eau par
l’Etat.

Les crédits consacrés à la prévention des pollutions et
des risques progressent de 5,5 %. C’est tout à fait heu-
reux compte tenu de la situation nationale.

Le projet de budget pour 2002 met plus particulière-
ment l’accent sur la lutte contre la pollution de l’air, avec
le fonctionnement des réseaux de surveillance cofinancés
par l’Etat, les collectivités locales et les milieux écono-
miques et les études et expertises sur la pollution atmos-
phérique. Il concerne également la prévention des risques
industriels. Le renforcement de l’inspection des installa-
tions classées constitue la priorité de l’action du Gouver-
nement, qui espère 45 000 inspections par an.

Nous sommes moins optimistes, nous pensons que le
Gouvernement aura du mal, en l’état actuel de l’organisa-
tion de ses services, à procéder à une telle augmentation,
50 % − de ses inspections. Cela dit, s’il y parvenait, nous
en serions très heureux. En effet, plusieurs commissaires
ont constaté, dans leur circonscription, que de nom-
breuses installations ne font l’objet d’aucune inspection,
ou d’une inspection tous les douze mois, voire tous les
quinze mois et même, dans certains endroits, d’une ins-
pection tous les dix-huit mois.

Mme Nicole Bricq. Eh oui !

M. Michel Suchod, rapporteur spécial. Vous me direz
que cela vaut toujours mieux que pas d’inspection du
tout !

Mme Nicole Bricq. C’est une manière de voir les
choses !

M. Michel Suchod, rapporteur spécial. Je tenais à vous
signaler ce point noir.

Sur l’ADEME, je pensais, utilisant une formule conve-
nue, féliciter le Gouvernement pour la poursuite de la
réforme. Malheureusement, au vu des cinq années qui
viennent de s’écouler, nous avons l’impression de
remettre à chaque fois l’ouvrage sur le métier.

M. Bernard Deflesselles. Eh oui !

M. Michel Suchod, rapporteur spécial. Après le passage
de l’inspection des finances, j’espère qu’un projet de
réforme assez important sera proposé sur le suivi tech-
nique et financier des contrats internationaux de
l’ADEME, la gestion de sa trésorerie, l’analyse de ses
besoins, la présentation de ses états comptables, les

procédures de passation de marchés. Une telle réforme
pourrait notamment déboucher sur une meilleure
consommation des crédits. Vous avez en effet indiqué
que la clé de financement des projets soumis à l’ADEME
pourrait être revue, permettant à davantage de candidats
de soumettre leurs projets.

Je terminerai par la question récurrente de la fiscalité
écologique. L’annulation par le Conseil constitutionnel de
l’extension de la TGAP dans la loi de finances pour 2001
a pu être ressentie comme l’annonce de l’abandon de
toute politique volontariste de réduction des consomma-
tions d’énergie. Je dirai plutôt qu’une pause est apparue
nécessaire. Je pense que le moment est venu de lancer le
débat au niveau national et d’engager une réflexion glo-
bale.

Mme Nicole Bricq. Absolument !
M. Michel Suchod, rapporteur spécial. En tout état de

cause, il était bon que le Gouvernement n’introduise pas
en 2002 des mesures fiscales qui auraient tout de même
été ressenties comme des impôts supplémentaires.

M. Bernard Deflesselles. Très bien !
M. Michel Suchod, rapporteur spécial. La mise en

œuvre de prélèvements constants aurait, par ailleurs,
nécessité une restructuration fiscale dont les effets nets sur
les finances publiques auraient été difficiles à maîtriser
dans le contexte actuel.

Mme Nicole Bricq. Il faudrait bien le faire pourtant !
M. Michel Suchod, rapporteur spécial. Vous avez jugé

préférable de privilégier la consolidation du dispositif
d’incitations à la réduction des dépenses de consomma-
tion d’énergie, notamment en faveur des ménages, sous
forme d’incitations budgétaires à s’équiper ou à utiliser
des véhicules ou des carburants non polluants. Nous
approuvons tout à fait.

Sous réserve des observations que je viens d’évoquer et
des attentes encore nombreuses des élus et des commis-
saires, la commission des finances a jugé que le projet de
budget de l’environnement pour 2002 était un bon bud-
get. Sur ma proposition, elle l’a adopté et je propose à
l’Assemblée nationale d’en faire autant. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et
du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Jacques Pélissard. Pour solde de tout compte ?
M. le président. La parole est à la rapporteure pour

avis de la commission de la production et des échanges.
Mme Annette Peulvast-Bergeal, rapporteure pour avis

de la commission de la production et des échanges. Monsieur
le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le
budget de l’environnement dont nous discutons prend un
relief particulier en cet automne 2001. Entre tempêtes,
inondations, explosions, l’environnement interpelle de
plus en plus nos concitoyens et sollicite, dans ce cadre-là,
toute notre attention et toute notre vigilance.

Le projet de loi de finances pour 2002 confirme la
montée en puissance du ministère de l’environnement
depuis 1997, qui se traduit par une diversification de ses
missions au fil des années. Cette puissance progressive,
tant en moyens humains que financiers, porte le budget
de l’environnement à 761,29 millions d’euros, soit
4,9 milliards de francs − je préfère parler en francs plutôt
qu’en « meuros », terme que je trouve un peu agricole −
alors que ce même budget s’élevait à 285 millions d’euros
en 1997. La progression est spectaculaire : avec ce chiffre
de près de 5 milliards de francs, un seuil symbolique est
franchi.
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En outre, le nombre d’agents du ministère est passé de
moins de 2 400 personnes en 1997 à 3 500 personnes à
la fin de 2002, soit une progression de l’ordre de 45 %
en quatre ans, ce qui n’est pas mince.

Ce projet de budget confirme donc les efforts déjà
consentis en faisant bénéficier le ministère chargé de
l’environnement d’une croissance de ses dotations de plus
de 6 %, tant en dépenses ordinaires et crédits de paie-
ment qu’en autorisations de programme, avec, en paral-
lèle, une mise en cohérence budgétaire.

