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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

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

1

ACCUEIL DE NOUVEAUX DÉPUTÉS

M. le président. Mes chers collègues, je suis heureux de
souhaiter, en votre nom, la bienvenue à Mme Mar-
celle Ramonet, députée du Finistère, que je salue.
(Applaudissements sur tous les bancs.)

Je suis également heureux de saluer le retour sur nos
bancs de M. Dominique Frelaut, député des Hauts-de-
Seine. (Applaudissements sur tous les bancs.)

2

SOUHAITS DE BIENVENUE

À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

ÉTRANGÈRE

M. le président. Je suis heureux de souhaiter, en votre
nom, la bienvenue à une délégation parlementaire,
conduite par M. Guennadi Seleznev, président de la
Douma d’Etat de la Fédération de Russie. (Mmes et
MM. les députés et les membres du Gouvernement se lèvent
et applaudissent.)

Cette délégation se trouve parmi nous à l’occasion de
la réunion de la grande commission franco-russe.

3

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

APPLICATION DES 35 HEURES
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

M. le président. Pour le groupe communiste, la parole
est à M. Claude Billard.

M. Claude Billard. Ma question s’adresse à Mme Elisa-
beth Guigou, ministre de l’emploi et de la solidarité.

Madame la ministre, aujourd’hui, les personnels de la
fonction publique hospitalière manifestent une nouvelle
fois à l’appel des organisations syndicales CGT, FO,
CFTC et SUD pour que la réduction du temps de travail
se traduise par une réelle amélioration, compte tenu de la
gravité de la situation actuelle, liée notamment aux
retards accumulés.

M. Lucien Degauchy. Ça se passe mal !
M. Claude Billard. Alors que l’accord n’a été approuvé

que par des syndicats minoritaires, quatre organisations
syndicales représentant 65 % des voix aux élections pro-
fessionnelles...

M. Lucien Degauchy. C’est politique !

M. Claude Billard. ... la réouverture des discussions et,
à tout le moins, leur présence au sein du comité de suivi
de la mise en place de la réduction du temps de travail,
des accords et des décrets qui en découlent.

Il s’agit là, vous en conviendrez, madame la ministre,
de la plus élémentaire démocratie sociale.

Vous vous êtes engagée à associer les organisations non
signataires à la mise en place concrète des 35 heures. Or,
à ce jour, seules des réunions d’information ont eu lieu.

Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour accé-
der à la demande légitime des syndicats non signataires ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur
quelques bancs du groupe socialiste.)

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

M. Michel Meylan. Guigou, démission !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la

solidarité. Monsieur Billard, le 27 septembre dernier, j’ai
signé avec quatre organisations syndicales sur huit un
protocole d’accord pour le cadrage national de la réduc-
tion du temps de travail à l’hôpital et dans les établisse-
ments médico-sociaux.

Ce document prévoit de nombreux avantages pour les
personnels de la fonction publique hospitalière. Il s’agit
de jours de congé supplémentaires, jusqu’à vingt jours, ...

Un député du groupe du Rassemblement pour la

République. C’est pour ça qu’ils sont dans la rue ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... du

décompte des temps de pause dans le temps de travail, de
l’assurance d’avoir au moins un dimanche sur deux pour
les personnels dont les horaires sont très complexes, d’une
limitation du travail de nuit à 32 heures 30 à partir de
2004 et du recrutement de 45 000 personnes, ...

M. Thierry Mariani. Qui paie ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... soit

un effort sans précédent dans la fonction publique.
J’ajoute que cet accord national prévoit également la

mise en place d’un compte épargne-temps, car les
45 000 recrutements nous prendront trois ans, alors
même que nous aurons procédé à 80 % d’entre eux les
deux premières années.

M. Thierry Mariani. Vous ne serez plus là !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il fau-

dra donc en attendant que les personnes qui bénéficieront
de la réduction du temps de travail au 1er janvier, et
chaque agent hospitalier en bénéficiera à cette date,
puissent comptabiliser les éventuelles heures supplémen-
taires, au-delà de trente-cinq heures, sur ce compte
épargne-temps.

Les négociations s’ouvrent en ce moment dans les éta-
blissements pour ajuster le cadrage national aux impératifs
de chaque établissement. En outre, l’application de la
réforme doit donner lieu à l’élaboration de nouveaux
textes, notamment des décrets d’application.

Un comité de suivi, rassemblant les organisations
signataires, comme c’est la règle, est en place, mais nous
tenons également des réunions ad hoc avec les organisa-
tions syndicales non signataires, et cela à la fois pour
suivre l’application du protocole du 27 septembre et pour
examiner les nouveaux textes, notamment les décrets



8566 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 2001

. .

d’application. Il ne s’agit pas seulement des réunions de
consultation, mais aussi de réunions au cours desquelles
nous discutons avec les organisations syndicales des ajus-
tements et des évolutions nécessaires.

Je vous indique d’ailleurs que, cette semaine, se tiendra
une réunion avec mes services, qui portera sur les heures
supplémentaires et la rémunération des astreintes.

Ainsi, par le biais du comité de suivi, avec les signa-
taires, et du comité ad hoc, avec les non-signataires, nous
associons toutes les organisations syndicales à l’application
de l’accord et à l’élaboration des textes qu’il implique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. − Excla-
mations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

REVENDICATIONS DES FORCES DE L’ORDRE

M. le président. Pour le groupe UDF, la parole est
à M. Henri Plagnol.

M. Henri Plagnol. Monsieur le président, ma question
s’adresse à M. le Premier ministre ou, en son absence, à
celui qui pourra répondre.

Plusieurs députés du groupe socialiste. C’est nul !
M. Henri Plagnol. Depuis plusieurs semaines, le Gou-

vernement est confronté à un « ras-le-bol » sans précédent
des forces de l’ordre. Les manifestations se succèdent,
elles concernent toutes les professions et toutes les catégo-
ries, des policiers aux femmes de gendarmes.

Leurs revendications sont massivement soutenues par
les Français, choqués par les chiffres catastrophiques de la
délinquance. Or, jusqu’à ce jour, le Gouvernement s’est
borné à annoncer des audits et à lâcher des aug-
mentations de crédits budgétaires.

Mme Martine David. Et ce n’est rien ? C’est fou !
M. Henri Plagnol. Cette politique, et le Gouvernement

le sait bien, n’a aucune chance de résoudre les problèmes.
D’abord, avant d’augmenter les crédits, il faudrait − le

ministre des finances ne l’ignore pas − s’assurer que ceux
qui ont été inscrits ont été consommés, ce qui est très
loin d’être le cas. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Ensuite, il faudrait éviter d’appliquer des mesures aussi
coûteuses que les 35 heures. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

Mais la revendication essentielle des forces de l’ordre a
trait à la difficulté de plus en plus grande qu’elles ont à
exercer leur métier. Cette situation est due en partie à la
complexité croissante des procédures. Aujourd’hui, arrêter
les délinquants et, plus encore, mener à bien les enquêtes
qui permettraient de les traduire en justice relève du par-
cours du combattant.

Ma question est simple : quand le Gouvernement
s’attaquera-t-il à la racine du mal et s’engagera-t-il dans
une simplification radicale des procédures afin que, dans
l’exercice quotidien de leur métier, ceux qui sont chargés
d’assurer la sécurité des Français puissent mener à bien
leur mission ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

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

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Monsieur Plagnol, je ne sais pas si je suis
capable de répondre à votre question, vous sembliez avoir
des doutes à ce sujet. Je ferai cependant quelques observa-
tions.

Nous sommes confrontés, c’est vrai, à un vaste
malaise − personne ne le cache et le ministre de l’inté-
rieur comme le ministre de la défense en ont largement
parlé − concernant les difficultés que rencontrent les
forces de l’ordre dans l’exercice de leur métier. La repré-
sentation nationale, comme l’ensemble des parlementaires
et des politiques, doit être extrêmement prudente et bien
regarder d’où vient ce malaise. Nous devons savoir aussi
où nous voulons aller.

Daniel Vaillant a largement parlé la semaine dernière
des moyens, aussi n’y reviendrai-je pas. (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Quant aux procédures, vous n’avez pas, en ce qui vous
concerne, mentionné la loi renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes. Je
vous en sais gré. Cette loi, qui a été largement com-
mentée par ailleurs, est, semble-t-il, beaucoup moins
montrée du doigt aujourd’hui qu’il y a quelques jours.

M. François Rochebloine. Ah bon ? !
M. François Sauvadet. C’est faux !
Mme la garde des sceaux. S’il faut simplifier les pro-

cédures, en particulier pour les gardes à vue, j’y suis tout
à fait favorable. J’en ai discuté avec Daniel Vaillant, avec
Alain Richard et avec le Premier ministre.

Si nous voulons, comme vous, respecter le droit, un
certain nombre de choses doivent être faites durant la
première heure de garde à vue. Lorsque dix, quinze ou
vingt personnes sont arrêtées en même temps, nous n’y
arrivons pas.

Penchons-nous, soit, sur les procédures, mais, de grâce,
ne revenons pas sur le fond de la loi !

Je me souviens, et Elisabeth Guigou est certainement
meilleur témoin que moi, que, si certains d’entre vous ne
l’ont pas votée, c’est qu’ils la trouvaient trop timide.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

J’aimerais que, dans ce pays, on ait une parole poli-
tique, qu’on reconnaisse que la France a fait des avancées
sur le plan européen pour essayer de parvenir tant bien
que mal à la moyenne. Vous qui dénoncez les insuffi-
sances de cette loi, vous ne devriez pas l’oublier. Car
comment voulez-vous que des jeunes, des policiers, des
gendarmes, des citoyens aient confiance en nous, aient
confiance en vous, s’il suffit d’un mouvement, que nous
prenons sérieusement en compte, pour que vous changiez
complètement d’avis ?

Ce n’est pas cela, faire de la politique ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert. − Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

CONSÉQUENCES DE LA LOI RENFORÇANT
LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

M. le président. Pour le groupe RCV, la parole est à
M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret. Madame la garde des sceaux, la loi
relative à la présomption d’innocence, que nous avons
votée à la quasi-unanimité le 15 juin 2000 (« Non ! » sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
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et du groupe Démocratie libérale et Indépendants), restera
l’une des grandes avancées de l’Etat de droit. (Protesta-
tions sur les mêmes bancs.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie.
M. Alain Tourret. Pour l’essentiel, cette loi est d’origine

parlementaire.
La présence de l’avocat dès la première heure de la

garde à vue a été voulue par notre collègue Houillon.
La création du juge de la détention et des libertés a été

soutenue, et avec quelle fougue, par notre collègue
Devedjian. (« Eh oui ! » sur plusieurs bancs du groupe socia-
liste.)

Mme Odette Grzegrzulka. Il est démasqué !
M. Alain Tourret. C’est le Sénat qui, par amendements,

a rendu possibles l’appel des arrêts des cours d’assises et la
judiciarisation de l’application des peines.

Les radicaux de gauche ont obtenu le relèvement des
seuils de détention, la limitation des durées d’instruction
et la prise en compte de la situation des enfants lors de
l’incarcération.

M. Bernard Accoyer. Il faut abroger cette loi !
M. Alain Tourret. Le droit français a enfin été mis en

conformité avec les principes de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme.

M. Pierre Carassus. Très juste !
M. Bernard Accoyer. Abrogation !
M. Alain Tourret. La France était le premier pays

d’Europe pour les détentions provisoires : une honte !
M. Michel Terrot. C’est faux !
M. Alain Tourret. Le nombre des détentions provisoires

a baissé, grâce à cette loi, de 25 %.
M. Lucien Degauchy. Et la délinquance, elle a dimi-

nué ?
M. Alain Tourret. Désormais, les témoins ne sont plus

mis en garde à vue et les gardes à vue se font dans un
respect accru du droit des personnes.

Le préjudice subi par des détentions soit abusives, soit
inutiles est désormais indemnisé.

Cette loi marque donc une grande avancée. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Elle a atteint les objectifs que nous lui avions assi-
gnés.

Il est donc paradoxal, pour ne pas dire scandaleux, de
voir certains de ceux qui l’ont approuvée sans réserve la
dénigrer sans retenue pour appuyer des revendications
corporatistes. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe socialiste. −
Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Gilbert Meyer. Monsieur le président, que M. Tour-
ret pose enfin sa question !

M. Alain Tourret. Certes, cette loi a entraîné un sur-
croît de travail pour les policiers, les gendarmes, les
magistrats et les greffiers.

Mme Guigou avait prévu les postes budgétaires, mais
elle ne pouvait anticiper sur l’appel des arrêts des cours
d’assises, que nous avons autorisé.

Vous avez déclaré, madame la garde des sceaux, que la
loi renforçant la présomption d’innocence n’avait en
aucun cas vocation à être modifiée.

Ma question sera donc simple : la mission confiée à un
parlementaire socialiste a-t-elle pour seule finalité de pré-
ciser l’adéquation entre les buts de la loi et les moyens
nécessaires pour sa mise en œuvre ?

S’il s’agit d’accroître les moyens, nous ne pouvons que
vous soutenir ; s’il s’agit de remettre en cause l’architec-
ture de cette loi de liberté, nous ne l’accepterons pas.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

Un député du groupe du Rassemblement pour la

République. On voit les résultats !
M. le président. La parole est à Mme la garde des

sceaux, ministre de la justice.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de

la justice. Monsieur Tourret, je ne reviendrai pas sur les
propos que vous venez de tenir et que je partagent tout à
fait, d’autant que, lors du vote du texte, on a entendu des
phrases concernant la détention provisoire qui, aujour-
d’hui, nous laissent rêveurs.

Mme Elisabeth Guigou avait pré-créé les postes néces-
saires à la mise en application de la loi renforçant la pré-
somption d’innocence. Le nombre de ces postes était
estimé à 600. En tout, 739 ont été créés. Nous y avons
ajouté le plan d’action pour la justice afin de mieux
appliquer cette loi au niveau des parquets, comme au
niveau du service de l’exécution des peines.

La question qui nous est posée aujourd’hui − je rap-
pelle qu’une mission a été confiée à l’un de vos col-
lègues − est la suivante : l’application de la loi met-elle les
policiers et les gendarmes dans l’impossibilité d’aller au
bout de certaines procédures pour des raisons de durée ?
Ne devons-nous, pas que, sur le plan de la méthode, faire
évoluer les choses ?

En un mois, aucun parlementaire, aussi excellent
soit-il, et je n’ai pas de doute sur les qualités du parle-
mentaire choisi, ne remettrait en cause ce texte sur le
fond. Ce serait un chantier énorme. La commission des
lois et son président, Bernard Roman, ont confié à Chris-
tine Lazerges le soin de procéder à une évaluation du
droit, actuellement en cours.

Nous devons surtout retrouver, avec l’ensemble des
forces de police et de gendarmerie, un langage de sérénité
et d’apaisement afin d’identifier les dysfonctionnements et
d’y répondre en termes de moyens. C’est cela qu’at-
tendent de nous les forces de police et de gendarmerie, et
non des discours incantatoires concernant la loi. Elles
demandent du réalisme, des moyens, des méthodes prag-
matiques et une évaluation de leurs difficultés.

Si même un seul criminel était libéré pour des fautes
de procédure, nous serions comme vous attentifs aux
conséquences que cela pourrait avoir pour la démocratie.
Au nom de l’équilibre de la démocratie, nous ferons tout
pour que les procédures s’améliorent dans le complet res-
pect de la loi renforçant la présomption d’innocence.
Cette loi est un grand texte, qui nous a tout simplement
mis au niveau européen, alors que vous aviez très souvent
regretté que nous n’allions pas assez loin.

D’un mot, je remercierai les parlementaires de l’oppo-
sition, parmi lesquels d’anciens ministres, et même un
ancien Premier ministre. Ils se souviennent que le rapport
Truche, commandé par le Président de la République, est
à l’origine de ce texte. De grands discours ont été pro-
noncés à ce sujet, notamment par le Président de la
République lui-même.

On n’a pas le droit de faire comme si l’histoire n’exis-
tait pas ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et sur plusieurs bancs du groupe communiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert.)

VÉHICULES D’OCCASION CONTENANT DE L’AMIANTE

M. le président. Pour le groupe DL, la parole est à
M. Pierre Hellier.
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M. Pierre Hellier. Ma question, qui sera très brève,
s’adresse à Mme la ministre de l’emploi et de la solida-
rité.

Madame la ministre, vous avez annoncé ce matin, dans
la plus grande improvisation, les mesures destinées à
l’application d’un décret pris il y a plus de cinq ans.

M. Christian Bataille. Par Juppé !
M. Pierre Hellier. Ce décret, justifié par des considéra-

tions de santé publique au regard du risque lié à
l’amiante, surtout pour les professionnels de l’automobile,
aurait dû entraîner de votre part des mesures organisant
son application. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Or deux mois avant la date de sa mise en œuvre, vous
semblez le découvrir.

Dans un domaine aussi sensible que celui de la santé,
une telle imprévision, une telle impréparation, une telle
improvisation sont dramatiques.

D’où ma question : comment avez-vous pu ignorer ces
dispositions pendant cinq ans ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe de l’Union pour la démocratie française - Alliance et
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Christian Bataille. Merci, Juppé !
M. le président. La parole est à Mme la ministre de

l’emploi et de la solidarité.
M. Lucien Degauchy. Elle n’y connaît rien : elle croit

qu’on ne change les plaquettes de frein que tous les
100 000 kilomètres !

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur Hellier, c’est en effet un décret de
décembre 1996, pris par le gouvernement de M. Juppé,
qui a interdit la vente des véhicules contenant des équipe-
ments amiantés. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française - Alliance et du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants.)

M. Alain Juppé. A juste titre ! J’ai bien eu raison !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le

même décret a prévu un délai supplémentaire pour les
véhicules d’occasion déjà en service au 1er janvier 1997.
Depuis lors...

M. Alain Juppé. Vous n’avez rien fait !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... il y

a eu un suivi tout à fait régulier, de la part des gouverne-
ments précédents comme de celui-ci, des différents
décrets d’application − ce n’est pas le seul − concernant
l’interdiction de l’amiante.

Le président du Conseil national des professions de
l’automobile a fait savoir à mes services dans un courrier
du 4 octobre dernier, que je tiens à votre disposition, que
l’application du décret de 1996 ne devrait avoir « que des
répercussions limitées sur le marché des véhicules d’occa-
sion », alors que, ces derniers jours, on a affirmé que
vingt millions de véhicules pourraient être concernés.

Face à de telles informations, la première chose à faire
est de garder son calme. Il faut ensuite dresser un état des
lieux et voir s’il ne serait pas raisonnable de laisser aux
propriétaires de ces véhicules un délai supplémentaire
pour qu’ils soient correctement informés, comme ils
auraient d’ailleurs dû l’être par les professionnels de
l’automobile, et qu’ils puissent procéder aux adaptations
nécessaires. C’est très précisément ce que le Gouverne-
ment a décidé de faire.

M. Thierry Mariani. Vous avez eu cinq ans pour cela !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je pré-
cise d’ailleurs qu’au titre du suivi rigoureux de la fin des
dérogations, nous sommes heureusement passés, dans
l’ensemble des secteurs, de 35 000 tonnes d’amiante utili-
sées au 1er janvier 1997 à moins de 50 tonnes aujour-
d’hui. C’est un progrès considérable pour la santé
publique.