Le temps m’étant compté, je procéderai à une analyse
du projet de budget pour l’environnement en dégageant
quatre points prioritaires.

Tout d’abord, monsieur le ministre, votre ministère,
est devenu, en cette fin de législature, un ministère de
plein exercice, avec cependant un périmètre encore mou-
vant.

La progression des dotations prévues pour 2002 est
réelle mais à nuancer, comme vous l’avez dit. L’intégra-
tion dans le projet de budget des crédits affectés à l’ex-
Office de protection contre les rayonnements ionisants et
aux provisions fiscales destinées à la création de l’Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire sont, pour une
certaine part, responsables de l’augmentation constatée.

Cependant, nous notons un renforcement des moyens
humains du ministère, qui avait été annoncé comme une
de vos priorités. En effet, après une période de sous-
effectifs criants, le Gouvernement a entrepris d’accroître
considérablement les moyens du ministère avec la créa-
tion de 63 postes dans les services de l’inspection des ins-
tallations classées, auxquels il faut ajouter les 100 postes
supplémentaires promis pour les DRIRE par le Premier
ministre en septembre, l’augmentation des effectifs des
directions régionales de l’environnement, qui passeront à
1 494 agents, et la création de postes dans l’administra-
tion centrale et dans les établissements publics sous
tutelle.

Parallèlement, le renforcement de l’expertise, qui était
nécessaire, est engagé :

Par la mise en place définitive de l’Agence française de
sécurité sanitaire environnementale, dont les crédits aug-
mentent fortement, plus de 50 % pour les crédits de
fonctionnement, plus 87 % pour le budget d’investisse-
ment ;

Par la montée en puissance de la Direction des études
économiques et de l’évaluation environnementale et de
l’Inspection générale de l’environnement, qui a mené ses
premières missions ;

Par le renforcement des moyens de l’Institut national
de l’environnement industriel et des risques ;

Par la création de l’IFORE, l’Institut de formation à
l’environnement, qui permettra le développement d’une
culture interne environnementale qui, à ce jour, semble
faire défaut et qui est pourtant indispensable.

Toutes ces mesures vont donc, monsieur le ministre,
vous permettre d’asseoir une véritable politique envi-
ronnementale, espérée et attendue par nos concitoyens.

J’en viens, et ce sera mon deuxième point, aux crédits
concernant la protection des milieux aquatiques et la
politique de l’eau : ils s’élèvent à 116 millions d’euros.
Leur légère baisse par rapport à 2001 est due à des
reports. Ces crédits correspondent cependant aux grandes
orientations du Gouvernement.

Un effort important est consenti pour prévenir les
inondations d’origine fluviale, avec 42 millions d’euros. Il
permettra de consolider le plan « Loire », ainsi que de
développer le dispositif d’annonce des crues et la réalisa-
tion de travaux de protection.

Deux questions restent néanmoins posées : cette
somme sera-t-elle suffisante face à des inondations à répé-
tition ? Pourquoi l’état de catastrophe naturelle en cas
d’inondation ne peut-il être déclaré qu’une seule fois alors
que peuvent survenir des inondations de même ampleur
dans un laps de temps assez court ? Cette situation est
très pénalisante pour les riverains.

S’agissant des pollutions marines, un effort constant a
permis de doter le fonds POLMAR d’un milliard de
francs, ce qui doit être salué. Mais il convient également
d’améliorer la réglementation. A cet égard, le recours aux
navires à double coque sera-t-il techniquement suffisant ?
La création éventuelle d’un corps de garde-côtes pourra-
t-elle être vraiment dissuasive ? Quels seront les moyens
dont disposera ce corps ?

Le Conseil supérieur de la pêche bénéficie d’une très
forte augmentation de ses dotations de fonctionnement.
Mais on peut s’interroger quant à l’assurance d’une situa-
tion financière équilibrée pour cet établissement public,
pénalisé légèrement par la diminution des ressources
tirées de la taxe piscicole.

Enfin, il a été décidé de prolonger le VIIe programme
d’intervention des agences de l’eau pour préparer celles-ci
à un nouveau dispositif issu du projet de la loi sur l’eau.
En attendant, pourront-elles maintenir leur volume
d’aides tout en assurant une montée en puissance du pro-
gramme de maîtrise des pollutions d’origine agricole ?

Troisième point : la prévention des pollutions et des
risques technologiques et naturels. Pour ce volet, auquel
nos concitoyens sont particulièrement sensibles, les crédits
atteignent 397 millions d’euros.

S’agissant des risques technologiques, il convient avant
tout de saluer l’initiative prise par le Premier ministre
pour débloquer 1,5 milliard de francs d’aides aux sinistrés
de la région de Toulouse.

M. Jospin a également annoncé la création de plans de
prévention des risques technologiques. Il serait intéressant
d’avoir un aperçu de ce que seront ces plans et des servi-
tudes qu’ils permettront d’instituer.

Enfin, on peut se féliciter de la croissance prévue, par
voie d’amendements, des effectifs concernant les installa-
tions classées. Le projet de budget prévoit des postes sup-
plémentaires, afin de développer notamment la recherche
et l’expertise.

La généralisation des comités locaux de prévention des
risques technologiques et la mise en œuvre des plans de
prévention des risques technologiques permettront cer-
tainement de rapprocher tous les partenaires à condition
cependant que cela serve réellement à la concertation et à
l’information des Français,...

Mme Nicole Bricq. Il y a beaucoup de progrès à faire !
Mme Annette Peulvast-Bergeal, rapporteure pour avis.

... deux choses aujourd’hui indispensables pour lutter
contre la peur, voire la psychose qui semble s’installer
depuis le tragique accident de Toulouse.

Pour ce qui concerne les risques naturels, le rythme
d’élaboration des PPR − les plans de prévention des
risques naturels prévisibles − semble satisfaisant puisque
l’on comptait au 1er septembre 2001 un peu plus de
2 800 PPR approuvés. Mais l’effort devra être poursuivi,
pour atteindre l’objectif de 5 000 PPR approuvés en
2005.
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S’agissant de la lutte contre la pollution de l’air, le
budget augmente de 10 %, ce qui permettra de renforcer
les moyens de fonctionnement des trente-neuf associa-
tions agréées de surveillance de la qualité de l’air, de cou-
vrir de façon homogène l’ensemble du territoire, de
mieux mesurer de nouveaux polluants et d’être beaucoup
plus précis dans le diagnostic de pollution.