Nous avons pris d’importantes mesures de prévention
et avons notamment procédé au désamiantage des bâti-
ments, car il y a là un risque sanitaire qui peut être
sérieux. Nous avons également créé un fonds d’indemni-
sation des victimes de l’amiante qui sera doté, dès la fin
de cette année, de 3,3 milliards de francs. Nous avons
donc pris toutes les dispositions nécessaires en matière de
prévention et de compensation des risques de l’amiante.

S’agissant des risques liés à l’utilisation des automobiles
en question, une réunion aura lieu demain entre les
représentants des ministères concernés et des organisa-
tions syndicales pour que nous puissions prendre les meil-
leures décisions possibles dans le double souci de donner
un temps d’adaptation aux propriétaires de ces véhicules
et de garantir la santé des travailleurs qui interviennent
dessus. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Juppé. Il n’y a eu aucun suivi de la part du
Gouvernement d’après !

VÉHICULES D’OCCASION CONTENANT DE L’AMIANTE

M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Jacques Fleury.

M. Jacques Fleury. Ma question s’adresse aussi à
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité, et porte
également sur l’avenir des voitures d’occasion et de collec-
tion contenant de l’amiante. Un décret pris le
24 décembre 1996 par le gouvernement Juppé...

Mme Odette Grzegrzulka. Quel cadeau de Noël !
M. Jacques Fleury. ... et dont les conséquences étaient,

semble-t-il, passées inaperçues à l’époque, dispose en effet
que les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 1997,
dont certaines pièces comme les plaquettes de frein et les
garnitures d’embrayage seront susceptibles de contenir de
l’amiante, ne pourront plus, de ce fait, être vendus à
compter du 1er janvier 2002.

M. Franck Borotra. Pourquoi n’avez-vous rien fait ?
M. Jacques Fleury. A un mois de son application,

l’aménagement de cette disposition pose plusieurs ques-
tions. Comment identifier les automobiles contenant
cette substance dangereuse ? Quels sont les moyens adap-
tés permettant d’établir un bilan amiante de ces véhi-
cules ? Quels organismes réaliseront ces contrôles et com-
ment seront-ils financés ? Par ailleurs, les propriétaires de
ces voitures ne disposent que d’une échéance très courte :
tout juste un mois. Y aura-t-il un moratoire et, si oui, de
quelle durée ?

A la veille de la réunion entre le Conseil national des
professions de l’automobile et les ministères concernés, je
vous remercie vivement, madame la ministre, d’indiquer
la nature des dispositions pouvant être envisagées afin que
la mise en œuvre de cette réglementation se déroule dans
les meilleurs conditions et ne place pas dans l’embarras
les propriétaires revendeurs de ces véhicules. (Applaudisse-
ments sur quelques bancs du groupe socialiste.)

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

M. Lucien Degauchy. Elle n’y connaît rien !
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Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur Fleury, il est évidemment très impor-
tant que nous donnions aux propriétaires des véhicules
mis en circulation avant le 1er janvier 1997 le temps de
procéder aux adaptations nécessaires,...

M. Thierry Mariani. Ça fait cinq ans que vous ne faites
rien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... mais
il faut aussi que ce délai soit le plus réduit possible, l’ex-
position à l’amiante contenue dans les équipements pré-
sentant un danger non pour eux directement mais pour
les réparateurs automobiles. C’est la raison pour laquelle
j’ai décidé, avec François Patriat et Christian Pierret, que
nos services recevraient demain l’ensemble des profession-
nels de l’automobile pour déterminer, marque par
marque et véhicule par véhicule, les équipements suscep-
tibles de contenir encore de l’amiante. Il y en a probable-
ment assez peu, d’ailleurs, d’une part, parce que les
constructeurs ont abandonné la mise en circulation de
véhicules amiantés depuis 1986, et, d’autre part, parce
que certaines pièces en cause, comme les plaquettes de
frein, doivent être changées tous les 100 000 kilomètres.
Il est probable que les propriétaires de véhicules mis en
service avant 1997 ont changé plusieurs fois leurs pla-
quettes de frein, en tout cas c’est à espérer pour la
sécurité sur les routes. C’est donc une réunion technique
très précise qui aura lieu demain. Une rencontre avec les
organisations syndicales, qu’il faut entendre, sera égale-
ment organisée au ministère de l’emploi et de la solidarité
et, à l’issue de cette réunion, c’est-à-dire avant la fin de la
semaine, nous saurons, en fonction du nombre de véhi-
cules concernés, quel délai supplémentaire raisonnable
nous pourrons accorder. Quoi qu’il en soit, le principe
d’un tel délai est acquis. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

ACTION DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

M. le président. Pour le groupe RPR, la parole est à
M. Nicolas Dupont-Aignan.

M. Nicolas Dupont-Aignan. Ma question s’adresse à
M. le ministre de l’intérieur, qui n’a pas répondu à la
question précise de mon collègue Plagnol. D’une manière
générale, votre gouvernement, monsieur le ministre, a
tendance à s’exonérer de ses responsabilités.

M. François Goulard. C’est vrai !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Encore une fois, vous avez

voulu nous faire croire que vous veniez d’arriver au pou-
voir il y a quelques mois et que vous lanciez une sorte
d’audit, des études. Mais les Français savent que vous êtes
au pouvoir depuis maintenant presque cinq ans et ils en
voient les résultats en ce qui concerne l’insécurité. Ils
savent qu’en 1999, le Premier ministre a refusé de créer
des centres fermés pour éloigner les caïds des banlieues
dont ils terrorisent la population.

M. Jean-Claude Lenoir. Eh oui !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Ils savent qu’il y a quel-

ques mois encore, vous avez opposé une fin de non-
recevoir à la proposition de loi des trois groupes de l’op-
position visant à réformer l’ordonnance de 1945 sur la
délinquance des mineurs.

M. Bernard Accoyer. Eh oui !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Monsieur le ministre de

l’intérieur, le 20 novembre dernier, vous avez proposé aux
syndicats de police une série de mesures que vous quali-
fiez de « très concrètes », d’après la dépêche de l’AFP.
Mais le « renforcement de la cellule psychologique » ou la

« mise à disposition d’une assistance juridique pour les
policiers » avec un numéro Vert suffiront-ils vraiment à
conforter les forces de l’ordre ?

Mieux : vous évoquez un « plan d’action spécifique
contre le trafic d’armes » avec le renforcement de l’office
spécialisé. Mais vous oubliez de dire que cet office,
aujourd’hui rattaché à la division nationale antiterroriste,
ne compte que quatre fonctionnaires. Vous annoncez
150 millions de francs pour renouveler l’armement des
policiers. Mais comment expliquez-vous que − et cela
figure dans le rapport du sénateur Dreyfus-Schmidt ;
pourtant membre de votre majorité − cette année, pour la
première fois, seulement 48 % des crédits d’équipement
pour 2001 de la police nationale aient été dépensés ?

Ma question est simple : quand cesserez-vous, avec
votre gouvernement, de lancer « des études, des
démarches stratégiques, des cellules psychologiques » pour
simplement faire fonctionner votre ministère, consommer
les crédits qui vous sont accordés et demander au Premier
ministre de réformer les lois qui bloquent l’action des
policiers ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

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

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Oui, mon-
sieur le député, les policiers s’expriment en manifestant
parce que vous le savez bien, ils n’ont pas le droit de
grève, mais ils ont bien le droit d’évoquer leurs préoc-
cupations car il s’agit d’un métier difficile. (Exclamations
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.) Ils sont en première ligne dans le combat contre
l’insécurité. Il faut savoir écouter un mouvement social,
contrairement à vous. C’est ce que je fais au quotidien
avec les policiers. Ils savent que le suis le ministre qui les
défend, qui les soutient et qui obtient du Gouvernement
les arbitrages concrets pour répondre à leurs légitimes
préoccupations. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Monsieur le député, il ne suffit pas d’affirmer en ne
disant pas la vérité pour être convaincant...

M. René André. Vous êtes plutôt connaisseur !

M. le ministre de l’intérieur. ... et vous ne l’avez pas
été ! La situation était préoccupante. Je n’insisterai pas
pour ne pas stigmatiser certains de mes prédécesseurs
place Beauvau. (« Chevènement ! » sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Dans le cadre du dialogue social qui est noué avec les
policiers et leurs syndicats, je ferai cette semaine des pro-
positions complémentaires qui témoigneront que leur
ministre sait reconnaître le rôle difficile qui est le leur.
Mais quand un ministre de l’intérieur obtient, dans la loi
de finances initiale, 1 milliard de francs supplémentaire
pour la police nationale, dans la loi de finances rectifica-
tive 680 millions de francs pour équiper les policiers en
gilets pare-balles, en voitures, pour leur permettre d’agir
concrètement sur le terrain et renouveler leur armement,
quand il obtient des crédits supplémentaires...

M. Franck Borotra L’augmentation de la délinquance
c’est qui ? Vous !
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M. le ministre de l’intérieur. ... pour permettre aux
policiers d’avoir la juste compensation des charges de tra-
vail qui sont les leurs, ce ministre est en mesure de dialo-
guer avec les policiers. Mieux vaut un ministre de l’inté-
rieur qui obtient des moyens qu’une opposition dont le
seul but est de privatiser ou de municipaliser la police
nationale. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. − Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. C’est nul !

OMC

M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Jean-Claude Daniel.

M. Jean-Claude Daniel. Monsieur le secrétaire d’Etat
au commerce extérieur, la conférence ministérielle de
l’Organisation mondiale du commerce, qui s’est tenue
du 9 au 13 novembre derniers, a abouti à la conclusion
d’un accord entre les 142 pays membres de l’OMC sur le
lancement d’un cycle global de négociations commer-
ciales. Les conséquences de cet événement sont impor-
tantes, sans doute plus que celles découlant de l’échec de
la précédente conférence de Seattle.

Pendant les deux années qui ont séparé ces rencontres
et à la conférence de Doha, quels sont les changements
principaux qui ont permis de débloquer la situation ?
Pouvez-vous nous expliquer en quoi la déclaration finale
adoptée à Doha nous met sur la voie d’une meilleure
maîtrise et de la régulation de la mondialisation, ainsi que
sur celle d’un rééquilibrage des relations entre Etats,
notamment au profit des pays en voie de développement
et des pays les moins avancés, tout en incluant de nou-
velles priorités, le développement durable et la protection
de l’environnement ?

Enfin, pouvez-vous nous donner des informations sur
la manière dont se dérouleront les négociations à venir,
qui doivent, en vertu de la déclaration finale, se conclure
au plus tard le 1er janvier 2005 ? Ces négociations nous
permettront-elles de poursuivre ce à quoi nous tenons
tous, à savoir la promotion d’idées fortes comme la prise
en compte des normes sociales fondamentales par
l’OMC, qui n’ont pas été inscrites aujourd’hui dans
l’agenda de Doha ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
au commerce extérieur.

M. François Huwart, secrétaire d’Etat au commerce exté-
rieur. Qu’est-ce qui a changé en deux ans pour permettre
d’aboutir à un accord à Doha ? Trois éléments d’am-
biance sont à prendre en compte.

Le premier tient à la situation économique inter-
nationale et aux angoisses quant à la mondialisation, qui
ont incontestablement incité davantage de pays à partager
ce souci de lancer un cycle.

Deuxième élément : même s’il est encore imparfait, un
effort de transparence interne et externe en direction des
parlements et des organisations non gouvernementales a
facilité le travail préparatoire.

Le troisième élément, à mon avis le principal, tient à la
prise de conscience, par les 142 pays, du fait que, si
l’accord entre les Etats-Unis et l’Europe était nécessaire
au lancement d’un cycle, il n’était désormais plus suffi-
sant, que les pays en développement occupaient une posi-
tion centrale et qu’il fallait répondre à leurs préoccupa-

tions. D’ailleurs, l’agenda adopté à Doha le montre assez
clairement, puisque les pays en développement ont
obtenu satisfaction sur certains points. Je citerai pour
mémoire l’accès aux médicaments essentiels, la mise en
œuvre des accord de Marrakech, les mesures sur l’anti-
dumping et la dérogation à la convention dite de Coto-
nou concernant les pays africains.

Il y a donc eu une double inflexion en faveur des pays
en développement et vers une plus grande régulation,
notamment avec l’introduction, dans la négociation, de
l’environnement, à travers un dialogue entre l’OMC et
les parties ayant conclu des accords multilatéraux sur
l’environnement. Ce dialogue permettra d’introduire le
principe de précaution, avec la perspective d’y intégrer,
dans deux ans, la concurrence et l’investissement, dans le
souci de mieux prendre en compte les sujets de régula-
tion.

On peut en effet regretter que les préoccupations
sociales n’aient pas été suffisamment prises en compte. Il
faudra travailler sur ce sujet avec les organisations syndi-
cales et, surtout, convaincre les pays en développement
qu’il ne s’agit pas, de notre part, d’un protectionnisme
déguisé.

Vous m’avez posé, par ailleurs, la question du calen-
drier des négociations à venir. Un comité des négocia-
tions commerciales à l’OMC sera mis en place pour le
31 janvier. Son président doit être prochainement dési-
gné. A Genève, le dialogue se poursuivra. S’agissant de
l’Europe, le comité 133 travaillera dès vendredi prochain
sur ce sujet. Enfin, le dialogue que le Gouvernement
avait engagé avec le Parlement et les ONG non seule-
ment se poursuivra, mais sera institutionnalisé par la mise
en place d’un comité national de suivi des négociations
commerciales, avec une volonté renforcée de dialogue et
de transparence. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

PROSTITUTION DES MINEURS

M. le président. Pour le groupe RPR, la parole est à
M. Pierre Morange.

M. Pierre Morange. Ma question s’adresse à Mme la
garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité, voire à M. le
ministre de l’intérieur.

La prostitution des enfants est désormais présente offi-
ciellement aux portes de la capitale. Vous avez proposé de
créer une infraction spécifique afin de poursuivre les
clients des prostituées mineures de plus de quinze ans et
de combler le vide juridique si longtemps dénoncé. Nous
ne pouvons que vous approuver dans cette démarche qui,
pour être crédible, doit toutefois être complétée par un
véritable effort de démantèlement des réseaux de prostitu-
tion sous-tendu par une volonté politique sans faille.

Mme la garde des sceaux nous a indiqué la semaine
dernière que le nombre de condamnations pour proxéné-
tisme aggravé avait augmenté depuis 1999. Mais la situa-
tion actuelle prouve que ces résultats louables restent gra-
vement insuffisants, ainsi que le montrent des reportages
récents. Comme le rappelait récemment l’un de nos col-
lègues RPR, vous avez fait la démonstration, dans le
cadre de la lutte contre le bioterrorisme, que votre
volonté pouvait se traduire par des résultats concrets et
immédiats. Nous vous demandons de faire de même pour
protéger ces mineurs, véritable bétail humain livré aux
appétits les plus vils de l’homme.

Ce dispositif répressif indispensable doit bien évidem-
ment être accompagné d’une politique globale de protec-
tion de l’enfance. Que signifie alors la lettre du ministère



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 2001 8571

. .

des affaires sociales qui exige la distribution de préserva-
tifs à des mineurs prostitués ? Je tiens cette lettre à votre
disposition. Cette distribution est imposée à une associa-
tion financée par le ministère et spécialisée dans la pré-
vention des maladies sexuellement transmissibles chez les
prostitués adultes. Ce courrier ministériel pourrait faire
croire que votre politique se résume à une gestion des
risques sanitaires. Je souhaiterais savoir, sur le plan tant
éthique que politique, quelle cohérence il y a entre le dis-
cours que vous tenez sur l’indispensable protection de
l’enfance et l’effroyable réalité de ce quotidien sordide.
(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. − Exclamations sur les bancs du groupe 
socialiste.)

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

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Monsieur le député, je souhaite de tout cœur
avoir mal compris votre question, car il est impensable
que l’on puisse encore ajouter au malheur de ces victimes
de la traite des êtres humains, de l’esclavage. Déjà, les
militantes et les militants du Bus des femmes, que je
salue avec beaucoup de chaleur (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert), ainsi que tous ceux qui
vont, le soir et la nuit, s’occuper de ces personnes, ont le
plus grand mal à comprendre pourquoi elles sont là. Et
vous demandez, en plus, d’attendre qu’on ait trouvé les
coupables et démontré qu’elles étaient mineures avant de
leur donner des préservatifs ? Jamais, jamais, nous n’ac-
cepterons cela, car elles n’ont pas, en plus, à attraper des
maladies ! (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Mme Yvette Roudy. C’est invraisemblable !

Mme la garde des sceaux. Les incriminations sont dif-
ficiles. Nous en avons parlé avec celles de vos collègues
qui sont, avec nous, des militantes actives de la lutte
contre les réseaux de prostitution, et elles le savent bien.

M. Pierre Morange. Ce n’est pas la question !

Mme la garde des sceaux. Mais nous avons eu de
bonnes nouvelles. A Lille, cette semaine, un grand réseau
vient d’être démantelé grâce à la collaboration entre la
police, le parquet et le préfet.

M. Pierre Morange. La question n’est pas là !

Mme la garde des sceaux. Si, la question est là ! (Pro-
testations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.) C’est ainsi que nous avons pu démanteler un
premier, puis un deuxième réseau, et j’espère qu’on en
démantèlera beaucoup d’autres.

Mais face aux victimes, vous n’allez tout de même pas
dire enthousiastes, de cette traite, jamais personne ne
nous imposera quoi que ce soit de plus. Cela rejoint ce
qui a été dit sur le sida en prison et sur de nombreuses
maladies transmises à la fois par la prostitution et la
consommation de stupéfiants.

Monsieur le député, nous luttons de toutes nos forces
contre la prostitution et contre toutes ces déviances.
Mais, s’il vous plaît, ne soyez pas à ce point humaine-
ment éloigné des problèmes que pose la protection des
personnes prostituées. (Vifs applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert. − Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

AIDE FRANÇAISE À L’AFGHANISTAN

M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Jean-Yves Gateaud.

M. Jean-Yves Gateaud. Monsieur le ministre délégué à
la coopération et à la francophonie, vous étiez en Ouz-
békistan et au Tadjikistan en fin de semaine pour mesu-
rer et faire lever les obstacles à l’acheminement de l’aide
humanitaire dont les populations afghanes ont le besoin
le plus absolu, après les années de guerre et de mauvaises
récoltes, et le plus urgent, avant l’hiver.

Aujourd’hui s’ouvre à Bonn, sous l’égide des Nations
unies, la conférence interafghane qui vise à mettre sur
pied une administration provisoire et à poser les condi-
tions politiques d’un rétablissement de la sécurité et des
droits de l’homme, donc des droits et de la dignité des
femmes, dans ce pays ravagé par vingt ans de guerre, de
terreur et de non-droit.

En ce moment même, se tiennent ici, à l’Assemblée
nationale, les premiers Etats généraux de l’action et du
droit international humanitaires, organisés par le Comité
international de la Croix-Rouge, auxquels participent de
très nombreuses ONG humanitaires. Ce colloque, prévu
bien avant le 11 septembre, prend maintenant en compte
la nouvelle donne géopolitique en abordant, par exemple,
la question de la responsabilité face aux nouveaux visages
de la guerre, et il ne manquera pas de révéler les attentes
de ces organisations à la lumière de leurs nombreuses
années d’expérience sur le terrain et de leur travail exem-
plaire auprès des Afghans.