Les PDU, les plans de déplacement urbain, devraient
bénéficier d’un soutien de l’Etat pour ne pas rester des
vœux pieux. On ne doit pas se contenter de fixer des
objectifs sans se donner les moyens de les atteindre. Or,
aujourd’hui, seul 1 million de francs est affecté à la réali-
sation des PDU. Sera-ce suffisant ?

Ces réflexions me conduisent à évoquer la lutte contre
l’effet de serre. On constate une forte croissance des cré-
dits de paiement et des autorisations de programme
octroyés à l’ADEME, afin de relancer le programme
national d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Nous voudrions insister sur les objectifs qu’a fixés la
France et les actions qu’elle a entreprises par lutter contre
les changements climatiques : création du FIDEME, le
fonds d’intervention pour l’environnement et la maîtrise
de l’énergie, recherche de transports plus propres, pro-
gramme sur les énergies renouvelables. Tout cela va dans
le bon sens.

Je ne reviendrai pas sur la consommation des crédits
par l’ADEME car vous en avez largement parlé à dif-
férentes reprises, notamment devant la commission.

En ce qui concerne la lutte contre le bruit, les moyens
financiers prévus dans le projet de budget pour 2002
diminuent...

M. Jean-Pierre Blazy. Eh oui !

Mme Annette Peulvast-Bergeal, rapporteure pour avis.
... en dépenses ordinaires et en autorisations de pro-
gramme de quelque 37 %, ce qu’on ne peut que regret-
ter. Il est vrai que les dotations prévues l’année pré-
cédente étaient élevées.

Les moyens prévus permettront-ils de poursuivre le
recensement des points noirs ? Le seuil à partir duquel
des mesures d’isolation ou de prévention peuvent être
prises ne devrait-il pas être modifiés − à la hausse ou à la
baisse − car la lutte contre le bruit est un des éléments
dont dépend le conform environnemental.

M. Jean-Pierre Blazy. Très juste !

Mme Annette Peulvast-Bergeal, rapporteure pour avis.
Enfin, la protection de la nature et des paysages bénéficie
d’un effort financier constant.

Les moyens dévolus au fonds de gestion des millieux
naturels augmentent de 19 %, notamment pour la consti-
tution du réseau Natura 2000. Nous aimerions, monsieur
le ministre, que vous rappeliez à l’Assemblée quelle est la
situation de la France dans l’élaboration des nouveaux
documents d’objectifs, après l’annulation par le Conseil
d’Etat de 534 propositions.

Les moyens financiers octroyés aux réserves naturelles,
aux parcs nationaux et aux parcs naturels régionaux aug-
mentent sensiblement. La création de 49 emplois dans les
parcs nationaux permettra de mieux gérer et de mieux
évaluer.

Une part de ces moyens sera consacrée à la création de
quatre nouveaux parcs nationaux.

On peut se féliciter de la création de 15 postes pour le
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Cette création tient compte des conclusions du rapport

de M. Louis Le Pensec, qui déplorait le sous-effectif de
cet établissement au regard de l’ampleur de ses tâches de
gestion.

D’une façon générale, un renforcement du soutien aux
associations doit aller de pair avec la conclusion de
contrats de plans pluriannuels, qui permettront de mieux
identifier les projets donnant lieu à des financements et
d’accroître la transparence en ce domaine.

Juste un mot sur la fiscalité écologique : il ne s’agit pas
d’un impôt supplémentaire, mais d’un dispositif qui vise
à engager une spirale vertueuse, qui nous conduira à
mieux gérer nos ressources. 

Nous nous félicitons de constater que les mesures en
faveur des logements sont relevées, comme celles concer-
nant l’acquisition de véhicules propres. Les mesures en
faveur des entreprises − déduction ou prorogation −
devraient contribuer à faire vivre un développement
durable.

Monsieur le ministre, la commission de la production
et des échanges ne s’est pas trompée sur le volontarisme
de votre budget en émettant un avis favorable à son
adoption. Cette montée en puissance, après un décollage
peut-être un peu lent,...

M. Jean-Pierre Blazy. Attention aux décollages lents !

Mme Annette Peulvast-Bergeal, rapporteure pour avis.
... permet aujourd’hui d’assurer la pérennité des actions
entreprises, mais aussi de mettre en cohérence le péri-
mètre d’action et les moyens financiers.

Le domaine environnemental, après avoir rejoint les
préoccupations quotidiennes de nos concitoyens, est
désormais entré dans l’âge adulte, financièrement et poli-
tiquement, même si beaucoup reste encore à faire.

Nous souhaitons que le ministère puisse s’orienter, à
l’avenir, vers des actions plus préventives que curatives − il
vaut mieux prévenir que guérir, c’est bien connu −, puis-
qu’il est aujourd’hui démontré que le Gouvernement a su
prendre en compte les exigences environnementales de
nos concitoyens, qui deviendront à terme, nous pouvons
l’espérer, des citoyens écologiquement responsables.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. Nous allons maintenant entendre les
orateurs inscrits dans la discussion.

Mme Christine Lazerges, qui figure parmi eux, doit
présider notre séance de ce soir. Pour tenir compte de
cette situation particulière, je l’invite à s’exprimer immé-
diatement.

La parole est à Mme Christine Lazerges.

Mme Christine Lazerges. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite dire
quelques mots sur le budget du Conservatoire du littoral,
que j’ai la chance de présider.

Autant dire d’emblée mon sentiment : le budget 2002
est plutôt un bon budget. Il traduit véritablement en
termes financiers le consensus dont fait l’objet la nécessité
de protéger le littoral. Le littoral, c’est la vie, et la protec-
tion du littoral, c’est finalement la protection de l’huma-
nité. Il ne s’agit pas, soyons clairs, de mettre le littoral
sous cloche, mais d’en faire un élément fort du déve-
loppement durable.