Monsieur le ministre, ma question sera double ; elle
portera à la fois sur le court terme de l’humanitaire et sur
le moyen et le long terme de la reconstruction.

Premièrement, à la suite de votre déplacement, pouvez-
vous nous indiquer si les obstacles à l’acheminement de
notre aide humanitaire ont été levés ?

Deuxièmement, après les opérations militaires, quelle
place la France compte-t-elle prendre dans la reconstruc-
tion de ce pays et dans quels domaines entendons-nous
agir plus particulièrement ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

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

M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et
à la francophonie. Monsieur le député, j’ai participé moi-
même, ce matin, à l’ouverture des premiers Etats géné-
raux de l’action et du droit international humanitaires.
Ce fut pour moi l’occasion de remercier les ONG, qui se
battent dans des conditions difficiles pour faire progresser
le droit humanitaire, et de leur rappeler que celui-ci n’est
pas forcément contradictoire avec le droit des Etats, en
particulier lorsqu’ils édictent des règles pour protéger
leurs frontières.

Au Tadjikistan, rien ne s’oppose à ce que l’aide huma-
nitaire se développe. Les Nations unies organisent, avec la
participation de la France, des convois qui desservent, à
partir de ce pays, tout le nord de l’Afghanistan.

En Ouzbékistan, j’ai obtenu que les ONG françaises,
qui ne l’étaient pas encore, soient accréditées : elles
pourront ainsi, en concertation avec les Nations unies,
organiser le passage du fret humanitaire de l’autre côté
des rives de l’Amou-Daria, qui sépare l’Ouzbékistan de
l’Afghanistan.

Si, au Pakistan, la confusion qui règne aux frontières a
contraint à suspendre les convois humanitaires, ceux-ci
sont organisés normalement à partir du Turkménistan et,
singulièrement, de l’Iran, pays qui compte, ne l’oublions
pas, 2,5 millions de réfugiés, accueillis dans des
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conditions difficiles. L’aide alimentaire que nous leur
destinons − 13 000 tonnes de céréales − arrivera en Iran
le 12 décembre.

La question de la reconstruction est maintenant posée.
L’histoire des relations de la France avec l’Afghanistan est
ancienne et il existe à Kaboul un lycée français dont j’es-
père bien que la réouverture pourra être décidée rapide-
ment. Pour la remise en état du réseau hospitalier, une
mission d’expertise doit se rendre sur place, mais, grâce à
des ONG françaises, trois cliniques fonctionnent dès à
présent à Kaboul.

En ce qui concerne la conférence de Bonn, nous atten-
dons tous des vingt-huit représentants de l’ensemble des
factions afghanes qu’ils nous disent leur volonté de vivre
en paix et nous donnent de bonnes raisons d’être à leurs
côtés pour reconstruire leur pays. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

OUVERTURE DU CAPITAL
DU CRÉDIT AGRICOLE

M. le président. Pour le groupe RPR, la parole est à
M. François Guillaume.

M. François Guillaume. Ma question s’adressait à M. le
Premier ministre. A défaut, je la pose aux membres pré-
sents du Gouvernement.

Mesdames, messieurs les ministres, en 1988, le gouver-
nement de Jacques Chirac décidait de mutualiser la
Caisse nationale de crédit agricole pour lui donner les
moyens de son ambition bancaire internationale, sans lui
enlever son assise coopérative, forte du réseau des caisses
régionales et de plusieurs milliers de caisses locales. Vous
et les vôtres y étiez alors farouchement opposés.

Aussi quelle n’est pas aujourd’hui notre stupéfaction de
constater que votre gouvernement donne son aval à la
privatisation de la banque verte ! Car en ouvrant la Caisse
nationale à des capitaux privés − aux fonds de pension
étrangers par exemple, puisque vous n’acceptez pas les
fonds de pension français − vous cautionnez la perte pro-
gressive de pouvoir des caisses régionales coopératives sur
la Caisse nationale, un pouvoir qui deviendra à terme
minoritaire par le simple jeu de la mécanique boursière,
en dépit des assurances sans consistance légale qu’on nous
donne.

Pire : par le montage prévu, vous vous faites les
complices d’une véritable spoliation des 5,5 millions de
sociétaires, agriculteurs, artisans et commerçants ruraux,
qui ont contribué au remarquable succès du Crédit agri-
cole et n’ont bénéficié ni de la revalorisation de leurs
parts sociales, remboursées au nominal quarante à cin-
quante ans après leur émission, ni de la distribution des
ristournes sur excédents comptables, pratique courante
dans les coopératives.

La capitalisation de cette non-participation aux résul-
tats représente 100 milliards de francs. Ce pactole appar-
tient aux sociétaires : qui pourrait prétendre le contraire ?

Sur quelles bases légales repose cette ouverture du capi-
tal de la Caisse nationale, tant que la loi de mutualisa-
tion, qui l’a confié quasi exclusivement aux caisses régio-
nales coopératives, n’est pas abrogée ?

M. le président. Votre question, monsieur Guillaume.
M. François Guillaume. J’y suis !
M. le président. Oui, mais dépêchez-vous d’y arriver.

(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. François Guillaume. Quelle initiative comptez-vous
prendre pour préserver les justes intérêts des sociétaires
du Crédit agricole, afin de les dédommager du préjudice

subi au moment même où partout, en Grande-Bretagne,
en Belgique, au Canada, les démutualisations s’ac-
compagnent d’une indemnisation équitable des porteurs
de parts sociales ?

Comment l’éthique dont vous vous réclamez
s’accommode-t-elle de cette privatisation, perche tendue
aux dirigeants de la banque verte, avec, tout au bout,
l’appât du Crédit lyonnais ? (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. Concluez, maintenant !
M. François Guillaume. Enfin, comment vous sentez-

vous autorisés à faire, avec les dirigeants du groupe Crédit
agricole, ce grand écart qui consiste à être capitaliste à
Paris et mutualiste en province ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

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

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. Le
Gouvernement, monsieur le député, est très attaché au
maintien des valeurs de la mutualité et du Crédit agri-
cole. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe Démocratie libérale
et Indépendants.)

La réforme que vous évoquez est une réforme de
modernisation majeure. Elle est essentielle pour notre sys-
tème financier. Nous voulons la mener dans la concerta-
tion et dans le respect du droit et des intérêts des 
sociétaires.

Les droits et les intérêts des sociétaires sont naturelle-
ment respectés...

M. Thierry Mariani. Ce n’est pas vrai !
M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. ... puisque les

principes mutualistes de non-distribution des réserves
sont intégralement respectés. Nous savons en outre que
les 5,5 millions de sociétaires bénéficieront d’un traite-
ment privilégié en matière d’attribution d’actions lors de
l’introduction en Bourse du véhicule coté.

Par ailleurs, les parts sociales des sociétaires sont rému-
nérées au moins au taux moyen des obligations. Il n’y a
donc, pour ces 5,5 millions de sociétaires, aucune spolia-
tion, bien au contraire.

M. François Guillaume et M. Lucien Degauchy. Barati-
neur !

M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. La concertation a
été permanente, dans toute la France, avec l’ensemble des
conseils d’administration des caisses régionales. Il y en a
quarante-huit : quarante-huit qui ont été consultées, qua-
rante-huit − dont la vôtre, monsieur Guillaume − qui ont
dit qu’elles étaient d’accord avec cette réforme. (« Ah ! »
sur les bancs du groupe socialiste.)

Celle-ci doit aboutir demain par la décision de l’assem-
blée générale du Crédit agricole, société anonyme.
J’ajoute que la question du véhicule coté du Crédit agri-
cole a été examinée ici même lors de la discussion de la
loi relative aux nouvelles régulations économiques, et que
l’Assemblée nationale, à une très large majorité, a adopté
cette réforme porteuse d’avenir et de justice sociale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

FOOTBALL AMATEUR ET RETRANSMISSION
DES MATCHS PROFESSIONNELS AUX ANTILLES

M. le président. La parole est à M. Alfred Marie-
Jeanne.

Je vous demande d’être bref, mon cher collègue, car le
temps imparti au groupe RCV est réduit.
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M. Alfred Marie-Jeanne. Madame la ministre de la jeu-
nesse et des sports, pour venir en aide au sport amateur,
l’UEFA a préconisé pour la France une plage horaire de
protection le samedi de quatorze heures à dix-sept heures.
En Martinique, compte tenu du décalage horaire de cinq
ou six heures, les retransmissions télévisées des matchs de
football sont proscrites le samedi entre huit heures et
onze heures ou entre neuf heures et douze heures. Or les
matchs de football s’y déroulent les samedis et dimanches
entre quinze heures trente et dix-huit heures. Il existe
donc une concordance temporelle entre la diffusion des
matchs professionnels et le déroulement des matchs ama-
teurs, ce qui relativise la portée du créneau choisi.

Pour pallier une telle situation, aggravée par la désaf-
fection du public et la difficulté de jouer systématique-
ment en nocturne, le recours à une compensation finan-
cière ne serait-il pas opportun ? Un débat organisé le
2 mars 2001 au Conseil national de football amateur a
concerné la répartition du fonds de mutualisation ali-
menté par le produit de la taxe de 5 % sur les droits de
diffusion télévisée. La Martinique ainsi que la Guade-
loupe et la Guyane ne pourraient-elles pas être éligibles à
ce fonds ? Madame la ministre, quelles mesures pouvez-
vous prendre en ce sens ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre de la
jeunesse et des sports.

Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des
sports. Monsieur le député, je comprends bien les diffi-
cultés que vous avez exposées, mais je vous rappelle que
la Martinique et la Guadeloupe bénéficient déjà de la
taxe de 5 % puisqu’elle est entièrement versée à la part
régionale du Fonds national de développement du sport.

En 1997, la part régionale pour la Martinique s’établis-
sait à 3,5 millions de francs. Elle s’élève, en 2001, à
6,4 millions de francs et j’espère pouvoir l’augmenter de
nouveau en 2002, en tenant compte de la situation spéci-
fique de votre département.

Je rêve d’une taxe de 5 % sur les contrats de télévision
non seulement français, mais internationaux, qui nous
donnerait les moyens de mieux servir encore le sport
amateur. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste, du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

SÉCURISATION DE LA DISTRIBUTION DE L’EURO

M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Bertrand Kern.

M. Bertrand Kern. Monsieur le ministre de l’intérieur,
dans trente-quatre jours exactement, l’euro fera son entrée
dans nos portefeuilles. Pour la préparation de cet événe-
ment, chaque département accueille un point de stockage
et de distribution des nouvelles pièces et des nouveaux
billets. Cela représente une centaine de sites, auxquels
viennent s’ajouter cinq sites à caractère national. Parmi
eux figure une ville de ma circonscription, Pantin.

Sécuriser les abords de ces lieux particuliers, surveiller
les transferts de fonds auprès des agences bancaires, du
Trésor public ou des bureaux de poste sont des missions
qui incombent actuellement aux commissariats de ces
villes. Cela implique une mobilisation exceptionnelle des
effectifs, ainsi qu’une charge de travail considérable pour
les équipes ainsi mobilisées.

Pour les cinq communes accueillant un site national,
un renforcement des effectifs de police est nécessaire. Je
souhaiterais donc connaître, monsieur le ministre, les
moyens que vous comptez mettre à la disposition des
cinq commissariats concernés afin qu’ils puissent conti-

nuer à mener à bien l’ensemble de leurs missions : mis-
sions quotidiennes, missions liées à Vigipirate renforcé,
missions relatives à la sécurisation des points de distribu-
tion de l’euro.

Je vous demande aussi la plus grande vigilance lors du
renouvellement des effectifs de police dans les prochaines
semaines. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

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

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, la distribution de la monnaie métallique a
débuté, vous le savez, à la fin du mois d’août. Grâce à la
mobilisation exceptionnelle des forces de police et forces
de gendarmerie, mais aussi à l’engagement des forces
militaires de troisième catégorie, aucun incident notable
n’a été enregistré à ce jour.

Je vous rappelle que 2 500 militaires sont mobilisés, en
particulier pour assurer la sécurité des centres de stockage
départementaux mis à la disposition de la Banque de
France et des transports de fonds. Ce plan a été mis au
point par le Gouvernement, notamment par le ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre
de l’intérieur et le ministre de la défense.

Toutefois, un niveau élevé de vigilance est bien évi-
demment maintenu dans l’accomplissement des diffé-
rentes missions confiées aux services de police et de gen-
darmerie, qui vont devoir prochainement assurer près de
huit mille escortes de transport de billets. Dans tous les
départements, les commissions départementales de
sécurité des transporteurs de fonds ont été réunies par les
préfets pour exposer et expliquer les mesures prises aux
différents partenaires concernés.

J’ai demandé la désignation, dans chaque circonscrip-
tion de police ou unité de gendarmerie, d’un correspon-
dant « sécurité » pour tous les points de distribution. J’ai
prescrit, jusqu’à fin novembre, la visite de chaque éta-
blissement bancaire, bureau de poste et du Trésor public
par un policier ou un gendarme, afin de s’assurer du dis-
positif de sécurité et d’alarme mis en place.

Enfin, du début 2002 à fin février 2002, un contact
physique de patrouilles de police ou de gendarmerie sera
établi quotidiennement avec chaque établissement, la
démarche pouvant être répétée pour les sites les plus sen-
sibles. De plus, des opérations de contrôle des personnes
et des véhicules seront organisées de façon aléatoire à
proximité de ces derniers.

M. Lucien Degauchy. Et les gilets pare-balles ?
M. le ministre de l’intérieur. Enfin, et je réponds ainsi

plus précisément à votre question, monsieur Kern, dans
les circonscriptions ou districts de sécurité publique les
plus importants, une patrouille spécifique de police sera
consacrée à la sécurité des banques et des bureaux de
poste ainsi qu’à celle des transporteurs de fonds, notam-
ment pour les transports qui seront effectués sans escorte.

D’une manière plus générale, des réunions d’informa-
tion et d’explication au profit de l’ensemble des profes-
sions commerciales seront organisées.

Vous voyez, monsieur le député, que le Gouvernement
ne ménage pas ses efforts pour assurer la sécurité du pas-
sage à l’euro et la réussite de cette grande avancée dans la
construction de l’Europe. J’ajoute que tout cela ne se fera
pas au détriment de la sécurité de proximité ; la mise en
place de la police de proximité et d’effectifs supplé-
mentaires permettra d’assurer à la fois le passage à l’euro
et la sécurité de nos concitoyens. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)
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JURISPRUDENCE PERRUCHE

M. le président. Pour le groupe UDF, la parole est à
M. Jean-François Chossy.

M. Jean-François Chossy. Ma question s’adressait à
M. le Premier ministre. En son absence, je la poserai à
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Placés devant un vide juridique insoutenable, les
magistrats de la Cour de cassation s’apprêtent à instaurer
une jurisprudence terrifiante. En effet, deux familles
demandent aujourd’hui réparation pour leurs enfants nés
avec une différence et posent ainsi, sur le fond, le pro-
blème de la légitimité de la vie humaine fragilisée par le
handicap. L’arrêt Perruche a déjà prétendu que l’inexis-
tence est préférable à la vie diminuée, et qu’il est donc
fondé de demander une indemnisation du seul fait de sa
naissance.

Dans la logique de l’arrêt Perruche, les parents
demandent réparation pour vie dommageable et, par l’in-
termédiaire de leurs avocats, exigent réparation pour pré-
judice moral, pour préjudice esthétique et d’agrément, et
réparation pour préjudice matériel.

Le préjudice esthétique oblige à définir une normalité.
Qui va l’établir ? Le scientifique, le juge, les parents, la
société ? Ne va-t-on pas très vite être confronté à un délit
de « laideur » ? Ne sera-t-on pas un jour emporté dans la
spirale de l’eugénisme ?

A propos du préjudice moral, un des avocats prétend
que la personne handicapée souffre parce qu’elle n’a pas
eu la chance que sa mère avorte. Un magistrat réputé lui
répond que, pour indemniser l’enfant, il faudra recher-
cher si un avortement n’aurait pas été possible, ce qui
portera atteinte à sa dignité d’être humain.

Quant au préjudice matériel, s’il est pris en compte, il
va enferrer les médecins, et notamment les écographistes,
dans une judiciarisation paralysante. En effet, aucun
médecin ne voudra prendre ni assumer une responsabilité
qui ne pourra plus être couverte par les assurances. L’in-
demnisation, si elle est donnée pour solde de tout
compte, mettra à mal la solidarité naturelle et nationale,
qui doit s’exprimer vis-à-vis des personnes fragilisées.

Madame la ministre, il est indigne d’obliger les parents
à saisir la justice pour obtenir de l’aide alors que la
réponse se trouve dans l’aide sociale et dans la solidarité.
Ma question est donc simple : quand allez-vous mettre en
œuvre la grande modification de la loi de 1975, qui per-
mettra d’apporter des réponses concrètes à ces questions
posées dans l’urgence et douloureusement vécues ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

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

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, lors d’un récent débat par-
lementaire, M. Mattei avait soulevé cette importante
question et j’étais revenue longuement sur les différents
arrêts de la Cour de cassation, l’arrêt Perruche et ceux qui
ont suivi. Il fallait en effer répondre à trois questions :
quelle est la responsabilité des médecins ? Y a-t-il un
risque d’eugénisme ? Cette jurisprudence risque-t-elle de
mettre en cause la responsabilité des parents, qui pour-
raient être attaqués par leur enfant ?

Sur ces trois points, la jurisprudence de la Cour de cas-
sation, par l’arrêt Perruche et ceux qui ont suivi, montre
qu’il n’est pas nécessaire de légiférer, car ces risques ne
sont pas avérés. En effet, la Cour a posé des conditions

extrêmement précises pour que soit mise en jeu la res-
ponsabilité des médecins : ainsi, il faut qu’ils aient
commis une faute avérée...

Mme Christine Boutin. Justement non !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... qui

ait empêché la mère de choisir d’interrompre sa grossesse.
L’arrêt Perruche a permis d’indemniser un enfant qui

était né handicapé et l’on a pu craindre que la responsa-
bilité des parents ne soit engagée. Mais cet arrêt ne prend
en considération que le cas de l’enfant qui, un jour,
risque de voir disparaître ses parents. A partir du moment
où des parents peuvent être indemnisés pourquoi un
enfant ne le pourrait-il pas ? La Cour de cassation, dans
ses motivations, a très bien expliqué...

Mme Christine Boutin. Non !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... qu’elle avait accordé cette indemnisation pour instaurer
un équilibre entre les parents et l’enfant, et permettre à
celui-ci, le cas échéant, de subvenir seul à ses besoins.

Il faut par ailleurs se poser la question de l’eugénisme :
de telles décisions ne risquent-elles pas de pousser des
parents à vouloir un enfant parfait ? Monsieur le député,
vous avez cité la loi sur l’interruption volontaire de gros-
sesse. Or le Conseil consultatif national d’éthique a eu
une remarque qui me paraît parfaitement fondée : ce
serait faire injure aux femmes que de penser qu’elles
seraient opportunistes au point de regretter de n’avoir pu
interrompre leur grossesse pour une malformation
mineure.

Mme Christine Boutin. Ce n’est pas le problème !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. On le

voit, à travers cette jurisprudence et ces observations, la
nécessité de légiférer n’est pas constituée aujourd’hui.