Nos concitoyens n’ont pas toujours estimé que l’enjeu
était d’importance. Je me réjouis qu’aujourd’hui le
consensus soit fort.
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Le budget de 2002 augmente, au titre du fonctionne-
ment, de 21 % et, au titre de l’investissement, de 2 % en
autorisations de programme. Les crédits de paiement
demeurent en revanche stables, mais l’année prochaine ils
seront peut-être un peu supérieurs.

Au total, les mesures nouvelles atteignent 1,7 million
d’euros, dont 1,2 million correspond à la création de
15 emplois, qui sont absolument indispensables.

Il convient de mettre ces chiffres en perspective et de
voir concrètement ce qu’ils représentent dans la vie du
Conservatoire.

Les acquisitions de terrains représentent le plus gros
poste de dépenses du Conservatoire car elles sont sa rai-
son même d’être.

Pour donner une idée des difficultés auxquelles peut se
trouver confronté cet établissement public, je prendrai un
exemple.

Cette année, nous avons acquis auprès d’une grande
compagnie, que je ne nommerai pas, un ensemble tout à
fait remarquable, de près de 900 hectares, qu’elle laissait
se dégrader : les Salins d’Hyères.

Après l’échec d’un accord à l’amiable, nous avons dû
recourir à la procédure de l’expropriation, ce que nous ne
faisons que dans moins de 5 % des cas, notre culture au
Conservatoire étant fondamentalement celle du dialogue.

Notre proposition reprenait celle établie par le service
des domaines, soit 35 millions de francs pour 897 hec-
tares. Or en première instance, le juge de l’expropriation
en a décidé autrement en fixant à pas moins de 94 mil-
lions de francs l’achat de ce terrain admirable.

Je rappelle pour mémoire que notre budget d’inves-
tissement pour 2001 est de 120 millions de francs. Com-
ment débloquer d’un coup 94 millions de francs ? Nous
avons fait appel et une expertise est en cours. En atten-
dant, nous avons cherché une solution, que nous avons
trouvée grâce au ministère de l’économie et au ministère
de l’environnement. Après beaucoup d’efforts, nous avons
pu dégager 5 millions de francs supplémentaires, obtenu
une aide de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de
l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

A travers ce cas d’espèce, on peut s’attendre à ce que le
Conservatoire soit amené à faire face, dans les années qui
viennent, à un renchérissement considérable du prix des
terrains littoraux. Avec les moyens qui sont les nôtres,
nous devons certes choisir les espaces les plus remar-
quables, mais, si nous voulons atteindre notre objectif,
qui est d’acquérir un tiers des rivages littoraux de la
France, il faut que cette situation soit prise en compte
par notre ministère de tutelle.

Ce n’est pas la question des acquisitions qui est la plus
délicate, mais c’est celle du cadre d’emplois, des moyens
humains.

Des problèmes statutaires, que le ministre connaît
bien, se posent. Il faudra parvenir à les résoudre petit à
petit. Du strict point de vue quantitatif − on ne le sait
pas suffisamment, c’est pourquoi je le dis ce soir −, les
effectifs du Conservatoire sont en 2001 de 96 agents seu-
lement, dont 51 emplois budgétaires. Et le tout pour
suivre un patrimoine de plus de 62 000 hectares, sur
465 sites répartis sur trois continents. A titre de compa-
raison, les parcs régionaux comptent 448 agents et l’Of-
fice national des forêts 7 150.

Si les effectifs budgétaires ont tout de même doublé
entre 1980 et 2000, le nombre des sites a été quant à lui
multiplié par cinq dans le même temps. C’est à cette
aune qu’il faut mesurer les 15 emplois nouveaux prévus

dans le projet de loi de finances, et pour s’en féliciter.
Mais il faut dire aussi que nous serons obligés dans les
années à venir de continuer à élargir le cadre d’emplois
du Conservatoire.

Pour me résumer, je dirai que le budget de 2002 est
un bon budget. L’effort doit être poursuivi, cela n’est pas
douteux. Il doit être aussi prolongé par une réforme pro-
fonde, dont le rapport remis par Louis Le Pensec au Pre-
mier ministre, au mois de juillet dernier, jette les bases.

L’octroi d’un droit de préemption propre est urgent, la
rénovation du cadre du partenariat avec les collectivités
locales l’est aussi, et je propose que soit créé un « contrat
d’aménagement et de protection du littoral ». J’appelle un
tel contrat de mes vœux car il sera de nature à
contraindre, si je puis dire, au partenariat local indispen-
sable.

Le Gouvernement prend largement ses responsabilités.
Je souhaite qu’il continue de les prendre et qu’il s’efforce
de consolider, de conforter, dans ses missions et ses
moyens, cet établissement public qui est aussi remar-
quable que les terrains qu’il acquiert. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et
du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à  M. Claude Billard.
M. Claude Billard. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, dans le prolongement des
progrès enregistrés en 2001, l’augmentation du budget de
l’environnement pour 2002 témoigne de la volonté du
Gouvernement de poursuivre les efforts engagés en ce
domaine.

La dépense de protection de l’environnement évolue à
un rythme de 3,4 %, se rapprochant ainsi de celui du
PIB. Le « différentiel de croissance » entre la dépense de
protection de l’environnement et le PIB redevient positif,
ce qui est une donnée encourageante. Remarquons la part
modeste que représente la dépense pour la protection de
l’environnement dans le PIB : 1,8 %. Elle reste stable.

Monsieur le ministre, votre budget progresse globale-
ment de 6,5 % et, si l’on tient compte des crédits supplé-
mentaires alloués pour apporter une première réponse aux
situations d’urgence résultant de la catastrophe de Tou-
louse, il progresse de 7,5 %.

Mais sachons relativiser les choses car le périmètre de
votre ministère n’est pas stabilisé et, cette année, vous
intégrez les crédits de l’IRSN, l’Institut de radioprotec-
tion et de sûreté nucléaire, et de l’OPRI, l’Office de pro-
tection contre les rayonnements ionisants.