J’ajoute que Ségolène Royal reçoit régulièrement les
associations de handicapés et qu’elle a décidé de réunir
un séminaire sur le thème « éthique et handicap ». (Excla-
mations 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.) Nous nous assurerons ainsi que ces questions
tiennent compte de toutes les préoccupations des enfants
handicapés, de leurs parents et des associations qui les
représentent. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme Christine Boutin. C’est la démission des poli-
tiques !

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

Suspension et reprise de la séance

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

seize heures vingt-cinq, sous la présidence de Mme Marie-
Hélène Aubert.)

PRÉSIDENCE DE

Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

4

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

Mme la présidente. L’ordre du jour des séances que
l’Assemblée tiendra jusqu’au vendredi 14 décembre 2001
inclus a été fixé ce matin en conférence des présidents.
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Cet ordre du jour sera annexé au compte rendu de la
présente séance.

Par ailleurs, la conférence des présidents a décidé que
le vote sur l’ensemble du projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2002 aurait lieu par scrutin public
le mardi 4 décembre, à l’issue de la discussion de ce texte
en lecture définitive.

Enfin, la procédure d’examen simplifiée a été engagée
pour la discussion des six projets de ratification de
conventions inscrits à l’ordre du jour du mardi
11 décembre.

5

CORSE

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

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

« Paris, le 15 novembre 2001.
« Monsieur le président,

« J’ai été informé que la commission mixte
paritaire n’a pu parvenir à l’adoption d’un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi relatif à la Corse.

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que le
Gouvernement demande à l’Assemblée nationale
de procéder, en application de l’article 45, ali-
néa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture
du tex te  que  j e  vous  a i  t r ansmis  l e
8 novembre 2001.

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

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion,
en nouvelle lecture, de ce projet de loi (nos 3380, 3399).

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

présidente, mesdames, messieurs les députés, le 15 mai
dernier, je présentais devant vous le projet de loi relatif à
la Corse. Vous l’avez adopté le 22 mai, à une majorité
qui montrait que les débats nous avaient permis de nous
comprendre, de partager un constat et un objectif.

Le constat, c’est la difficulté et la complexité d’une
situation à laquelle tous les gouvernements ont été
confrontés, comme ils le seront − que personne n’en
doute − dans les mois et les années à venir si nous ne tra-
çons pas une perspective différente et positive.

L’objectif de ce projet, lui, est multiple : conforter la
primauté du débat politique ; assurer la vitalité des prin-
cipes républicains ; prendre en compte les spécificités de
l’île ; valoriser son identité ; clarifier les responsabilités
dans la gestion des affaires de l’île et réunir les conditions
de son développement économique et social. C’est bien
sûr la paix civile qui doit en sortir renforcée.

M. Pierre Lellouche. Comme on le voit, depuis dix-
huit mois !

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Et avant ?

M. Pierre Lellouche. Trente-huit assassinats !
M. Bernard Roman, président de la commission. Nous,

nous ne discutons pas avec des mecs encagoulés !
M. le ministre de l’intérieur. Oui, ce projet est ambi-

tieux, et c’est bien sa globalité et le respect de l’équilibre
entre l’ensemble des éléments qui le composent qui pour-

ront créer les conditions d’un authentique changement.
Les mesures partielles et fluctuantes ont montré leurs
limites dans le passé. Pour réussir, ce projet doit mobili-
ser l’ensemble de la société insulaire : élus, chefs d’entre-
prise, salariés, responsables de la vie associative et cultu-
relle, et chacun de nos concitoyens de l’île.

Le Sénat s’est saisi de ce projet le 6 novembre dernier.
Nous nous sommes rejoints sur bon nombre de disposi-
tions, mais avons divergé sur des points que nous jugeons
essentiels.

En effet, la suppression ou la modification de trop de
dispositions ayant trait au transfert de compétences, 
c’est-à-dire à une décentralisation poussée plus loin, désé-
quilibre le projet, s’écarte des engagements du Gouverne-
ment, menaçant de ce fait l’adhésion d’une large majorité
des élus de l’île. Ces altérations donnent, outre un pré-
texte aux tentatives de déstabilisation qui n’ont déjà pas
manqué, l’impression regrettable qu’on dispute aux élus
du suffrage universel le crédit que l’on accorde aux chefs
d’entreprise − dont personne ne conteste au demeurant le
rôle et la responsabilité − pour bâtir une Corse prospère.

Le texte issu des travaux du Sénat s’inscrit dans une
logique qui fait du développement économique le seul
moteur du changement.

M. Pierre Lellouche. C’est une logique républicaine,
contrairement à la vôtre !

M. le ministre de l’intérieur. Nous n’en nions pas l’im-
portance, monsieur Lellouche, mais nous considérons que
des réponses politiques sont tout aussi indispensables
pour régler une question de nature politique.

M. Patrick Ollier Les deux approches sont distinctes, il
ne faut pas les mélanger !

M. le ministre de l’intérieur. Ces deux logiques, trop
éloignées et dans lesquelles chacun s’est engagé avec beau-
coup de sincérité, n’ont pas permis à la commission
mixte paritaire de trouver un consensus. Votre commis-
sion des lois, son président et son rapporteur vous pro-
posent donc de revenir à l’esprit du texte que vous aviez
adopté, sans pour autant écarter les améliorations appor-
tées au Sénat avec l’accord ou à l’initiative du Gouverne-
ment.

M. René Dosière. Ils ont raison !
M. le ministre de l’intérieur. Je m’étais, en première

lecture, déjà félicité de la concordance de vues entre le
Gouvernement, la commission et la majorité de votre
assemblée.

M. Lionnel Luca. En voilà une surprise !
M. le ministre de l’intérieur. Je ne peux donc que

souscrire pleinement aux amendements qui vous sont
proposés et espérer raisonnablement que votre vote
vienne confirmer celui que vous avez déjà émis.

Pourquoi en serait-il autrement ? Le fond du débat
a-t-il changé ?

J’ai été attentif aux propos de ceux qui voient dans une
violence qui n’a certes pas disparu motif à suspendre
l’examen du projet. J’en tire la conclusion exactement
inverse.

M. Lionnel Luca. Ce n’est pas étonnant !
M. le ministre de l’intérieur. En condamnant cette vio-

lence avec force, je refuse tout autant d’en faire l’arbitre
de nos débats. Je refuse qu’une démarche démocratique
lui soit inféodée, comme le seraient aussi des avancées
indispensables et attendues. Je refuse, en un mot, de me
soumettre à l’inacceptable. (« Bravo ! » sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Pierre Lellouche. C’est votre mot d’ordre !
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M. le ministre de l’intérieur. D’autres évoquent la dis-
tance prise par certains élus, qui ont suspendu leur sou-
tien au processus. L’argument pourrait mériter l’attention
s’il n’était invoqué par ceux-là mêmes qui reprochaient
jusqu’alors au Gouvernement de les avoir associés au dia-
logue. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Bernard Roman, président de la commission. Ils ne
discutaient pourtant qu’avec ceux-là ! Mais on ne les
entend plus !

M. le ministre de l’intérieur. La contradiction dispense
de s’y arrêter et réduit l’argument à la valeur d’un pré-
texte.

M. René Dosière. Très juste !
M. le ministre de l’intérieur. Ne s’agirait-il pas plutôt

de différer une prise de position, c’est-à-dire une prise de
responsabilité, face à la question corse ? Ne faudrait-il pas
alors chercher dans la proximité d’échéances électorales
décisives le motif réel de cet appel à l’immobilisme ?

Mme Odette Grzegrzulka. Bien vu !
M. Pierre Lellouche. Quelle tartufferie ! Qui se sert des

échéances électorales ?
M. le ministre de l’intérieur. S’il en était ainsi, la Corse

serait à nouveau l’otage d’enjeux qui la dépassent, alors
même qu’il est urgent et indispensable de s’occuper de la
Corse, pour la Corse, dans la République.

Mme Odette Grzegrzulka. Très bien !
M. le ministre de l’intérieur. Tel est en effet l’intérêt

bien compris de la République ; c’est pourquoi le Gou-
vernement a pris ses responsabilités et propose aujour-
d’hui au Parlement de prendre les siennes pour permettre
aux Corses dès demain de prendre les leurs.

M. Pierre Lellouche. Demandez-leur donc leur avis !
M. le ministre de l’intérieur. Qui, soucieux du seul

intérêt général, pourrait s’y refuser ?
Reste alors le débat sur le fond, sur le contenu même

du projet de loi. Je ne le détaillerai pas car il est parfaite-
ment connu de tous, tant vos débats en première lecture,
comme au Sénat, ont été approfondis et ont permis d’en
cerner toutes les composantes. Je ne m’arrêterai donc que
sur les dispositions essentielles qui font encore souvent
débat.

Il y a quelques mois seulement, beaucoup soulignaient
l’audace du projet, non pour s’en féliciter mais au
contraire pour le repousser, le considérant comme atten-
tatoire à l’unité de la République. Que penser là encore
de la valeur de l’argument au regard de certaines déclara-
tions entendues depuis sur l’avenir de la décentralisation ?

Mais il est vrai que, pour beaucoup, la décentralisation
se réduit à un objet de discours quand nous, nous propo-
sons d’avancer concrètement, et progressivement, que ce
soit en Corse, sur le continent ou bien outre-mer.

M. René Dosière. Tout à fait !
M. Pierre Lellouche. Cela n’a rien à voir avec la décen-

tralisation.
M. Robert Galley. C’est un prétexte !
M. le ministre de l’intérieur. Si l’action est plus

humble et parfois plus ingrate que les grands discours,
elle résiste mieux au jugement de l’histoire.

Je le dis avec beaucoup de sérénité à la veille du ving-
tième anniversaire des lois de décentralisation qui, pro-
longées par des réformes importantes, ont remodelé le
paysage institutionnel de la France. Elles n’ont pour fina-
lité, hier, aujourd’hui et demain, pour l’ensemble des
régions comme pour la Corse, que de mieux prendre en

compte, au plus près du terrain, les besoins collectifs de
nos concitoyens et conforter la vitalité du débat politique
démocratique.

M. Jean-Claude Guibal. Interrogez donc les Corses !
M. le ministre de l’intérieur. Je voudrais maintenant

évoquer l’article 1er et l’adaptation des normes. Votre
commission vous propose de revenir au texte que vous
aviez adopté en première lecture. Je m’en réjouis et
confirme, comme en mai dernier, l’accord total du Gou-
vernement sur cet amendement.

M. Pierre Lellouche. C’est le bradage de la loi !
M. le ministre de l’intérieur. Les débats sur sa constitu-

tionnalité se sont poursuivis. Ils divisent toujours, comme
je l’avais déjà souligné, les meilleurs spécialistes.

Nous considérons que dans la rédaction de la commis-
sion, ces dispositions se situent dans le cadre constitu-
tionnel existant, et cette exigence de conformité était par-
faitement connue des élus de Corse dès l’engagement de
nos discussions.

J’ai donc parfois l’impression que le débat sur la
constitutionnalité de cet article, naturellement important,
glisse, au nom d’un principe de précaution juridique, vers
une véritable appréciation en opportunité. Autrement dit,
pour certains, ce qui est bon et urgent pour l’ensemble
des régions ne le serait pas pour la Corse, au nom de
l’unité de la République...

M. Pierre Lellouche. Eh oui !
M. le ministre de l’intérieur. ... et de la négation de la

spécificité de la question corse.
S’agissant de l’article 7 et de l’enseignement de la

langue corse, je constate que le désaccord porte en fait
sur la forme, et non sur le fond.

M. Patrick Ollier. Si, sur le fond aussi !
M. Pierre Lellouche. C’est tout aussi scandaleux !
M. le ministre de l’intérieur. En réalité, il s’agira d’une

généralisation de l’offre d’enseignement, et non d’un
apprentissage obligatoire.

M. Pierre Lellouche. Vous savez bien qu’en fait il sera
obligatoire !

M. le ministre de l’intérieur. Pourquoi votre assemblée
jugerait-elle aujourd’hui inacceptable ce que le Gouverne-
ment et la majorité de l’époque ont accepté ici même, en
1996, à propos des langues polynésiennes ? (Protestations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Lionnel Luca. C’est une comparaison intéressante !
M. Robert Galley. Comparer la Polynésie et la Corse :

c’est honteux !
Mme Odette Grzegrzulka. Ils sont schizophrènes mais

ils ne le savent pas !
M. le ministre de l’intérieur. Nous avons repris les

termes mêmes, dont on sait qu’ils n’ont pas été censurés
par le Conseil constitutionnel.

M. Pierre Lellouche. La Corse est donc un territoire
d’outre-mer ! C’est un aveu !

M. le ministre de l’intérieur. En ce qui concerne
l’article 12 et l’adaptation de la loi littoral, là encore, les
débats ont été animés, sur le continent comme en Corse.
On doit s’en féliciter, car la question est importante, mais
encore faut-il que ce débat prenne en considération le
texte lui-même, lequel encadre précisément les compé-
tences des élus et garantit la transparence et la participa-
tion des populations et des associations.

Or la position du Gouvernement a fait l’objet de 
critiques caricaturales.
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Mme Odette Grzegrzulka. Exact !
M. le ministre de l’intérieur. Il entend donc que le

débat qui va se dérouler autour de l’article 12 permette à
chacun de s’exprimer et de prendre ses responsabilités.
Pour sa part, il s’est toujours déclaré disponible et ouvert
pour améliorer et même modifier ce texte afin de renfor-
cer le consensus autour du projet de loi.

Pour ce qui est de la fiscalité des entreprises, le Gou-
vernement et le Sénat se sont retrouvés afin d’optimiser le
dispositif en instaurant un crédit d’impôt généralisé à
taux différencié. Je note pour m’en féliciter que votre
commission ne remet pas en cause cette proposition, sans
pour autant reprendre la totalité des extensions apportées
par le Sénat contre l’avis du Gouvernement.

Il est vrai qu’en élargissant très sensiblement le champ
des bénéficiaires du nouveau dispositif fiscal orienté vers
le soutien à l’investissement dans des secteurs ciblés, sa
lisibilité était du coup altérée, alors qu’il s’agit bien de
s’écarter de dispositions antérieures, qui privilégiaient la
seule logique du plus grand nombre de bénéficiaires.

Les propositions de votre commission me paraissent
très équilibrés même si, sur quelques points, elle est allée
au-delà de ce que nous proposions.

En retirant ses amendements de suppression rejetés en
commission, le Gouvernement manifestera une nouvelle
fois sa volonté de réunir le plus large consensus autour de
ce projet, pour peu qu’il reste conforme à ses engage-
ments et à l’équilibre du texte.

En matière de fiscalité des successions, le texte déposé
par le Gouvernement devant votre assemblée prévoyait,
en accompagnement d’une reconstitution des titres de
propriété, une exonération sur deux périodes différenciées
de dix puis cinq années.

Soucieux de la sécurité juridique du texte, car une
éventuelle censure se traduirait par un retour immédiat
au droit commun, vous aviez réduit ces périodes à huit et
quatre années. Quels que soient vos choix en deuxième
lecture dans ce débat qui reste, pour nous, ouvert, le
Gouvernement s’en remettra à votre sagesse.

J’en viens enfin au programme exceptionnel d’inves-
tissement.

Je regrette, comme beaucoup, que l’importance de
cette mesure ne soit appréciée qu’en considération de sa
place dans le texte et de la concision de cet article. Son
évocation dans le projet de loi ne tend en effet qu’à poser
le principe, sa mise en œuvre ne nécessitant aucune dis-
position législative particulière. Néanmoins, je tiens à
affirmer devant la représentation nationale que nous
considérons cette mesure comme décisive.

En comblant les retards en équipements collectifs dont
souffre encore la Corse dans bien des domaines, il s’agit
de répondre aux besoins de nos concitoyens, de mettre à
niveau les infrastructures publiques pour offrir une même
qualité de service que celles sur le continent, de réunir les
conditions d’un développement économique et social
pérenne.

C’est pourquoi, soucieux d’en assurer la mise en œuvre
dans les meilleurs délais − pour autant que ce projet de
loi soit définitivement approuvé −, car cette disposition
n’est pas détachable du reste, le Gouvernement a déjà
engagé avec les élus concernés un travail de préparation,
dans la concertation, pour finaliser les orientations, la
consistance et les conditions de réalisation de ce pro-
gramme.

Le Premier ministre a, le 16 novembre dernier, donné
mandat au préfet de Corse pour que les conventions liant
l’Etat, la collectivité territoriale et les autres collectivités
concernées puissent être élaborées sans délai afin d’en

permettre la signature d’ici à la fin du mois de février.
Cete initiative témoigne bien de notre détermination à
mettre en œuvre une disposition essentielle du projet de
loi.

J’achève ainsi l’évocation des dispositions majeures qui,
avec les transferts de compétences, concourent à une res-
ponsabilité accrue des élus, à une clarification de la ges-
tion des affaires de l’île ; elles constituent un tout
cohérent, équilibré, ambitieux certes, mais à la hauteur de
la question que nous avons à régler. Les débats en pre-
mière lecture nous ont permis de nous rejoindre autour
de cet objectif.

Je le répète : à moins de vouloir ménager d’autres inté-
rêts que ceux de la Corse et de la République, il est
important de poursuivre et de conclure l’examen de ce
projet de loi. Les réformes qu’il porte sont attendues
parce qu’utiles. Sa mise en œuvre, le respect des engage-
ments de l’Etat, le bon exercice par les élus des responsa-
bilités qui leur seront confiées, sont, avec la fin des vio-
lences, les conditions objectives et politiques à réunir
pour, au-delà du vote, poursuivre un processus porteur
d’espoir pour une Corse enfin apaisée et prospère.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République.

M. Bruno Le Roux, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, commencer une
seconde lecture, c’est vouloir convaincre encore sans pour
autant se répéter. S’agissant de la Corse, cette île que les
Grecs appelaient Καλλιστη la plus belle, on évoque tout
à la fois un destin façonné par les révolutions, les occupa-
tions, les révoltes et les humiliations, et une histoire qui,
aujourd’hui, s’inscrit totalement dans la République et
qui, loin de la mettre en péril par la reconnaissance de
ces spécificités, la renforce en nous obligeant à privilégier
la réflexion sur les certitudes, l’ambition sur les peurs.

Je ne reviendrai pas sur l’histoire des rapports entre
l’Etat et la Corse. A l’incompréhension et à l’ignorance
ont succédé, depuis 1982, le dialogue et la considération,
même si de nombreux blocages subsistent. C’est d’ailleurs
à une situation de blocage économique et social que le
Gouvernement a voulu apporter une solution appropriée
s’inscrivant dans le cadre de la politique de rétablissement
de l’Etat de droit et de la reconnaissance de la spécificité
insulaire.

Rompant avec les pratiques passées qui privilégiaient
les négociations officieuses, le Premier ministre a engagé
avec les élus de l’île, le 13 décembre 1999, un dialogue
transparent et constructif. Cette démarche, qui puise sa
légitimité dans le débat démocratique et le respect des
élus du peuple, est saluée par nos concitoyens. Ce proces-
sus a abouti, le 20 juillet 2000, à l’établissement d’un
relevé de conclusions comportant un ensemble de propo-
sitions de réformes, largement approuvé par l’Assemblée
de Corse le 28 juillet suivant.

Le 21 février 2001, notre assemblée a ainsi été saisie,
en première lecture, d’un projet de loi dont je rappelle la
logique et les points principaux : transfert de nouvelles
compétences à la collectivité territoriale de Corse dans le
domaine culturel, en matière d’aménagement du territoire
et de développement économique ; dispositif permettant à
la collectivité d’adapter certaines dispositions réglemen-
taires et législatives à la spécificité de l’île pour lui per-
mettre d’exercer pleinement ses nouvelles attributions ;
généralisation de l’offre d’enseignement de la langue corse
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à tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires ;
nouveau statut fiscal, réorienté dans le sens d’un soutien
plus marqué à l’investissement et, partant, au développe-
ment de l’île ; enfin, réalisation d’un programme excep-
tionnel d’investissement visant à combler les retards struc-
turels dont souffre la Corse.

Approuvant pleinement l’esprit de ce texte, notre
assemblée l’a adopté le 22 mai, en récrivant les disposi-
tions dont la constitutionnalité avait été contestée. Le
8 novembre, le Sénat a adopté le texte retenu par
l’Assemblée nationale en dénaturant les plus essentielles
de ses dispositions.

La seconde chambre s’est ainsi montrée en retrait sur le
transfert de compétences.

M. Pierre Lellouche. Elle a eu raison !
M. Lionnel Luca. Heureusement !
M. Jean-Yves Caullet. C’est complètement contradic-

toire, monsieur Lellouche !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. S’agissant du volet fis-

cal, elle s’est trop souvent inscrite dans une logique de
surenchère.

Le Sénat n’a su éviter ni les caricatures ni les procès
d’intention. Il a débattu de ce texte hors contexte, sans
s’inscrire dans la dynamique politique du processus dit de
Matignon, et il a persisté dans les vieux travers qui
poussent à assister la Corse plutôt qu’à lui donner les
moyens de son développement.

M. Patrick Ollier. C’est une caricature !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il n’est donc pas surpre-

nant que, le 15 novembre dernier, la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion se soit séparée sur un constat
d’échec. Nous avons cependant eu le temps d’admirer la
technique procédurière et légèrement politicienne de la
majorité sénatoriale. (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. Pierre Lellouche. Parce que, vous, vous n’êtes pas
politiciens !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Notre assemblée étant
saisie du projet de loi en nouvelle lecture, votre rappor-
teur a tenu à se rendre en Corse pour rencontrer les prin-
cipaux acteurs insulaires au soir même de l’échec de la
CMP. Ces entretiens m’ont conforté dans la décision de
proposer, pour l’essentiel, un retour au texte de l’Assem-
blée, complété par certaines dispositions utiles, voire
nécessaires, notamment sur le volet fiscal.

Ce qui est au cœur des débats aujourd’hui, c’est la
confiance et l’ambition : confiance dans les Corses, bien
sûr, et nous sommes très prompts sur ces bancs à la leur
accorder de façon générale ; confiance dans les mouve-
ments associatifs et citoyens, collectivement contre la vio-
lence, et favorables à l’application de la loi littoral, car ils
ont montré, à l’occasion du débat sur ce texte, leur vita-
lité et l’importance du nécessaire contrepoids qu’ils repré-
sentent dans le débat public ; confiance, enfin, dans des
élus trop injustement, quelquefois ici-même, décriés et
caricaturés.

M. Patrick Ollier. C’est dans le projet que nous n’avons
pas confiance !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Tout au long de ce qui,
pour quelques semaines encore, relève de la préparation
du texte, ces élus ont en effet montré leur engagement,
leur compétence et leur sens de l’intérêt général au service
de la Corse et, pour la quasi-totalité d’entre eux, au ser-
vice de la République.

Il est fondamental, à ce titre de la confiance, que le
texte proposé par le Gouvernement et soutenu par
l’Assemblée nationale s’articule avec une politique de res-
pect de l’Etat de droit. La réussite de la loi que nous
allons voter repose en effet sur l’engagement et la volonté
déterminée du Gouvernement à garantir la paix et la
sécurité sur l’île.

M. Pierre Lellouche. On le constate !
M. Lionnel Luca. Il faudrait le prouver !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ce choix politique s’or-

ganise autour de deux axes : d’une part, l’affirmation du
respect de l’Etat de droit, d’autre part, la lutte contre la
criminalité et la délinquance.

S’agissant du premier point, l’Etat de droit se caracté-
rise, chacun le sait, par l’application de la loi par les ser-
vices de l’Etat et par son respect par les citoyens.

M. Pierre Lellouche. Bien sûr !
M. Patrick Ollier. Il y a encore du travail !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cela recouvre non seu-

lement l’action menée en matière d’ordre public, mais
aussi celle conduite dans le domaine de la police adminis-
trative.

M. Pierre Lellouche. C’est aveuglant en Corse !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. En Corse, l’Etat de

droit est respecté. A ce propos, je vous invite, mes chers
collègues, à consulter les rapports qui émanent de
MM. les préfets Lacroix et Dubois. (Rires et exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Pierre Lellouche. Demandez à Colonna si l’Etat de
droit est respecté en Corse ! Vous avez le culot de dire ça
alors que l’assassin du préfet Erignac court toujours !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Qu’il s’agisse du
contrôle des armes, des dépôts d’explosifs, des listes élec-
torales, des actes pris par les collectivités locales, tout
montre une normalisation progressive.

M. Pierre Lellouche. Il ne manque pas de toupet !
M. Patrick Ollier. Il arrive à dire ça sans rire !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Quant à la lutte contre

la criminalité et la délinquance, elle ne fait l’objet ni de
marge de tolérance ni de marque d’indulgence. La petite
et moyenne délinquance est faible en Corse.

M. Pierre Lellouche. En dix-huit mois, il y a eu
350 attentats !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cette situation, ajoutée
à la quasi-absence de violences urbaines, fait de l’île l’une
des régions françaises où le sentiment de sécurité est le
plus fort. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. Pierre Lellouche. Il fallait oser le dire !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Les habitants de l’île en

sont convaincus. Les forces de sécurité présentes en
nombre favorisent ces résultats encourageants. En
revanche, les services de sécurité demeurent confrontés à
un nombre élevé d’homicides, ce qui constitue l’une des
spécificités corses en matière criminelle.

Le constat montre tout de même une baisse depuis
1991. Permettez-moi de donner à cet égard quelques élé-
ments de comparaison : alors que l’on avait dénombré
64 assassinats, homicides et tentatives en 1994, 57 en
1995 et 50 encore en 1998, on en est aujourd’hui à 38.

M. Pierre Lellouche. Avec les tentatives, cela fait plutôt
90 !
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M. Bruno Le Roux, rapporteur. C’est certes encore 38
de trop, mais arrêtons l’hypocrisie qui pousse certains à
parler d’une explosion de la violence aujourd’hui en
Corse.

M. Patrick Ollier. Il faut en priorité exiger l’abandon de
la violence de la part des indépendantistes !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. La politique menée
tend à faire baisser la violence et l’on est loin de la situa-
tion apocalyptique qui sert de prétexte à certains pour
refuser le débat.

M. René Dosière. Très bien !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Le problème des atten-

tats est aussi au cœur des préoccupations des Corses.
Depuis le début de l’année, 120 attentats ont été
commis, contre 99 au mois d’octobre de l’année 2000,
dont 26 actions ont revêtu un caractère terroriste.

M. Patrick Ollier. Tout va bien !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il convient cependant

de comparer ces chiffres aux 351 attentats, dont 124 ter-
roristes en 1994, ou encore aux 210 attentats, dont
65 terroristes, en 1999. Là encore, on observe donc une
baisse tendancielle qui doit, grâce à une politique de
sécurité active, se poursuivre.

Les arguments fondés sur la persistance de la violence
résonnent donc comme des prétextes à refuser le débat
tout comme le retrait, − quel retrait, d’ailleurs ? − des
nationalistes, lequel, comble de l’incohérence, sert aujour-
d’hui, lui aussi, de prétexte à ceux qui fustigeaient la pré-
sence de ces élus autour de la table il y a quelques mois !

M. Patrick Ollier. Cela démontre l’absurdité du 
processus !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Dans ce contexte,
quelles sont les principales modifications apportées par le
Sénat ?

En ce qui concerne l’article 1er, le Sénat s’est borné à
maintenir le texte de l’article 26 du statut Joxe. Si les
Corses, et nous tous ici, sommes reconnaissants au Sénat
d’admettre que les spécificités de la Corse résultent
« notamment de son insularité et de son relief, de son
histoire et de sa culture », cet ajout sonne comme une
simple précaution ou pétition de principe, dénuée de
toute valeur juridique ou de portée normative. Il existe
donc sur l’article 1er une opposition de fond entre les
deux assemblées ; elle a été la raison de l’échec de la
CMP.

Pour ce qui est de l’article 7 et de l’enseignement de la
langue corse, les modifications du Sénat sont contestables
et prêtent à confusion sur un sujet à propos duquel les
malentendus sont aujourd’hui dissipés.

Quant à l’article 12, le Sénat l’a supprimé et l’a rem-
placé par divers amendements, astucieux pour certains,
compliqués pour beaucoup, porteurs de difficultés et
source de contentieux pour tous.

S’agissant des offices visés par l’article 40, le Sénat a
prévu leur dissolution à compter de la promulgation de la
loi, tout en autorisant la CTC à créer des établissements
industriels et commerciaux. Cette solution paraît
contraire à l’article 34 de la Constitution et au fait qu’il
appartient au législateur de fixer les règles constitutives
des catégories d’établissements publics ainsi que le cadre
général des missions qui leur sont imparties.

L’aide fiscale à l’investissement instituée en Corse par
l’article 43 est un élément important de la démarche
engagée par le Gouvernement pour soutenir le développe-
ment de l’île. Or ce dispositif a été profondément modi-
fié par le Sénat, qui a adopté près de quarante amende-

ments à ce sujet. Certains d’entre eux traduisent des
décisions prises par le Gouvernement lui-même, tendant
à renforcer le mécanisme du crédit d’impôt ou à prendre
en compte des contraintes imposées par la réglementation
communautaire, mais d’autres procèdent d’une démarche
sénatoriale beaucoup plus contestable.

Nous devons donc revenir à un texte équilibré.
C’est pourquoi la commission a d’abord adopté un

amendement rétablissant le texte de l’article 1er adopté
par notre assemblée en le complétant par une disposition,
introduite par le Sénat, qui précise que les avis adoptés
par l’Assemblée de Corse sur les propositions de loi sont
directement transmis par le président du conseil exécutif
aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Une nouvelle rédaction de l’article 12 est également
proposée, qui renforce la transparence des procédures et
assure une meilleure protection des espaces remarquables.
Cette nouvelle rédaction, qui prend notamment en
compte les enseignements de la mission spécifique que
votre rapporteur a menée en Corse les 12 et 13 juillet
derniers, ne donne aucune prise aux accusations de
bétonnage. Je pense d’ailleurs que si tous les élus corses
qui ont admirablement su m’expliquer la nécessité de cet
article pour le développement de l’île et la protection du
littoral parlaient plus fort à ce sujet, bien des ambiguïtés
seraient évitées.

M. Pierre Lellouche. Nous verrons le résultat, mais il
sera trop tard !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Pour ce qui est, enfin,
des dispositions économiques et fiscales, le texte du projet
de loi est aujourd’hui, après son examen par la commis-
sion des lois et selon la volonté du Gouvernement, per-
formant en ce qui concerne l’aide fiscale à l’investisse-
ment et juste pour les dispositions relatives aux droits de
succession. Il retrouve, en la matière, toute l’envergure et
l’ambition de la première lecture.

Les Corses attendent de notre assemblée courage et
cohérence. C’est en refusant les caricatures et les faux pré-
textes que nous bâtirons ensemble le chemin du déve-
loppement de la Corse,...

M. René Dosière. Tout à fait !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... un développement

respectueux de l’histoire, de la culture et de la géographie
de l’île de beauté, un développement porteur d’une paix
que nous souhaitons tous ici mais qui est attendue, et
même exigée, d’abord par les Corses eux-mêmes.

Leur exigence transparaît dans le soutien qu’ils
apportent à votre démarche, monsieur le ministre. Nul
doute que l’Assemblée nationale, vous l’apportera aussi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Exception d’irrecevabilité

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

La parole est à M. François Fillon.
M. François Fillon. Madame la présidente, monsieur le

ministre, mes chers collègues, beaucoup de signes le
montrent, y compris dans la tournure que prend notre
débat politique national : notre pays cherche ses marques.
Il doute de la solidité de son pacte républicain ; il s’inter-
roge sur ses capacités d’intégration ; il demeure sceptique
sur l’efficience de sa devise. Que signifie en effet la liberté
face à la hausse de l’insécurité ? Que signifie l’égalité face
à la montée des communautarismes et des surenchères
catégorielles ? Que signifie, enfin, la fraternité face à 
l’expression croissante des égoïsmes ?
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Notre nation est en quête de sens. Si elle dispose des
atouts matériels pour relever les défis du XXIe siècle, il lui
manque pourtant une chose essentielle, qu’elle ressent
dans ses profondeurs : elle est dépourvue d’une spiritua-
lité collective.

Les Français, monsieur le ministre, sont en mal de
France. Ils veulent à nouveau entendre résonner son
nom : la France, la France qui les rassemble, qui les pro-
tège, mais aussi qui les grandit aux yeux d’un monde
ouvert dont ils doivent se sentir les acteurs engagés et res-
pectés.

Devant ce constat, le dossier corse ne peut être cir-
conscrit, réduit, insularisé, parce qu’il est au cœur de
cette quête politique qui parcourt l’ensemble du corps
social français. Une quête au sein de laquelle se disputent
précisément les concepts d’unité nationale, de commu-
nautarisme, de citoyenneté, de nationalisme local, de
patriotisme et d’autorité de l’Etat.

C’est dire que le traitement politique qui sera privilégié
pour la Corse ne sera pas sans résonance. Il se présentera
moins, aux yeux de l’opinion, comme une simple adapta-
tion technique que comme un arbitrage philosophique
entre ces différents concepts. En un mot, il sera interprété
comme un cas d’école. Est-ce l’unité nationale ou le
communautarisme fédéral qui l’emportera ? Est-ce la
citoyenneté ou la filiation locale qui s’affirmera ? Est-ce le
patriotisme universel ou le nationalisme régional qui
s’imposera ? Est-ce enfin la décentralisation pour tous ou
la décentralisation à la carte qui surgira ?

Derrière la question corse, est donc bien la question
française qui nous est soumise.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Très bien !

M. François Fillon. Oui, la Corse nous renvoie vers la
France, vers ses institutions et ses valeurs, ses doutes et
ses espoirs. Ceux qui négligent cet axiome sous-estiment
les interrogations profondes qui traversent le modèle fran-
çais. Ils esquivent, dès lors, la seule problématique qui
vaille : comment revitaliser l’énergie nationale et moderni-
ser l’ensemble du pacte républicain ?

Le Gouvernement s’est refusé à saisir à bras-le-corps
cet enjeu intimement lié à l’idée que l’on se fait de notre
patrie. Sans doute ne se sentait-il pas armé pour l’aborder
de front. Il est vrai qu’une partie de la gauche n’a décou-
vert que tardivement les lacunes de l’internationalisme,
pour croire aux mérites de ce patriotisme éclairé dont on
sent bien que les Français l’appellent de leurs vœux.

C’est au nom de cette conviction intime selon laquelle
la question corse et la question française forment les deux
faces d’une même pièce que le groupe RPR a marqué son
hostilité au projet de loi en première lecture.

A cette occasion, nous avions mis en exergue les élé-
ments qui nous paraissaient susceptibles de déroger aux
principes fondamentaux de notre constitution. L’article 1er,
relatif au partage des pouvoirs législatif et réglementaire
ne nous est pas apparu suffisamment encadré pour ne pas
s’apparenter à une décentralisation de ces pouvoirs. Ins-
piré de la décision du 28 juillet 1993 du Conseil consti-
tutionnel, le droit à l’expérimentation ne nous semble pas
pouvoir être transposé en l’état à une collectivité territo-
riale. Quant à l’article 7, relatif à la généralisation de
l’apprentissage de la langue corse, nous n’avons eu de
cesse d’en dénoncer l’hypocrisie politique et la fragilité
juridique.

M. Pierre Lellouche. Tout à fait !

M. François Fillon. Je passe sous silence les autres
articles, en particulier l’article 12, dont le contenu a été
copieusement étrillé par le Conseil d’Etat.

Tout nous porte à croire que nous sommes en pré-
sence d’un texte de loi juridiquement incertain, fruit d’un
compromis politique bancal.

Le Sénat s’est efforcé d’améliorer la version qui lui était
soumise. Le Gouvernement et sa majorité n’ont pas saisi
la main secourable qui leur était ainsi tendue, et s’ap-
prêtent à revenir pour l’essentiel à la version initiale. Cela
ne nous étonne pas : tout se passe comme si le Parlement
n’était qu’une chambre d’enregistrement, appelé à valider
un texte conçu et négocié par vous avec d’autres. Nous
revoici donc...

M. Pierre Albertini. A la case départ !
M. François Fillon. ... au point de départ.
Que reprochons-nous à ce projet ? Que continuons-

nous de lui reprocher ?
Tout d’abord, la méthode gouvernementale nous est

apparue dangereuse. Je ne parle pas ici du principe même
de la négociation, dont nous ne contestons pas la légiti-
mité, pas plus que nous ne contestons pas l’idée d’un sta-
tut original pour la Corse,...

M. Bernard Roman, président de la commission. Très
bien !

M. François Fillon. ... commandé par son insularité,
son retard économique et la richesse de sa culture.

M. le ministre de l’intérieur. Ils sont en progrès !
M. Patrick Ollier. Nous l’avons toujours dit !
M. François Fillon. Ce que nous n’avons cessé de

récuser, c’est la méthode à géométrie variable qui a ins-
piré la démarche du Gouvernement, décentralisateur en
Corse, recentralisateur pour les autres régions de France.
(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.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Eh oui !
M. Patrick Ollier. Absolument !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. C’est faux !
M. François Fillon. Le Gouvernement a choisi de trai-

ter le cas corse de façon isolée au lieu de l’inscrire dans
un mouvement de décentralisation global, équitable et
approfondi.

M. Patrick Ollier. Voilà ce que nous voulons !
M. François Fillon. Ce choix n’est pas neutre. Il est

même lourd de sens car, en renonçant à une réforme col-
lective, le Gouvernement lance le signe d’un démembre-
ment larvé du pacte républicain.

M. Pierre Lellouche. Une décentralisation à la carte !
M. François Fillon. Pourquoi la Corse et le Limousin ?
Voilà la question que chacun de nos concitoyens se

pose mécaniquement au regard de la méthode choisie ; et
la réponse qui vous est livrée par tout un chacun est
d’une grande simplicité : parce que la violence a payé.

M. Didier Julia. Bien sûr !
M. François Fillon. En focalisant son action comme ses

concessions sur la seule Corse, le Gouvernement ne pou-
vait échapper à ce verdict cinglant. Parce qu’il s’est refusé
à conjuguer dans un même élan l’avenir institutionnel de
l’île et celui des autres collectivités territoriales, le Gou-
vernement est coupable d’avoir rompu l’égalité de traite-
ment qui est au cœur de l’unité nationale. Elle seule
aurait permis d’ancrer le statut rénové de la Corse dans
une modernisation de celui de la République.
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C’est cette égalité de traitement qui aurait permis de
répondre à la demande de proximité sans ouvrir la porte
aux surenchères particularistes. Ces surenchères, ne nous
leurrons pas, ne demandent qu’à s’animer et ce projet de
loi les y encourage.