A la suite des événements qui ont récemment affecté
notre environnement, un saut quantitatif et qualitatif en
matière budgétaire paraît impératif pour traduire une
volonté de maîtriser notre développement économique,
industriel et agricole, dans le respect de l’homme et de
son environnement.

Les catastrophes de Toulouse, de l’Erika, du tunnel du
Mont-Blanc et, maintenant, de celui du Saint-Gothard,
doivent certes nous conduire à établir des normes plus
sévères, à appliquer des règles de sécurité, à multiplier les
contrôles et à augmenter le nombre d’inspecteurs des
DRIRE. Mais est-ce là la seule réponse ? Nous ne le pen-
sons pas.

Sur le long terme, il faut inciter plus largement encore
les différents acteurs à travailler en étroite relation, en
coopération, et donc initier de nouvelles responsabilités.
De ce point de vue, nous apprécions positivement les
5 millions de francs de dotations supplémentaires pour
généraliser les comités locaux de prévention des risques
technologiques dans l’ensemble des régions.
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Mais un budget s’apprécie aussi en fonction d’une stra-
tégie. Dans cette perspective, il nous paraît opportun
d’élargir, même si elles sont déjà importantes, les missions
des inspecteurs des DRIRE dans le domaine de la préven-
tion et de la sensibilisation aux activités polluantes et
dangereuses.

Les DRIRE devraient ainsi favoriser les coopérations
entre les chefs d’entreprise, les salariés concernés, les élus
des CHSCT, les comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, les riverains d’entreprises aux activi-
tés dangereuses et polluantes et renforcer le rôle des
commissions locales d’information et de surveillance. On
œuvrerait à la fois à la nécessaire transparence et chacun
s’enrichirait des compétences de tous.

Pour ce faire, il faudrait réaliser ce que l’on devrait
bien appeler une « révolution culturelle » et reconnaître
alors un droit à la sécurité et à la qualité de la vie.

De la même façon que l’on a créé des CHSCT, ne
pourrait-on pas créer dans les entreprises plus particulière-
ment concernées par les risques notamment industriels
une cellule de veille sanitaire et environnementale, au sein
de laquelle ouvriers, cadres et techniciens pourraient tirer
la sonnette d’alarme dès lors qu’ils constateraient un dys-
fonctionnement, sans être pour autant menacés dans leurs
emplois ? Agir de la sorte contribuerait sans nul doute à
mettre en œuvre une politique de prévention consé-
quente.

Par ailleurs, il faut rapidement intégrer les aspirations
fortes de nos concitoyens à se mêler désormais de ce
qu’ils considèrent comme du « développement durable ».
La question est aujourd’hui posée par un mouvement
associatif de plus en plus actif, et non sans raison, en ce
domaine.

Dans un rapport relatif aux plantes génétiquement
modifiées, le Commissariat général du Plan indique
qu’un grand nombre de nos concitoyens entendent parti-
ciper aux décisions les concernant. Ce rapport souligne
notamment la nécessité de « socialiser la démarche de
l’innovation » en associant les citoyens non seulement à
l’évaluation finale des innovations, mais aussi à des stades
plus précoces de leur conception et de leur développe-
ment. Liée à cette orientation, l’éducation de tous aux
sciences du vivant paraît indispensable.

Le débat public doit donc devenir une pratique systé-
matique. A cet égard, il nous semble important qu’un
effort de prise en compte de l’exigence croissante de par-
ticipation du public à l’élaboration de projets touchant à
l’environnement et au cadre de vie ait été accompli dans
ce projet de loi. Déjà, en 2000, le Gouvernement a
décidé de réformer les procédures d’appréciation de l’uti-
lité publique des projets d’aménagement et d’équipe-
ment : la Commission nationale du débat public verra
son champ d’intervention et ses moyens accrus ; elle sera
transformée en autorité administrative indépendante dis-
posant de ses propres services et de son propre budget de
fonctionnement.

Dans l’esprit de mes remarques précédentes, le déve-
loppement du volet territorial des contrats de plan Etat-
région nous apparaît tout aussi fondamental. Le contrat
de plan et les schémas de services collectifs constituent un
nouvel outil de politique territoriale globale.

Nous notons avec satisfaction que les contrats 2000-
2006, pour la première fois, intègrent le développement
durable comme objectif principal des politiques territo-
riales, au même titre que l’emploi ou la solidarité. En
2002, sur les 774 millions de francs de crédits affectés au
volet environnement des contrats de plan, 229 millions

de francs seront consacrés à la prévention des risques
majeurs. Mais ces crédits répondent-ils pour autant à l’ur-
gence des situations et aux retards accumulés ?

La présence du ministère au plus près des collectivités,
ce sont aussi des capacités nouvelles en moyens humains
et une volonté de donner aux DRIRE les moyens de
leurs actions. Dans le projet de budget pour 2002, cette
volonté s’affiche, vous l’avez souligné, monsieur le
ministre, avec la création de 300 emplois, soit une aug-
mentation de 10 % par rapport à 2000. Les effectifs de
l’environnement, d’après vos données, auront ainsi aug-
menté de 40 % en cinq ans,...

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Même de 45 %.
M. Claude Billard. ... contre 2 % entre 1994 et 1997.
Sur ces 300 emplois, 50 seront attribués aux DRIRE,

auxquels il faut en ajouter 100 autres, annoncés par le
Premier ministre sous forme d’un amendement gouverne-
mental, afin de renforcer le contrôle des installations clas-
sées, suite aux événements de Toulouse. Ces décisions
sont évidemment positives, mais il est regrettable qu’il
faille attendre une catastrophe pour prendre la mesure des
sous-effectifs dans les DRIRE !

M. Jacques Pélissard. Exactement !
M. Claude Billard. J’insiste aussi sur le fait que la per-

tinence d’un budget ne se mesure pas seulement à son
volume mais aussi à ses orientations.