C’est, enfin, cette égalité de traitement qui aurait per-
mis au Gouvernement de ne pas s’enfermer dans un face-
à-face étroit avec les seuls élus corses, parmi lesquels
figurent les plus déterminés d’entre eux, c’est-à-dire les
indépendantistes. Ce face-à-face étriqué d’autant plus
s’exerce sur le fil du rasoir qu’il est dépourvu de tout
éclairage, de toute légitimité démocratique issue de
l’ensemble des Corses, et il est d’autant plus pernicieux
qu’il fut débarrassé de tout préalable, de toute exigence à
l’égard des indépendantistes sur la renonciation à la vio-
lence armée.

Le 22 mai, date de la première lecture, le groupe RPR
s’était efforcé d’alerter l’Assemblée sur l’ensemble de ces
points : fragilité juridique du texte, méthode à géométrie
variable, absence d’exigence quant à l’arrêt de la violence.
Tous ces éléments nous paraissaient former les ingrédients
d’une dangereuse spirale. Il y eut alors débat entre nous,
chacun défendant et confrontant librement ses thèses,
toutes étant, au demeurant, respectables.

Nous étions au début d’un processus, au début, dirai-je
en reprenant l’expression du Premier ministre, d’un pari.
Mais, depuis, le paysage a changé. Nous disposons
aujourd’hui du recul nous permettant de mesurer les
résultats de ce pari et d’en apprécier les chances de suc-
cès. Celles-ci nous paraissaient faibles à l’époque, elles
nous semblent désormais réduites à néant.

M. Didier Julia. Elles sont nulles !
M. François Fillon. Le Gouvernement a perdu son pari.

Le processus de Matignon est frappé de déliquescence. Ce
diagnostic, monsieur le ministre, ne me réjouit pas : je le
dresse avec gravité et avec inquiétude.

Que s’est-il passé depuis le 22 mai ? Tout d’abord,
l’une des parties, je veux parler des indépendantistes, s’est
retirée du processus de Matignon.

M. Bernard Roman, président de la commission. En
effet !

M. François Fillon. Sans doute n’était-elle pas la plus
sincère mais, du moins, était-elle partie prenante d’une
démarche que le Gouvernement avait cru bon d’engager
avec elle et, en réalité, pour elle. Bref, l’acteur central du
processus de Matignon a disparu.

M. Bernard Roman, président de la commission. Ce
n’était pas l’acteur central ! C’est vous qui le dites !

M. François Fillon. Dès lors, quelle valeur accorder à ce
projet de loi ? Quel bénéfice politique peut-on en
attendre ?

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Aucun !
M. François Fillon. Sans doute nous expliquera-t-on

que tout cela fait partie d’un jeu tactique des indépen-
dantistes, d’une sorte de comédie sans conséquence. Si
tout cela n’est pas sérieux, du moins cela a-t-il le mérite
d’éclairer crûment les pratiques et les circonvolutions
d’une minorité qui se joue de l’Etat, qui menace et fait
monter les enchères suivant son gré.

En réalité, le Gouvernement ne peut plus échapper à
une contradiction fatale. Soit la présence des indépendan-
tistes est importante, et leur départ rend caduc le proces-
sus ; soit elle ne l’est pas et, dans cette hypothèse, pour-
quoi diable le processus de Matignon fut-il lancé avec eux
et pour eux ?

M. Pierre Lellouche. Très bien !

M. François Fillon. Que s’est-il encore passé depuis le
22 mai ? On a continué à tuer et à détruire en Corse. Les
règlements de comptes se sont enchaînés, le Gouverne-
ment faisant mine de distinguer entre les affaires de terro-
risme et de banditisme, comme si la frontière entre ces
deux plaies pouvait clairement être établie. Depuis
décembre 1999, on a enregistré près de cent dix attentats
et vingt et un assassinats. La Corse reste l’otage d’un ter-
rorisme groupusculaire aussi meurtrier qu’irresponsable.

Comment ne pas y voir l’expression d’un échec et d’un
marché de dupes ? Le processus de Matignon et ce projet
de loi n’avaient de sens que dans la mesure où les armes
se tairaient. Tel était, de l’aveu même du Gouvernement,
l’objectif visé. Notre assemblée est bien obligée de consta-
ter son insuccès et de revenir à la source d’une négocia-
tion à l’évidence mal engagée.

Comment pouvait-on prétendre vouloir instaurer la
paix quand, dans le même temps, on renonçait à exiger
l’abandon officiel et effectif de la violence comme arme
politique ? C’est pourtant ce qui fut fait. Le Gouverne-
ment a négocié avec une minorité d’élus qui n’a pas
renoncé au double jeu du dialogue et de la pression
armée.

Mais sur quoi avons-nous négocié, suis-je contraint,
monsieur le ministre, de vous demander. Existe-t-il
l’ombre d’une concession chez les indépendantistes qui
puisse nous faire espérer une paix durable en Corse ? En
un mot, quel profit le Gouvernement et la paix dans l’île
de Beauté ont-ils tiré de ces pourparlers ?

M. Pierre Lellouche. Très bien !
M. François Fillon. A ces questions, le Gouvernement

répond que c’est un processus de long terme. Il parie
donc sur l’épuisement de la cause indépendantiste, sur
son assagissement progressif.

C’est un leurre ! Cette cause ne s’épuisera que lors-
qu’elle aura atteint son but, et sa sagesse ne s’affirmera
que lorsque les intérêts de cette cause l’exigeront.

M. Patrick Ollier. Bien sûr !
M. François Fillon. Le Gouvernement a offert aux

indépendantistes une place de choix dans le processus de
Matignon. Ce quitte ou double était risqué. Le Gouver-
nement est en train de perdre la partie, pour la bonne
raison que, de ce projet de loi, les indépendantistes se
moquent. Il n’est à leurs yeux que l’élément d’un troc
destiné à faire avancer leurs pions.

M. le ministre de l’intérieur. C’est complètement
contradictoire !

M. François Fillon. C’est ainsi que la question des déte-
nus est devenue, ou plutôt est redevenue, un élément de
leur participation. A cet égard, les palinodies du Gouver-
nement sur Borgo auront été du plus mauvais effet.

M. Didier Julia. Tout à fait !
M. François Fillon. Demain, une autre exigence vous

sera soumise, comme celle de la corsisation des emplois.
Et ainsi de suite.

Je veux attirer l’attention de notre assemblée sur un
point capital : ce projet n’est qu’un tremplin pour la
cause indépendantiste alors que, pour le Gouvernement,
il forme un point d’orgue. Un tremplin, d’abord, vers le
statut de 2004, qui ressemblera fort à celui de la Nou-
velle-Calédonie, puis vers un statut ultérieur dont je n’ose
imaginer la teneur. Un tremplin pour les uns, un point
d’orgue pour les autres : voilà toute la différence, mon-
sieur le ministre, entre vous et M. Talamoni.

Mais il y a une question que je souhaite vous poser :
selon vous, quand, à quel niveau, à quel stade du proces-
sus, peut-on espérer que les leaders indépendantistes
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condamneront officiellement la violence terroriste ? Avez-
vous une réponse en tête, ne serait-ce qu’une intuition,
ou sommes-nous sur ce sujet sans calendrier, sans exi-
gence, bref, devant le néant ? (« Très bien ! » sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Didier Quentin. On est dans la nuit la plus noire !

M. François Fillon. Six mois se sont écoulés depuis la
première lecture de ce projet de loi. La dynamique de
paix promise n’est pas au rendez-vous. Une partie des
négociateurs, et non des moindres, a quitté la table des
discussions. La violence continue. La surenchère se pour-
suit. Le verdict est donc clair : la méthode est en train de
déraper. Les Français assistent en spectateurs désabusés et
irrités à son naufrage. Si l’on en croit un récent sondage,
17 % des Corses sont favorables à l’indépendance contre
65 % qui sont favorables au maintien dans la
République. En revanche, 43 % des continentaux
affichent désormais leur préférence pour l’indépendance
contre 33 % qui y sont hostiles. Le continent dit « non »
à la Corse tandis que la Corse dit « oui » au continent.
Voilà le sinistre télescopage auquel nous devons mainte-
nant répondre. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.) Voilà le résultat
d’une violence répétée, voilà le climat qui entoure ce pro-
jet de loi, lequel affirme non pas l’unité de la République
mais bien sa déclinaison fédérale.

Mes chers collègues, les conditions de la paix et du
progrès ne sont pas réunies pour faire évoluer le statut de
la Corse. Ceux qui prétendent le contraire sont soit
aveugles soit obtus.

M. Jean-Louis Debré. Ou les deux !

M. François Fillon. Le groupe du Rassemblement pour
la République invite donc notre assemblée et le Gouver-
nement à ne pas se précipiter, à prendre le temps de la
réflexion, à ne pas placer leur orgueil là où c’est inutile,
c’est-à-dire dans une adoption au forceps. La sagesse
serait de suspendre l’examen de ce projet pour le placer
sur des fondements plus solides et pour reprendre les dis-
cussions avec tous, notamment les citoyens de Corse, trop
longtemps écartés d’un processus que l’on prétend amé-
nagé pour eux.

M. Pierre Lellouche. Sans eux !

M. François Fillon. Il faudrait en suspendre l’examen
pour rétablir l’autorité de l’Etat et réclamer l’arrêt officiel
et effectif de la violence armée, mais aussi parce que les
Français sont en droit de débattre de la Corse lors des
prochaines échéances électorales.

M. Pierre Albertini. Absolument !

M. François Fillon Ne confisquons pas ce débat et, sur-
tout, donnons à la Corse le moyen d’appuyer son avenir
institutionnel sur un véritable socle démocratique, en
mesure d’arrimer le statut rénové de l’île à un statut
modernisé de la République.

Suspendons l’examen de ce texte, enfin, parce que
l’actualité éclaire d’un jour nouveau l’idée nationale.

A l’aube d’un siècle complexe et sans doute dangereux,
60 millions de Français sont à la recherche d’une nou-
velle raison de vivre et de progresser ensemble, pour
appréhender les mouvements d’un monde de 6 milliards
d’êtres humains. La violence des attentats du 11 septembre
a accentué la gravité de cette démarche collective. Nous le
voyons avec le terrorisme, mais aussi avec les difficultés
de l’intégration révélées par le match de football France-

Algérie : la nation est une nécessité essentielle, une chance
pour notre avenir. Mais cette chance est fragile, menacée
par les tentations communautaires et le repli sur soi.

M. Michel Hunault. Tout à fait !
M. François Fillon. La quête de sens, que j’évoquais en

commençant, ouvre la porte à tous les espoirs collectifs
mais aussi à toutes les dérives particularistes. Les nationa-
lismes, corse, breton, basque, tout comme l’intégrisme
religieux, se présentent comme une réponse, une alterna-
tive. Ils affichent leurs couleurs, leurs traditions et leurs
idéaux. Ils prospèrent sur la faiblesse de nos convictions
républicaines et s’alimentent de notre défaitisme national.
Ils s’érigent devant l’autorité défaillante de l’Etat.

Il est donc temps de parler de la France, de relancer les
principes du contrat républicain, de réhabiliter l’esprit qui
anime notre communauté de destin. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Contrairement à ce que disent certains, la nation n’est
pas une idée démodée. Bien au contraire, l’avenir de
l’Europe, tout comme le sort de la mondialisation, sont
entre les mains des nations fortes, unies et inventives.
L’heure est venue de mettre un terme au relativisme
national et à l’auto-dénigrement !

Mme Nicole Catala. Très bien !
M. François Fillon. Il faut parler de la générosité, de la

grandeur, de la singularité de la France. Il faut parler de
son courage, de son potentiel et de ses exploits.

Oui, les Français veulent entendre parler de la France,
de cette France qui n’est pas une race, ni même un terri-
toire, mais une idée de soi, une idée de nous et du
monde.

Mes chers collègues, j’ai le regret de penser que ce pro-
jet de loi ne s’inscrit pas dans cette ambition. En parcelli-
sant l’idéal républicain, il lance le signe d’un renonce-
ment implicite à l’unité nationale. Il est l’aveu d’un doute
sur les mérites de cet idéal. Il est ainsi à contre-courant
de cette demande de France qui vibre dans le pays.

Je pense à tous nos concitoyens, notamment corses,
qui aiment la République et qui sont attachés à la France.
Que pensent-ils de nos débats et de ce projet de loi ?

Tout au long de ces mois, le Gouvernement n’a eu de
cesse de parler de singularité corse, d’exception, de déro-
gation, de particularisme insulaire, d’autonomie de ges-
tion. En un mot, qu’avons-nous fait d’autre, qu’avez-vous
fait d’autre, monsieur le ministre, qu’alimenter la « dif-
férence corse », qui est pour les séparatistes la matrice
politique de l’indépendance ?

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

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

La France, c’est cela, et cela a plus de prix que les par-
ticularités, les singularités et les exceptions. (« Très bien ! »
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Dans ce projet de loi perclus de dérogations, on aura
en définitive oublié de dire l’essentiel : la Corse est dans
la République.

M. José Rossi. Très bien !
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M. François Fillon. C’est une chance pour la Corse et
c’est un honneur pour la France.

C’est au nom de cette conviction que le groupe du
Rassemblement pour la République invite l’Assemblée à
adopter l’exception d’irrecevabilité. La fragilité constitu-
tionnelle de ce projet de loi, que j’avais eu largement
l’occasion d’évoquer en première lecture, n’est en défini-
tive que l’expression d’un virage politique lourd de sens
pour l’avenir du pacte républicain. Je vous propose, mes
chers collègues, d’infléchir aujourd’hui ce virage. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Madame la présidente,

mesdames, messieurs les députés, le texte dont vous êtes
saisis est celui adopté par le Sénat, qui a supprimé ou
modifié les articles les plus discutés. Il n’y a donc à ce
stade aucun motif à adopter une exception d’irrecevabi-
lité. J’ai peu entendu, c’est vrai, d’arguments concernant
une éventuelle irrecevabilité dans l’intervention de
M. Fillon.

Il s’agit de traiter, en quelque sorte, par anticipation,
des dispositions qui résultent des travaux de votre
commission des lois. Je ne peux donc qu’inviter l’Assem-
blée nationale à rejeter une nouvelle fois la motion d’irre-
cevabilité qui lui est proposée, pour les motifs déjà évo-
qués en première lecture tant à l’Assemblée nationale
qu’au Sénat.

Au demeurant, adopter cette motion reviendrait en fait
à adopter une question préalable, ce qui dispenserait
l’Assemblée d’examiner l’ensemble du texte. Certains
arguments que je viens d’entendre me font craindre une
telle confusion. Or, comme je l’ai dit dans ma première
intervention, le principe de précaution juridique, que tout
le monde fait sien, ne doit pas se confondre avec une
appréciation en opportunité des mesures proposées.
A vous entendre, et à vous lire, monsieur Fillon, dans un
journal de Corse de ce jour, je serais même tenté de dire
qu’il s’agit pour vous d’une véritable appréciation en
opportunisme. (Protestations sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants.)

M. Charles Ehrmann. Qu’est-ce que ça veut dire ?
M. le ministre de l’intérieur. Comment, de plus,

peut-on considérer que, comme vous osez l’affirmer, la
Corse n’est qu’un problème local ? (Protestations sur de
nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.) Vous l’avez dit, vous l’avez écrit !

Heureusement qu’il est parmi vos proches des respon-
sables éminents dont la hauteur de vues nous permet de
considérer ensemble que la République ne peut ignorer le
problème que lui pose la Corse.

D’ailleurs, je ne sais pas qui dirige votre parti, le
RPR,...

Mme Odette Grzegrzulka. Chirac !
M. le ministre de l’intérieur. ... mais Mme Alliot-Marie

a tout de même dit qu’elle ne souhaitait pas le retrait du
projet de loi et qu’il contenait des choses positives.

M. Patrick Ollier. Elle n’a jamais dit ça !
M. le ministre de l’intérieur. Je ne sais pas qui décide.

En tout cas, son intervention, n’était pas de même nature
que la vôtre !

M. Pierre Lellouche. Si c’est ça votre argument, c’est
léger !

M. Patrick Ollier. En plus, c’est faux !
M. Didier Julia. On tombe dans le minable !
M. le ministre de l’intérieur. Je ne répondrai donc

qu’en droit à cette exception d’irrecevabilité.
La démarche retenue par le Gouvernement s’inscrit

dans la jurisprudence fixée par le Conseil constitutionnel
en 1982 et 1991. Le Gouvernement est resté dans le
cadre ainsi tracé, en allant le plus loin possible...

M. Charles Ehrmann. Trop loin !
M. le ministre de l’intérieur. ... dans les avancées que

le caractère particulier de la Corse commandait.
Le projet du Gouvernement se veut par ailleurs ambi-

tieux dans sa démarche de responsabilisation des élus de
la Corse pour régler les difficultés particulières que
celle-ci rencontre.

Il propose d’accroître les compétences de la collectivité
territoriale, en distinguant le plus possible des blocs de
compétences en sa faveur, tout particulièrement dans des
domaines où l’histoire comme la géographie ou la socio-
logie de l’île appellent des solutions spécifiques.

La question de la constitutionnalité du présent projet
de loi s’est focalisée sur certains articles.

L’article 1er affiche un cadre juridique dual : l’affirma-
tion, d’une part, d’une compétence réglementaire posée
par le législateur, d’autre part, d’une capacité d’expéri-
mentation législative sous le contrôle du Parlement.

Sur ces deux sujets, je ne peux que rappeler le travail
important effectué par votre commission des lois. Cette
récriture ne s’écarte pas du relevé de conclusions du
20 juillet 2000, mais assure une plus grande sécurité de
ces dispositions.

Deux aspects méritent d’être évoqués : la capacité
réglementaire d’application des lois et l’expérimentation
législative.

Le premier aspect discuté dans l’article 1er est le pou-
voir réglementaire de la collectivité territoriale.

Si, en vertu de l’article 21 de la Constitution, le Pre-
mier ministre est chargé de l’exécution des lois, il ne
manque pas d’exemples où le législateur a confié à une
autorité autre que le Gouvernement le soin de prendre les
mesures nécessaires à l’application des dispositions qu’il
arrête.

L’Assemblée de Corse est dotée depuis 1991 de la
capacité de prendre les mesures réglementaires nécessaires
à la fixation du régime des interventions économiques
dans l’île, alors que, partout ailleurs, ce pouvoir appar-
tient au Gouvernement.

Le projet du Gouvernement s’inspire de ce dispositif. Il
s’agit, dans des matières où elle a reçu compétence par le
législateur, de permettre à la collectivité territoriale de
prendre des dispositions réglementaires d’application de la
loi.

L’affirmation de cette capacité réglementaire est le
corollaire naturel d’une décentralisation responsable.
N’oublions pas, en effet, que la capacité à prendre des
règlements a été reconnue aux autorités décentralisées
depuis de nombreuses années.

L’extension du pouvoir réglementaire des collectivités
ne méconnaît pas les exigences du principe d’égalité
lorsque l’objectif visé par le législateur est tel que la régle-
mentation la mieux adaptée est celle capable de prendre
en compte la diversité des situations locales, en se fon-
dant sur une appréciation concrète des réalités.