Je souligne à cet égard le rôle du ministère de l’amé-
nagement du territoire et de l’environnement vis-à-vis des
autres services de l’Etat pour mettre en œuvre ce que l’on
appelle « la haute qualité environnementale ». Sur la base
des cahiers des charges existants, ne pourrait-on pas défi-
nir une norme de « haute qualité environnementale », par
exemple dans le secteur de la construction, avec pour
objectif l’amélioration du confort des bâtiments, une plus
grande maîtrise de l’eau et de l’énergie et l’essor
d’emplois de qualité ?

Je parlais, tout à l’heure, de nouvelles responsabilités. Il
est à noter que les Français sont de plus en plus nom-
breux à mettre l’accent sur la responsabilité sociale des
entreprises au travers des activités qu’elles développent.

Avant de conclure, je voudrais m’exprimer sur l’impor-
tance du rôle de votre ministère pour que, sur le terrain
de la solidarité internationale et du développement
durable, la France apparaisse comme un facteur de pro-
grès et d’espoir.

Vous estimez, monsieur le ministre, je le sais, qu’il est
nécessaire d’appliquer le protocole de Kyoto pour lutter
contre les dérèglements climatiques dus à l’effet de serre ;
même sans les Etats-Unis. Rappelons que ce pays, avec
4 % de la population mondiale et 20 % des émissions de
gaz, contribue dix fois plus que la Chine, par exemple, à
la pollution carbonée et a purement et simplement décidé
d’enterrer le protocole de Kyoto. Nous pensons qu’il faut
effectivement que les Européens appliquent ce protocole,
tout en continuant de faire pression sur les Etats-Unis.
Monsieur le ministre, quelles sont, dans ce domaine, les
initiatives que vous envisagez au plan international ?

Le groupe communiste, bien évidemment, votera ce
budget, mais tout en souhaitant qu’à l’avenir les dépenses
d’investissement en faveur d’une prévention respectueuse
de l’homme et de l’environnement soient plus impor-
tantes que les crédits consacrés aux réparations des dégâts
environnementaux. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste, du groupe socialiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)
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M. le président. La parole est à M. Gérard Saumade.

M. Gérard Saumade. Monsieur le ministre, le budget
de l’environnement monte en puissance, mais c’est pour
faire face à des problèmes de plus en plus considérables,
qui ne peuvent pas rester de la seule responsabilité des
collectivités territoriales. Etant donné les enjeux qui sont
en cause, relatifs aussi bien à la protection du patrimoine
national qu’à la sécurité et à la santé actuelles et à venir
des Français, l’Etat commence à prendre conscience qu’il
doit, dans ce domaine, assumer des prérogatives réga-
liennes jusque dans les conséquences de sa propre législa-
tion, mais aussi des directives européennes. En effet, vous
le savez tous, les élus locaux, une fois les lois votées, se
sentent très souvent livrés à eux-mêmes pour appliquer
des dispositions extrêmement compliquées.

Je salue donc avec plaisir la progression du budget de
plus de 6 %, à 762 millions d’euros, soit quelque 5 mil-
liards de francs. C’est un budget significatif pour un
ministère important − il était fondamental que nous en
prenions conscience, les uns et les autres.

Je n’insisterai pas sur l’ensemble des problèmes. Je vou-
drais simplement en évoquer deux, sans mettre en cause,
d’ailleurs, les priorités fixées par le Gouvernement.

Je m’inquiète en particulier de la prévention des inon-
dations d’origine fluviale, qui bénéficie apparemment,
dans le budget de l’environnement, de 42 millions
d’euros. J’attire votre attention et celle de votre adminis-
tration, monsieur le ministre, sur la question des rivières
non navigables. Ces dernières appartiennent aux riverains,
qui en supportent les frais d’entretien, soit directement,
soit indirectement, en vertu d’une loi dont la logique
remonte au code Napoléon.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. C’est vrai.

M. Gérard Saumade. Aucun élu local ne se fait d’illu-
sions sur l’application de cette loi. En réalité, les collecti-
vités locales se substituent aux riverains, en toute illéga-
lité. Pour ne pas contrevenir à la législation, le maire et le
conseil municipal, en principe, devraient adresser la fac-
ture aux riverains. Mais, bien entendu, ils ne le font
jamais, parce que les riverains élisent aussi le conseil
municipal !

Avec cette législation parfaitement archaïque, il faut,
ma foi, naviguer à vue. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Blazy. C’est le cas de le dire !

M. Gérard Saumade. Les maires, quand ils le font, en
prennent la responsabilité, mais ils ne le font pas 
toujours.

Il conviendrait par conséquent de modifier cette loi au
profit des collectivités locales, en leur conférant la pro-
priété des rivières non navigables, pour qu’elles puissent
entreprendre les travaux nécessaires.

M. Antoine Carré. Et le droit de propriété ?

M. Gérard Saumade. Cela s’avère particulièrement
indispensable dans les régions méditerranéennes où les
rivières sont souvent de véritables oueds : leur capacité de
destruction est beaucoup plus le fait de la violence du
torrent que du débit.

Mme Christine Lazerges. Absolument !

M. Gérard Saumade. La plupart des ingénieurs, spécia-
listes des grands fleuves des régions tempérées, sont
dépourvus de culture méditerranéenne. Ils ne peuvent
donc comprendre que l’origine des événements de Nîmes,

de Vaison-la-Romaine et de toutes les autres catastrophes
qu’ont vécues les collectivités méditerranéennes, c’est bien
la violence du torrent, et non pas le débit.

M. Bernard Deflesselles. Très bien !

M. Gérard Saumade. La réalisation systématique, en
amont, de retenues collinaires de dimensions modestes −
les Américains l’ont fait en Californie il y a cinquante
ans − empêcherait ou limiterait ces catastrophes.

M. Jacques Pélissard. Très bien !

M. Gérard Saumade. J’attire enfin votre attention,
monsieur le ministre, sur un problème différent, mais
non moins délicat : le traitement des déchets ménagers.
La loi dite « Royal » du 13 juillet 1992 prévoit qu’à
compter du 1er janvier 2002, les installations d’élimina-
tion des déchets par stockage ne seraient autorisées qu’à
accueillir des déchets ultimes.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Magnifique...

M. Gérard Saumade. Le dispositif de cette loi est d’ail-
leurs conforté, s’il en était besoin, par une circulaire
ministérielle « plan déchets » du 28 avril 1998. Votre pré-
décesseur, Mme Voynet, a ainsi déclaré qu’au 1er juillet
2002, seuls les déchets ultimes pourront être admis dans
les centres de stockage.

Les efforts sémantiques ne manqueront pas et un cer-
tain tonnage de déchets ménagers sera qualifié
d’« ultimes » − votre ministère devra d’ailleurs contrôler
les turpitudes des uns et des autres − mais rien n’empê-
chera que de nombreuses décharges se retrouvent dans 
l’illégalité.

Cela me conduit, monsieur le ministre, à vous poser
une question et, si vous le permettez, à formuler une
recommandation. D’abord, la loi prévoit des sanctions
financières pour les contrevenants, en plus des sanctions
pénales, que je n’évoquerai pas : les taxes pesant sur le
tonnage des déchets ménagers non traités augmenteront,
ce qui générera des recettes nouvelles pour le budget de
votre ministère ou peut-être celui de l’ADEME.

M. Jacques Pélissard. A moins qu’elles ne servent à
financer les 35 heures...

M. Gérard Saumade. Les documents budgétaires dont
nous disposons ne font malheureusement pas apparaître
ces recettes nouvelles, qui devraient être perçues à partir
de juillet 2002.

M. Bernard Deflesselles. C’est si compliqué !

M. Gérard Saumade. Pourriez-vous renseigner la repré-
sentation nationale sur ce point ? Une telle information,
en dehors des considérations financières, est très impor-
tante sur le plan politique, car les collectivités qui sont en
règle avec la loi ont demandé des efforts considérables à
leurs contribuables. Aujourd’hui, on peut dire qu’en
France, comme en Allemagne, le traitement à 100 % −
enlèvement, tri préalable, déchetterie, le cas échéant inci-
nération, pour qu’il ne reste que des mâchefers −, prati-
qué par le syndicat mixte que je préside, revient à
1 000 francs la tonne. Qui va payer un tel prix ? Pas tout
le monde, en tout cas : certains payent toujours 200 à
300 francs la tonne et continuent à polluer.

Alors, de grâce, appliquons la loi, faisons payer les 
pollueurs.

M. Bernard Deflesselles. Très bien !

M. Antoine Carré. Il a raison !
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M. Gérard Saumade. C’est ainsi que la République
doit fonctionner : dans la confiance envers le Gouverne-
ment, qui doit faire appliquer les lois. Monsieur le
ministre, je fais confiance à ce gouvernement pour qu’il
fasse appliquer, avec justesse mais rigueur, la loi républi-
caine. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste.)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

3

CHAMBRES RÉGIONALES

DES COMPTES

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 30 octobre 2001.
« Monsieur le président,
« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la

Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif aux chambres régionales des
comptes et à la Cour des comptes.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République.

4

ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 2002, no 3262 :

M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3320) ;

Environnement :
M. Michel Suchod, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 7 du rapport no 3320).

Mme Annette Peulvast-Bergeal, rapporteure pour avis
au nom de la commission de la production et des
échanges (tome IV de l’avis no 3325).

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

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 1re séance

du mardi 30 octobre 2001

SCRUTIN (no 363)

sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002.

Nombre de votants ..................................... 553
Nombre de suffrages exprimés .................... 513
Majorité absolue .......................................... 257

Pour l’adoption ................... 263
Contre .................................. 250

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (250) :

Pour : 244. − MM. Yvon Abiven, Maurice Adevah-Poeuf,
Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-
Bacquet, MM. Léo Andy, Didier Arnal, Jean-Marie
Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Domi-
nique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Bal-
duyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Bar-
rau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude
Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette
Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Eric Bes-
son, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre
Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel,
Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono,
Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Bou-
cheron, Jean-Claude Boulard, Michel Bourgeois, Pierre
Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle
Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-
Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes,
Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux,
Jérôme Cahuzac, Alain Calmat, Jean-Christophe Cam-
badelis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche,
Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-
Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chante-
guet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-
Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain
Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles
Cocquempot, Jean Codognès, Pierre Cohen, François
Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François
Cuillandre, Jean-Claude Daniel, Jacky Darne, Camille
Darsières, Michel Dasseux, Mme Martine David,
MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel
Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques
Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier,
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, Yves Durand,
Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emma-
nuelli, Jean Espilondo, Michel Etiévant, Claude Evin,
Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt,
MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, 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 Gau-
bert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin,
Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard
Grasset, Michel Grégoire, Mme Odette Grzegrzulka,
MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile
Helle, MM. Edmond Hervé, François Hollande, Jean-
Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jac-
quot, Jacky Jaulneau, Patrick Jeanne, Armand Jung,
Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre
Kucheida, 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, Jean Le Garrec, 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 Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel
Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béa-
trice Marre, MM. Daniel Marsin, Marius Masse, Didier
Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, 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, Jean-Pierre Pernot,
Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Per-
rin-Gaillard, M. François Perrot, Mmes Annette Peul-
vast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Jean-Pierre Pujol,
Paul Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-
Line Reynaud, M. Patrick Rimbert, Mme Michèle
Rivasi, MM. 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. Patrick Sève, Henri
Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Michel Tamaya,
Mme Christiane Taubira-Delannon, MM. Yves Taver-
nier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol
Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel
Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vau-
zelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies,
Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque et Kofi Yam-
gnane.

Contre : 1. − M. Michel Lefait.