Il continuera naturellement d’appartenir au Gouverne-
ment et au Premier ministre de veiller à l’application de
la loi et de prendre, lorsque le législateur l’estimera néces-
saire, les mesures réglementaires qui s’imposent.
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S’agissant du second aspect, c’est le Conseil constitu-
tionnel lui-même qui, par sa décision du 28 juillet 1993,
a tracé la voie de l’expérimentation législative.

Il a rappelé qu’il était loisible au législateur de prévoir
la possibilité d’expériences comportant des dérogations
aux règles en vigueur, de nature à lui permettre d’adopter
par la suite, au vu des résultats, des règles nouvelles
appropriées.

Il a rappelé aussi qu’il appartenait au législateur de pré-
ciser la nature et la portée des expérimentations, les cas
dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, ainsi que
les conditions et les procédures selon lesquelles elles
doivent faire l’objet d’une évaluation conduisant à leur
maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à
leur abandon.

C’est sur ces fondements constitutionnels que repose
le III de l’article 1er du projet de loi tel que le propose
votre commission.

Cet article n’organise nullement une délégation de
pouvoir législatif comparable à celle prévue par l’article 38
de la Constitution avec les ordonnances. Il s’agit simple-
ment de fixer les modalités particulières selon lesquelles le
législateur, et lui seul, peut autoriser l’Assemblée de Corse
à prendre, pour une période limitée, sous son étroit
contrôle ainsi que sous celui du juge administratif, les
mesures nécessaires à l’adaptation de dispositions législa-
tives. Cet article est à ce stade un article de procédure qui
n’ouvre par lui-même aucune capacité législative à
l’Assemblée de Corse.

S’agissant de l’enseignement de la langue corse,
l’Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement,
a repris la rédaction de l’article 115 de la loi sur la Poly-
nésie française, qui précise que la langue tahitienne est
une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal
des écoles. Dans sa décision du 9 avril 1996, le Conseil
avait validé cet enseignement, sous réserve qu’il ne revête
pas de caractère obligatoire pour les élèves et qu’il n’exo-
nère pas ces derniers des droits et obligations applicables
à l’ensemble des usagers des établissements qui assurent le
service public de l’enseignement ou sont associés à
celui-ci.

Le projet de loi reprend donc, pour les écoles mater-
nelles et élémentaires de Corse, la rédaction applicable à
la Polynésie française dans la lecture faite par le Conseil
constitutionnel, qui, normalement, doit s’imposer à tous.

Enfin, avec l’article 45, le projet de loi propose, après
deux siècles d’une fiscalité dérogatoire, de revenir à une
législation qui ramène les successions en Corse dans le
droit commun. Si la période de transition peut paraître
longue, elle est en réalité brève puisqu’il s’agit d’un impôt
qui n’a pas de caractère répétitif. En réduisant la durée
des exonérations proposée par le Gouvernement, l’Assem-
blée nationale n’avait aucunement voulu se démarquer
des engagements du Gouvernement, mais simplement
veiller à la sécurité juridique du texte dans l’hypothèse
d’une saisine du Conseil constitutionnel.

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

Mme Odette Grzegrzulka. Avec enthousiasme !

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Michel Vaxès, pour le groupe 
communiste.

M. Michel Vaxès. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, j’ai écouté avec beaucoup
d’attention les arguments développés par notre collègue
François Fillon.

Mme Nicole Catala. Excellents arguments !
M. Michel Vaxès. J’avoue même que j’en partage quel-

ques-uns (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République)...

M. Didier Julia. Les communistes sont de bons 
Français !

M. Michel Vaxès. ... à moins que ce ne soit M. Fillon
qui partage les nôtres, ce qui est possible aussi.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Ça ne fait rien ! Votez avec nous !
M. Charles Cova. C’est tout ce qu’on vous demande !
M. Michel Vaxès. Je regrette comme vous, monsieur

Fillon, que les dispositions institutionnelles envisagées ne
concernent que la Corse et qu’elles ne s’inscrivent pas
dans la perspective d’une rénovation des institutions de
notre république, mais nous n’avons sans doute ni les
mêmes motivations ni les mêmes objectifs que 
l’opposition.

Là n’est pas l’essentiel. J’ai écouté avec beaucoup d’at-
tention, avec l’espoir que viendrait une propositions alter-
native à celles du Gouvernement.

M. Charles Cova. Surseoir !
M. Michel Vaxès. De ce point de vue, je n’ai vraiment

rien entendu.
M. Charles Ehrmann. La France est une et indivisible !
M. Michel Vaxès. Sans doute l’expérience de l’opposi-

tion en Corse la rend-elle humble, mais cela ne peut pas
nous dispenser de poursuivre le débat sur le texte qui
nous est proposé, même si nous avons la volonté de 
l’enrichir encore pour qu’il puisse effectivement être une
réponse alternative aux errements que nous avons connus
pendant des années.

Le groupe communiste, évidemment, ne votera pas
l’exception d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Plagnol,
pour le groupe UDF.

M. Henri Plagnol. Dans sa remarquable motion d’irre-
cevabilité, François Fillon nous a invités à examiner le
statut de la Corse en étant fidèles à une certaine idée de
la France et de la République.

Monsieur le ministre, votre laborieuse dissertation de
droit constitutionnel ne peut pas être convaincante parce
que, en l’état actuel de notre Constitution, François
Fillon l’a fort bien démontré, l’expérimentation législative
n’est pas possible, au nom de l’égalité de tous les citoyens
devant la loi et de l’unité de la République.

Ce que l’opposition vous a proposé à maintes reprises,
c’est d’avoir le courage d’introduire dans notre Constitu-
tion le droit à l’expérimentation, afin que, dans toutes
nos régions, et pas seulement en Corse, on puisse adapter
l’élaboration de la règle de droit en tenant compte des
spécificités locales.

M. Arthur Dehaine. Très bien !
M. Henri Plagnol. Vous avez fait le choix inverse : vous

avez voulu aller dans le sens d’une exception corse.
A partir de ce moment-là, vous vous êtes heurté à trois

effets pervers.
Le premier, c’est le marché de dupes d’une négociation

avec des indépendantistes qui n’ont pas les mêmes 
objectifs que vous : une prime donnée à la violence pour
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un résultat que chacun, hélas, connaît. Jamais la violence
n’a été aussi élevée en Corse que depuis le début du pro-
cessus de Matignon.

Plusieurs députés du groupe socialiste. C’est faux !
M. Henri Plagnol. Cela n’a même pas permis d’apaiser

les indépendantistes qui, vous le savez bien, cessent de
participer à vos négociations.

Deuxième effet pervers : le risque de discréditer l’idée
même d’expérimentation. Ce serait très préjudiciable à
l’avenir de notre pays et de nos régions. Il ne fallait en
aucun cas faire de la Corse le laboratoire pour l’expéri-
mentation législative mais, après avoir défini un cadre
général, poser la question de la spécificité de la Corse et
d’un statut qui, en effet, doit tenir compte de l’insularité,
comme l’a souligné François Fillon.

Enfin, et c’est le plus grave, vous avez encouragé les
particularismes, au risque de démembrer la République et
de susciter la surenchère.

Vous avez même fragilisé le lien entre l’île de Beauté et
le continent. C’est cela que les Corses ne vous par-
donnent pas, c’est cela que les républicains que nous
sommes dénonçons et c’est pour cela que nous voterons
de tout cœur la motion d’irrecevabilité de François Fil-
lon. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Sarre,
pour le groupe RCV.

M. Georges Sarre. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, au nom de mes collègues
députés du Mouvement des citoyens, je me déterminerai
par rapport au fond.

Monsieur le ministre, dans votre réponse à M. Fillon,
vous ne m’avez pas convaincu, notamment par une inter-
prétation classique de l’article 1er, que ce texte n’était pas
inconstitutionnel. Si le Conseil constitutionnel est saisi, il
censurera ce projet,...

M. Didier Julia. Le ministre le sait : il fait de la 
démagogie !

M. Georges Sarre. ... et je m’en féliciterai.
Quant au processus lui-même, nous y sommes hostiles

depuis le début. Car sous des allures patelines et ano-
dines, ce texte représente en réalité une attaque majeure
contre l’essence même de la République et de la nation.
(« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.) C’est pourquoi le Mouvement des
citoyens estime légitime de voter contre ce projet et, par
voie de conséquence, pour l’exception d’irrecevabilité pré-
sentée par M. Fillon. (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, avant de don-
ner la parole aux derniers orateurs, je vous indique que,
sur l’exception d’irrecevabilité, je suis saisie par le groupe
du Rassemblement pour la République d’une demande de
scrutin public.

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

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

M. René Dosière. Derrière le vocabulaire brillant, mais
un peu ronflant, très ronflant, même, de M. Fillon, il y a
la réalité. Et cette réalité, quelle est-elle ? C’est que la

reconnaissance d’une particularité corse ne remet
aucunement en cause l’unité nationale. Depuis les lois de
décentralisation de 1982, la Corse a toujours bénéficié
d’un statut particulier, parce que ses spécificités le récla-
maient, et ce n’était pas anticonstitutionnel. Cette parti-
cularité que nous voulons lui reconnaître, elle existe dans
d’autres régions. J’ai récemment fait référence à l’Alsace-
Moselle, où les dispositions particulières sont bien plus
marquées que celles que nous voulons instaurer en Corse,
et c’est parce que la République respecte les particularités
de cette région que ses habitants lui sont attachés. Et il
faut que nos concitoyens soient attachés à la République :
on ne peut pas la leur imposer.

Monsieur Fillon, vous n’avez cessé de parler des natio-
nalistes comme s’ils étaient majoritaires en Corse ? Mais
faut-il vous rappeler que ce sont vos amis qui sont majo-
ritaires dans l’Assemblée de Corse. Son président,
M. Rossi, appartient au groupe DL, et c’est votre autre
ami M. Baggioni, qui est président de l’exécutif corse.
C’est avec eux que le Gouvernement a négocié, avec eux
comme avec ceux qui sont alliés à vos amis pour consti-
tuer une majorité dans l’Assemblée de Corse. Je note
donc que le décentralisateur que vous prétendez être se
moque finalement de l’opinion des élus locaux qui sont
ses propres amis, puisqu’il oppose l’exception d’irrecevabi-
lité à un texte reprenant les propositions d’une assemblée
où ils sont majoritaires.

M. Jean-Marc Nudant. C’est le peuple qui compte !
M. René Dosière. Nous ne pouvons évidemment parta-

ger les idées des nationalistes, mais lorsqu’il faut régler un
problème, c’est toujours avec ses adversaires qu’on doit le
régler. Et puisque vous avez évoqué la Nouvelle-Calédo-
nie, faut-il vous rappeler qu’en 1988, Michel Rocard,
alors Premier ministre, a discuté avec des gens qu’il a
fallu soustraire à la justice pour pouvoir traiter avec eux ?
L’homme d’Etat, l’homme de paix, c’est celui qui sait
renoncer aux préalables.

Dans votre intervention, nous n’avons d’ailleurs noté
aucun contre-projet.

M. Didier Julia. Vous n’avez pas écouté !
M. René Dosière. Nous ne savons toujours pas ce que

vous proposez pour la Corse et, en repoussant votre
motion, en choisissant de discuter de ce texte, nous
ferons un nouveau pas vers la décentralisation. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Estrosi, pour le groupe du RPR.

M. Christian Estrosi. Monsieur le ministre, ce que les
Français attendent du Gouvernement, c’est de connaître
la vérité sur son action passée et à venir,...

Mme Odette Grzegrzulka. Exactement ! On ne vous le
fait pas dire !

M. Christian Estrosi. ... dans le respect des règles
démocratiques. Or, manifestement, le processus de Mati-
gnon que vous avez lancé n’a pas répondu et ne répond
toujours pas à cette exigence de transparence souhaitée
par les Français, qui est prônée par le Gouvernement
mais jetée aux oubliettes dès qu’il s’agit de l’appliquer. La
preuve en est cette négociation avec les nationalistes,...

M. Louis Mexandeau. Oui, mais sans cagoules !
M. Christian Estrosi. ... menée sous la menace per-

manente des attentats. Je vous ai entendu tout à l’heure
condamner avec force la poursuite de la violence en
Corse, ou encore vous glorifier de la baisse du nombre
d’attentats. Permettez-moi cependant de vous rappeler
que vous aviez fait de l’arrêt total de la violence une
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condition préalable essentielle à l’ouverture de toute
négociation. Vous n’avez pas respecté vos engagements.
Notre République ne doit souffrir aucune pression d’au-
cune sorte et vous avez mordu dans le fruit défendu de
l’inacceptable acceptation du chantage (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste), rompant ainsi avec l’in-
dispensable confiance propre à permettre à chacun, en
tout lieu de notre territoire, de se voir appliquer le prin-
cipe d’égalité devant la loi cher à notre démocratie. Sans
doute cette promesse s’ajoutera-t-elle à la pile des pro-
messes non tenues et autres volte-face effectuées par le
Gouvernement !

Monsieur le ministre, vous vous êtes engagé dans la
voie dangereuse de la déliquescence de l’Etat (Exclama-
tions sur les mêmes bancs)...

M. Didier Julia. Eh oui ! Vous l’incarnez !
M. Christian Estrosi. ... et de l’affaiblissement de ses

institutions. Vous n’aviez pas le droit de sacrifier l’auto-
rité de l’Etat sur l’autel de votre idéologie, en vous enga-
geant sur la voie de la dévolution à l’Assemblée de Corse
de pouvoirs législatifs et réglementaires accrus, en portant
atteinte à la langue française (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste), ou encore en entrebâillant la porte
de l’indépendance future, alors que vous avez bénéficié de
cinq années pour mener un projet à ciel ouvert.

Un député du groupe socialiste. Et il y en aura cinq
autres !

M. Christian Estrosi. Alors que la décentralisation
manque de souffle, vous auriez pu au contraire saisir l’oc-
casion de donner aux autres régions les mêmes responsa-
bilités, les mêmes devoirs qu’à la Corse. En choisissant de
traiter la Corse différemment des autres collectivités, vous
créez une décentralisation à deux vitesses. Vous la rédui-
sez à ses spécificités alors que ses particularismes devraient
participer à notre enrichissement collectif. Le droit à l’ex-
périmentation ne peut être transféré en l’état à une seule
collectivité locale. Mais nous voyons bien poindre dans ce
processus les vieilles rancœurs d’un courant dogmatique
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) qui tend à
la désagrégation des notions de nation et d’autorité de
l’Etat.

Monsieur le ministre, la Corse est française et ne veut
pas être autre chose. C’est là l’opinion majoritaire, n’en
déplaise à ceux qui, dans votre camp, voudraient faire
croire le contraire ! Une politique, quelle qu’elle soit, et
aussi généreuse soit-elle, ne pourra réussir sans l’adhésion
de tous les acteurs. Or la méfiance, le soupçon et l’ambi-
guïté qui ont présidé à ce projet de loi ne peuvent rassu-
rer ni la représentation nationale ni les Français, et encore
moins les Corses. Il serait contraire à notre devoir de
républicains de cautionner une telle démarche. C’est
pourquoi le groupe RPR appelle à voter cette exception
d’irrecevabilité brillamment défendue par François Fillon.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Ame-
line, pour le groupe DL.

Mme Nicole Ameline. Parce que nous sommes décen-
tralisateurs et parce que nous sommes soucieux d’apporter
une réponse adaptée à la situation de la Corse et à ses
attentes, nous étions favorables à un statut rénové. Seule-
ment, monsieur le ministre, nous avons eu le sentiment,
tout au long de la première lecture, et encore aujour-
d’hui, que vous avez fait des promesses que vous n’êtes
plus en mesure de tenir. Comme l’a dit très justement, et

avec force, notre collègue François Fillon, nous ne pou-
vons souscrire à ce projet : par sa méthode, par son
contexte et par les dispositions qu’il comporte, il nous
paraît trop ambigu sur le plan politique et juridique, et
engage la Corse − et au-delà d’elle, la France − dans
une voie qu’il faut éviter.

Une alternative existe pourtant : l’adoption d’une
grande loi de décentralisation. A l’heure de l’intégration
européenne et de la mondialisation, l’approfondissement
de notre démocratie locale est plus qu’une exigence : c’est
une urgence. Et c’est dans ce cadre que nous souhaitons
voir s’inscrire le destin de la Corse.

Ces arguments ont été excellemment rappelés à l’ins-
tant. Nous y reviendrons dans la discussion. Pour l’heure,
c’est dans cet esprit que nous voterons l’exception d’irre-
cevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous prie
de bien vouloir regagner vos places.

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

Je mets aux voix l’exception d’irrecevabilité.
Le scrutin est ouvert.

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

Mme la présidente. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin sur l’exception d’irrecevabi-

lité :
Nombre de votants ................................... 240
Nombre de suffrages exprimés ................. 239
Majorité absolue ....................................... 120

Pour l’adoption ......................... 77
Contre ....................................... 162

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. −

M. Pierre Lequiller remplace Mme Marie-Hélène Aubert au
fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER,

vice-président

Question préalable

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

La parole est à M. Nicolas Dupont-Aignan.
M. Nicolas Dupont-Aignan. Monsieur le président,

monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l’a si
bien dit François Fillon avant moi, la représentation
nationale débat aujourd’hui, à travers ce projet de loi sur
la Corse, de l’avenir de notre République. Il est dans
notre histoire de rares moments où pèse sur les épaules
des parlementaires une grande responsabilité. Loin des
petits jeux partisans, certaines questions transcendent les
clivages politiques et en appellent à la conscience de cha-
cun. On peut dire alors, sans emphase, qu’avec son vote,
chaque député a entre ses mains une part de l’avenir de
son pays. C’est bien le cas aujourd’hui. Car, malgré un
habile découpage, vous ne pouvez masquer le fait que ce
projet de loi n’est que le hors-d’œuvre du repas dont le
plat principal suivra en 2004. S’il était adopté, à n’en pas
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douter le visage de la République ne serait pas le même
dans dix ans. Comment expliquer, sinon, l’ampleur et,
reconnaissons-le, la profondeur du débat public engagé
depuis l’été 2000 ?

Les historiens qui se pencheront un jour sur cette pé-
riode ne manqueront pas de s’interroger sur l’entêtement
que met le Gouvernement, et particulièrement son chef, à
voir ce texte adopté. En effet, comment le Premier
ministre, qui prétendait dans sa déclaration de politique
générale de juin 1997, vouloir renforcer la République,
peut-il oser présenter un projet de loi qui en bafoue si
ouvertement les principes ?

Oubliées, les sages remarques de la commission
d’enquête présidée à l’époque par M. Glavany, dont les
conclusions avaient été adoptées à l’unanimité des trente
parlementaires qui la composaient ! Je la cite : « La
commission considère que la relance, aujourd’hui, d’un
débat visant soit à modifier fortement le statut de 1991,
soit à rechercher pour la Corse une appartenance à une
autre catégorie de collectivités territoriales comporterait
plusieurs inconvénients majeurs. Cela constituerait une
manœuvre ou, du moins, un comportement dilatoire. »
C’est pourtant le chemin emprunté par le Premier
ministre.