Groupe R.P.R. (136) :

Contre : 136. − MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard
Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André,
André Angot, Philippe Auberger, Pierre Aubry, Jean
Auclair, Gautier Audinot, Mmes Martine Aurillac,
Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Edouard Balladur,
Jean Bardet, François Baroin, Jacques Baumel, Christian
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Bergelin, André Berthol, Léon Bertrand, Jean-Yves Bes-
selat, Jean Besson, Franck Borotra, Bruno Bourg-Broc,
Michel Bouvard, Victor Brial, Philippe Briand, Bernard
Brochand, Michel Buillard, Christian Cabal, Gilles
Carrez, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Charles
Cavaillé, Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul
Charié, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Marc
Chavanne, Olivier de Chazeaux, François Cornut-
Gentille, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Charles
Cova, Henri Cuq, Jean-Louis Debré, Lucien Degauchy,
Arthur Dehaine, Patrick Delnatte, Jean-Marie
Demange, Xavier Deniau, Yves Deniaud, Patrick
Devedjian, Guy Drut, Jean-Michel Dubernard, Jean-
Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan, Christian
Estrosi, Jean Falala, Jean-Michel Ferrand, François Fil-
lon, Roland Francisci, Pierre Frogier, Yves Fromion,
Robert Galley, René Galy-Dejean, Henri de Gastines,
Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jean-Marie Geveaux,
Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jacques Godfrain,
Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon,
François Guillaume, 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,
Jacques Limouzy, Lionnel Luca, Thierry Mariani, Alain
Marleix, Franck Marlin, Jean Marsaudon, Philippe
Martin, Patrice Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus,
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer,
Jean-Claude Mignon, Charles Miossec, Pierre Morange,
Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant,
Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert
Pandraud, Jacques Pélissard, Dominique Perben, Pierre
Petit, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons,
Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Rai-
mond, Jean-Luc Reitzer, Nicolas Sarkozy, André
Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Frantz
Taittinger, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean
Tiberi, Georges Tron, Anicet Turinay, Jean Uebers-
chlag, Léon Vachet, Jean Valleix, François Vannson,
Ro land Vui l laume ,  J ean-Luc  Warsmann e t
Mme Marie-Jo Zimmermann.

Groupe U.D.F. (68) :

Contre : 66. − MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini,
Pierre-Christophe Baguet, Raymond Barre, Jacques Bar-
rot, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Emile Blessig,
Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Louis Borloo,
Bernard Bosson, Mme Christine Boutin, MM. Loïc
Bouvard, Jean Briane, Yves Bur, Dominique Caillaud,
Hervé de Charette, Jean-François Chossy, René Coua-
nau, Charles de Courson, Yves Coussain, Marc-Philippe
Daubresse, Jean-Claude Decagny, Francis Delattre,
Léonce Deprez, Renaud Donnedieu de Vabres, Philippe
Douste-Blazy, Renaud Dutreil, Alain Ferry, Jean-Pierre
Foucher, Claude Gaillard, Germain Gengenwin, Valéry
Giscard d’Estaing, Gérard Grignon, Hubert Grimault,
Pierre Hériaud, Patrick Herr, Francis Hillmeyer,
Mmes Anne-Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille,
MM. Henry Jean-Baptiste, Jean-Jacques Jégou, Chris-
tian Kert, Edouard Landrain, Jacques Le Nay, Jean-
Antoine Leonetti, François Léotard, Maurice Leroy,
Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Christian
Martin, Pierre Menjucq, Pierre Micaux, Hervé Morin,
Jean-Marie Morisset, Arthur Paecht, Dominique Paillé,
Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Marc Reymann, Gilles

de Robien, François Rochebloine, François Sauvadet,
Michel Voisin et Pierre-André Wiltzer.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (42) :

Contre : 41. − Mme Nicole Ameline, M. François d’Au-
bert, Mme Sylvia Bassot, MM. Roland Blum, Domi-
nique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré, Pascal
Clément, Georges Colombier, Bernard Deflesselles,
Franck Dhersin, Laurent Dominati, Dominique Dord,
Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Claude Gatignol,
Claude Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier,
Michel Herbillon, Philippe Houillon, Denis Jacquat,
Aimé Kerguéris, Marc Laffineur, Jean-Claude Lenoir,
Pierre Lequiller, Alain Madelin, Jean-François Mattei,
Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin,
Paul Patriarche, Bernard Perrut, Jean Proriol, Jean
Rigaud, Jean Roatta, José Rossi, Joël Sarlot, Jean-Pierre
Soisson, Guy Teissier et Gérard Voisin.

Groupe communiste (35) :

Contre : 5. − MM. Claude Billard, Patrice Carvalho,
André Gerin, Maxime Gremetz et Georges Hage.

Abstentions : 29. − MM. François Asensi, Gilbert Biessy,
Bernard Birsinger, Alain Bocquet, Patrick Braouezec,
Jean-Pierre Brard, Alain Clary, Christian Cuvilliez, Jean
Dufour, René Dutin, Daniel Feurtet, Mme Jacqueline
Fraysse, MM. Pierre Goldberg, Robert Hue,
Mmes Muguette Jacquaint, Janine Jambu, MM. André
Lajoinie, Jean-Claude Lefort, Patrick Leroy, Félix Ley-
zour, François Liberti, Patrick Malavieille, Roger Meï,
Ernest Moutoussamy, Bernard Outin, Daniel Paul,
Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès et Jean Vila.

Non-votant : M. Jacques Brunhes (membre du Gouverne-
ment).

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Pour : 19. − M. André Aschieri, Mme Huguette Bello,
MM. Gérard Charasse, Bernard Charles, Jean-Pierre
Defontaine, Paul Dhaille, Roger Franzoni, Claude
Hoarau, Robert Honde, Guy Lengagne, Alfred Marie-
Jeanne, Jean-Paul Nunzi, Jean Pontier, Jacques Rebil-
lard, Jean Rigal, Mme Chantal Robin-Rodrigo,
MM. Alain Tourret, Emile Vernaudon et Aloyse War-
houver.

Abstentions : 11. − Mme Marie-Hélène Aubert, MM. Pierre
Carassus, Jean-Pierre Chevènement, Jacques Desal-
langre, Noël Mamère, Jean-Michel Marchand, Jean-
Pierre Michel, Georges Sarre, Gérard Saumade, Bernard
Seux et Michel Suchod.

Non inscrits (4).

Contre : 1. − M. Jean-Jacques Guillet.

Mise au point au sujet du présent scrutin

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

M. Gilbert Gantier, qui était présent au moment du scrutin
ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait
voulu voter « contre ».