Oublié aussi, le rapport Forni, qui soulignait : « La 
qualité d’interlocuteur ne doit pas être reconnue aux per-
sonnes refusant de condamner la violence terroriste. »

Depuis le revirement politique du Gouvernement, en
juillet 2000, que de rebondissements dans ce triste feuille-
ton ! En seize mois, M. le Premier ministre aura balayé
d’un revers de main les réserves de tous ceux qui ont osé
exprimer les doutes tant sur le fond du texte que sur la
fameuse « originalité » de la méthode. Et pourtant, Dieu
sait s’ils furent nombreux !

Il y eut, tout d’abord, M. Chevènement, qui nous a
appris ici même, lors de la première lecture, qu’il avait
été mis devant le fait accompli, le 3 juillet 2000, par le
cabinet du Premier ministre, lequel venait de transmettre
aux élus de Corse un texte sur le pouvoir législatif 
partagé.

Ignoré aussi, toujours selon les souvenirs de l’ancien
ministre de l’intérieur, l’avis des ministres qui, lors d’une
réunion tenue le 6 juillet 2000, ont fait part au Premier
ministre de leurs réserves sinon de leur hostilité à l’idée
d’un transfert législatif.

Ecarté, M. Zuccarelli, qui avait eu l’audace de partager
l’opinion de la majorité des habitants de l’île et réussi, le
10 mars 2000, à réunir une majorité de l’assemblée terri-
toriale de Corse autour d’une motion rejetant la déléga-
tion de pouvoir législatif, refusant par là-même l’alliance
de la carpe nationaliste et du lapin clientéliste.

Ignorée, la déclaration solennelle du Président de la
République du 21 février 2001, mettant en garde le 
Gouvernement sur le caractère inconstitutionnel du texte
et rappelant que notre République est une et indivisible,
que l’égalité devant la loi ne peut souffrir aucune 
dérogation.

Ignoré, l’avis du Conseil d’Etat de février 2001.
Celui-ci, qui ne peut être soupçonné de considérations
partisanes, s’est étonné de voir un gouvernement censé
respecter la loi constitutionnelle envisager la présentation
au Parlement d’un texte qu’il savait manifestement
inconstitutionnel.

Méprisé, enfin, le Sénat, qui, après un travail appro-
fondi, a fait des propositions constructives que vous avez,
à quelques exceptions près, rejetées.

Ecarter tous ces avis, c’est, avouez-le, monsieur le
ministre, une belle performance ! Vos collègues ministres,
le Conseil d’Etat, le Président de la République, une
grande partie de votre majorité, le Sénat : l’opposition ne
se sent pas seule dans cette affaire. Cela devrait inciter le
Gouvernement à l’humilité, ou tout au moins à la
réflexion. Pourquoi donc ne pas suspendre l’examen de ce
texte, comme vous l’a demandé François Fillon ?

Pourquoi, tout simplement, ne pas revenir aux déclara-
tions du Premier ministre lui-même, qui disait en sep-
tembre 1999, lors de son voyage en Corse : « Le premier
problème de la Corse n’est pas celui de son statut mais
celui de la violence ; un nouveau statut ne servirait à rien,
il serait immédiatement ruiné par la violence. L’apprentis-
sage obligatoire du corse n’est pas envisageable, ce serait
une atteinte aux libertés individuelles. Il n’y aura pas de
négociations avant l’arrêt complet de la violence. »

M. Philippe Séguin. C’est une déclaration accablante
pour le Gouvernement !

M. Nicolas Dupont-Aignan. Nous aurions préféré voir
le Premier ministre déterminé à suivre cette ligne plutôt
que de le voir s’obstiner dans la compromission.

Les historiens, je le répète, ne manqueront pas de s’in-
terroger. Votre volonté, et celle du Premier ministre, de
faire voter ce texte en l’état, faut-il la mettre sur le
compte d’une dérive de nos institutions qui voit le cabi-
net du Premier ministre et son directeur, vice-Premier
ministre et écrivain à ses heures, dicter sa loi aux poli-
tiques ? (« Eh oui ! sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.) Ou faut-il l’expliquer par
l’ambition présidentielle de Lionel Jospin ? Mais pourquoi
alors s’entête-t-il dans ce pari, qui l’a déjà conduit dans
une impasse ?

M. Jean-Marc Nudant. Le ministre n’écoute pas ! C’est
comme ça depuis le début !

M. René Dosière. Il a raison ! Il n’écoute que les choses
sérieuses !

M. Julien Dray. Il est capable de faire deux choses à la
fois, lui !

M. le président. Poursuivez, monsieur Dupont-Aignan.
M. Nicolas Dupont-Aignan. Ou existe-t-il, enfin, des

éléments de vos négociations avec les nationalistes que
nous ne connaissons pas, et qui vous inciteraient, tout en
sachant pertinemment que le processus est mort, à pré-
tendre le poursuivre en demandant à votre majorité
obéissante de participer à cette grande mascarade ? Le
cafouillage sur le regroupement des prisonniers à la prison
de Borgo serait-il l’illustration d’un double jeu, qui 
n’honorerait pas le Gouvernement ?

Alors, je le sais bien, vous allez, monsieur le ministre,
comme vous l’avez fait tout au long de la première
lecture, et comme vous avez déjà commencé à le faire
tout à l’heure,...

M. Philippe Séguin. Le ministre s’en fiche : il n’écoute
toujours pas !

M. René Dosière. C’est parce qu’il connaît le disque !
M. Nicolas Dupont-Aignan. M. le ministre ne peut pas

faire deux choses à la fois !
M. le ministre de l’intérieur. Il y a des Corses illustres

qui ont été capables de le faire !
Un député du groupe de l’Union pour la démocratie

française. Vous pensez à Napoléon ?
M. le ministre de l’intérieur. Je vous écoute depuis le

début, monsieur Dupont-Aignan.
M. Nicolas Dupont-Aignan. Si vous aviez écouté, je

pense que vous auriez réagi !
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Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Il s’en fout !
M. Robert Lamy. Et en plus, ça l’amuse !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Comme vous l’avez fait

tout au long de la première lecture, disais-je, vous allez
nous répondre en tentant de caricaturer nos positions, en
arguant de votre bonne foi, et en insistant sur les motiva-
tions qui ont conduit le Gouvernement à entrer dans ce
qui est pourtant un engrenage fatal.

Permettez-moi de revenir sur trois arguments que vous
utilisez souvent : la nécessité du dialogue, le recul de la
violence, la fameuse expérimentation de la décentralisa-
tion, trois arguments qui seront pour mes collègues
autant de raisons de voter, je l’espère, cette question 
préalable.

En premier lieu, le Gouvernement ne manque jamais
d’insister sur la nécessité du dialogue. Vous voulez faire
croire que vous avez ouvert le dialogue et que votre pro-
jet de loi est le fruit d’une écoute attentive des élus
corses.

M. René Dosière. C’est la vérité ! Demandez à
M. Rossi !

M. Nicolas Dupont-Aignan. Si tel était le cas, qui vous
en blâmerait ? Malheureusement, la réalité est tout autre,
et l’échec du processus de Matignon s’explique principale-
ment par cette ambiguïté de départ. Car si dialogue il y
eut, c’est bien avec les nationalistes, qui, eux, ont le
mérite de la franchise et de la cohérence : la franchise
d’annoncer publiquement leur objectif, l’indépendance ;
la cohérence de prévenir qu’à leurs yeux l’accord de Mati-
gnon, ultime concession de votre gouvernement, n’est en
réalité qu’un début.

M. Jean-Yves Caullet. Ils sont indépendantistes ?
Quelle surprise !

M. René Dosière. Ce sont les alliés de vos amis !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Mais où est le dialogue

avec les élus corses, avec la population ?
Comme l’a très justement souligné Roland Francisci en

première lecture, les maires, les conseillers généraux, les
députés et sénateurs de cette région ont été exclus de
votre processus. Vous avez choisi comme seul inter-
locuteur la jeune assemblée territoriale de Corse, élue à la
proportionnelle, dont les élus n’avaient jamais été manda-
tés à cet effet ni ne s’étaient prononcés devant les élec-
teurs sur ce projet. Vous lui avez conféré un quasi-
pouvoir constituant. Et comme pour la récompenser
d’avoir approuvé les accords, vous lui avez cyniquement
offert la suppression des deux conseils généraux concur-
rents : quitte à jouer au Meccano institutionnel, pourquoi
en effet vous seriez-vous privé d’un tel coup de force ?

En vérité, otage d’une minorité, vous ne voulez pas
entendre la majorité silencieuse des Corses de l’île ou du
continent. Seule la dissolution de l’assemblée territoriale
et l’organisation de nouvelles élections auraient permis de
sonder « les cœurs et les reins » des uns et des autres.
Mais vous avez préféré le secret des cabinets à celui des
isoloirs.

En vérité, votre cabinet et, surtout, celui du Premier
ministre ont confondu, influencés par l’exemple de la
Nouvelle-Calédonie, la Corse avec ce territoire d’outre-
mer éloigné.

En invoquant sans cesse un « processus de paix » qui
renvoie aux heures difficiles de la décolonisation, le Gou-
vernement insinue que la Corse est l’un des derniers ves-
tiges du défunt empire colonial. Avez-vous donc oublié
que les Corses ont envoyé leurs représentants à la fête de

la Fédération qui scella, le 14 juillet 1790, le pacte fonda-
teur de la République et, finalement, de la France
contemporaine ?

Agir avec l’île de Beauté comme avec une colonie d’au-
trefois, ce n’est vraiment rien comprendre ni à l’histoire
de l’île, ni à l’attachement des Corses à la nation.

Pis : ce vrai faux dialogue aura laissé croire à un
nombre croissant de continentaux, au risque d’aggraver
un malentendu dangereux pour l’équilibre du pays, que,
décidément, avec les Corses, il était impossible de
s’entendre ! Cet élargissement du fossé entre le continent
et l’île désole tous ceux qui reconnaissent l’extraordinaire
apport de la Corse à notre histoire, qui aiment cette
région et qui ne peuvent imaginer l’avenir de notre pays
sans elle.

Mais là était finalement le piège tendu par les nationa-
listes. En y tombant, vous avez désespéré les Corses qui
refusent de céder au chantage et conforté les continentaux
écœurés par le spectacle de la violence. Au nom d’une
prétendue réconciliation, vous avez divisé un peu plus
nos concitoyens.

Votre gouvernement légitime aussi ce projet par la
recherche de la paix civile.

Derrière les bons sentiments, il y avait, au cours de
l’été 2000, un terrible non-dit. On pouvait s’accommoder
des principes et de la morale pour obtenir la fin des vio-
lences. Cette démarche n’était pas glorieuse, et vous le
saviez bien. Mais, tout ayant été essayé, disiez-vous, pour-
quoi ne pas tenter l’inavouable ?

Dès le mois d’août 2000, nous étions un petit nombre
à dénoncer cette tentation, cette faiblesse. Le Premier
ministre nous avait répondu dans un long article paru
dans Le Nouvel Observateur du 22 août 2000 et que je
vous invite à lire car, aujourd’hui, il vaut le détour.

En un an, votre fameux pari s’est transformé en fiasco.
Si, dans un premier temps, la violence a légèrement

reculé, force est malheureusement de reconnaître qu’en
2001 le rythme de croisière a été retrouvé.

Cur i eu se  t r êve ,  quand  même !  Depu i s  l e
23 décembre 1999, 110 attentats et 21 assassinats ont été
enregistrés. Comment oser affirmer que cette déshono-
rante statistique représente un progrès par rapport aux pé-
riodes antérieures, ainsi que l’a dit le rapporteur ? Ces
meurtres et ces exactions ne seraient plus d’origine poli-
tique, prétendez-vous. Ils émaneraient du grand bandi-
tisme. Mais comment départagez-vous les mobiles ?
Qu’en savez-vous, puisque les meurtriers ne sont pas 
arrêtés ?

M. le ministre de l’intérieur. Si !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Le procureur général

Legras n’a-t-il pas lui-même précisé que les mobiles pou-
vaient être mêlés ? Quand bien même il se tromperait,
comment admettre que ces meurtres ne soient jamais élu-
cidés ?

L’Etat, incarnation de l’intérêt général, peut difficile-
ment accepter d’être bafoué à ce point. L’incapacité à
arrêter Yvan Colonna, l’un des assassins présumé du pré-
fet Erignac, entache le processus de Matignon et inquiète.

M. Didier Julia. Ils ne le cherchent même pas !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Sachez, monsieur le

ministre, que, sur un sujet aussi grave, nous ne deman-
dions qu’à vous croire. Malheureusement, les faits font
douter la population.

Il est temps de sortir des ambiguïtés, des faux-
semblants. Et c’est le Gouvernement qui doit d’abord en
sortir.
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Le Premier ministre, après un trop long délai, a bien
affirmé que l’amnistie pour les assassins du préfet Erignac
« ne sera jamais posée ». Dont acte. Mais, pour les autres
crimes ou délits, les paroles du Gouvernement sont pour
le moins équivoques : « L’amnistie ne saurait être discutée
car elle n’est pas à l’ordre du jour » a déclaré le Premier
ministre. A contrario, que fera le Gouvernement quand
elle le sera de nouveau ?

Nous attendons de votre part un signe clair.
De même, pourquoi ne pas sortir de la palinodie du

regroupement des détenus à Borgo, pourquoi ne pas refu-
ser définitivement et clairement cette mesure démago-
gique et impossible à appliquer ?

Les nationalistes doivent clarifier leur position et
renoncer définitivement à la violence. Je n’ai pas le senti-
ment que cela soit bien clair dans leur esprit. Souvenons-
nous des déclarations de M. Talamoni, le jour de l’adop-
tion de l’accord à l’Assemblée territoriale de Corse, quand
il rendait hommage « à tous les combattants sans excep-
tion ». Comment accepter que, quelques années après
l’assassinat du préfet Erignac, nous puissions discuter avec
quelqu’un qui ose dire qu’il rend hommage « à tous les
combattants sans exception » ? Ce jour-là, aucune réaction
du Premier ministre, aucune réaction du ministre.

Comme toujours en démocratie, on ne croit pas assez
ceux qui annoncent franchement la couleur.

En vérité, votre projet est mort-né parce qu’il est bâti
sur une faute morale. Vous avez accepté de négocier en
faisant de la fin de la violence non un préalable, mais
seulement une condition suspensive de la promesse de
révision constitutionnelle.

Vous prétendez renforcer le développement écono-
mique de l’île, et Roland Francisci reviendra sur cet
aspect des choses. Mais comment pouvez-vous concevoir
ce développement sans que l’ordre public soit au préa-
lable rétabli, sans que la justice fonctionne correctement ?

Enfin, permettez-moi de réfuter le troisième argument
souvent mis en avant pour légitimer votre projet, celui de
l’expérience nouvelle de la décentralisation. Il y a confu-
sion dans la mesure où votre projet, par ses excès, est aux
antipodes de la décentralisation.

Je me souviens avoir participé aux travaux de la
commission Mauroy, qui, à l’unanimité de ses membres,
s’était émue, par la voix de son président, de l’inco-
hérence gouvernementale, au point que M. Mauroy écri-
vit à M. Jospin. Cette incohérence consistait, d’un côté, à
demander à une commission de remettre à plat la décen-
tralisation de manière globale et cohérente et, de l’autre, à
multiplier les projets conduisant à une plus grande cen-
tralisation, notamment financière.

M. Jean-Claude Lemoine. C’est vrai !

M. Nicolas Dupont-Aignan. En vérité, votre projet ne
s’inscrit pas dans une vision globale des rapports entre
l’Etat et les collectivités locales. Il répond à un compro-
mis politique dicté par les nationalistes et habilement
découpé en deux tranches : l’une pour 2001 et l’autre
pour 2004.

L’objectif est limpide : il s’agit de mieux lier la repré-
sentation nationale au scénario de l’autonomie et de
rendre les parlementaires de la prochaine législature pri-
sonniers de cet acte, prisonniers du contexte local et, en
définitive, du chantage à la reprise de la violence.

Vous ne pouvez raisonnablement pas nous demander
de nous substituer par avance au pouvoir constituant ou,
plus exactement, nous demander de faire pression sur lui
en votant un texte dont nous savons tous pertinemment

qu’il est contraire à la Constitution d’aujourd’hui mais
conforme à celle dont rêvent certains nationalistes et
qu’ont imaginée certains membres de cabinet.

Dans les années 70, quand la planification ne fonction-
nait plus, l’esprit fertile de certains technocrates avait
inventé le « plan glissant ».

M. Jean-Louis Debré. C’est vrai !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Aujourd’hui, vous inventez

en quelque sorte la « Constitution glissante ».
Monsieur le ministre, votre gouvernement n’a pas le

droit de jouer ainsi avec nos institutions.
L’article 1er du projet de loi symbolise à lui seul toutes

les contradictions qui rongent votre accord avec les natio-
nalistes. D’un côté, vous savez très bien que vous ne pou-
vez pas utiliser le terme de « peuple corse », lequel serait
sanctionné par le Conseil constitutionnel. Mais, d’un
autre côté, vous devez bien faire des concessions aux
nationalistes. Aussi, pour leur donner satisfaction, vous
avez inventé une usine à gaz : la dévolution partielle du
pouvoir législatif à une assemblée locale.

Ainsi, vous espérez donner des gages au gardien de la
Constitution tout en donnant le sentiment aux nationa-
listes qu’ils exerceront le pouvoir législatif, apanage d’un
pouvoir souverain. Eux l’ont bien compris.

Mais toutes vos explications alambiquées et vos précau-
tions oratoires, en dépit du remplacement du mot « déro-
gation » par le mot « adaptation », n’y feront rien : votre
texte prévoit bien que la loi ne sera plus générale et
qu’elle changera sur une partie du territoire de notre
pays.

Au nom de l’égalité des citoyens devant la loi, au nom
de l’indivisibilité de la République, au nom de la souve-
raineté nationale, au nom du pouvoir du Parlement qui
forme un tout, cette disposition est inconstitutionnelle.

La référence aux exemples étrangers, notamment ceux
des îles de la Méditerranée − je pense en particulier à
l’Italie −, méconnaît grossièrement la spécificité française
des articles 34 et 37 de notre Constitution, laquelle res-
treint déjà considérablement la portée de la loi.

En définitive, à moins de vouloir revenir sur la Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen, vous ne pou-
vez pas saucissonner la loi, car elle est l’expression de la
volonté générale. Seul le rendez-vous constitutionnel fixé
en 2004 est susceptible de faire évoluer la Corse vers les
chemins de l’article 74 de notre Constitution, relatif aux
territoires d’outre-mer. Alors, soyez clair, et vous l’avez
été indirectement en parlant de la Polynésie. Ayez au
moins le mérite de la franchise, à défaut d’avoir celui de
la cohérence, et dites clairement aux Français qu’à cette
date la Corse sera un territoire dont le régime, le fonc-
tionnement et les pouvoirs s’apparenteront fort à ceux de
la Nouvelle-Calédonie.

M. Didier Julia. Qui souhaite rester française !
M. Nicolas Dupont-Aignan. La Nouvelle-Calédonie

qui, soit dit en passant, dispose d’un pouvoir législatif
territorial exercé à travers les « lois du pays ».

Vous ne pouvez raisonnablement pas imposer cette
évolution fondamentale par la force sans consulter le
peuple, au simple motif d’un accord estival entre votre
gouvernement et une minorité agissante.

En réalité, je le répète, votre projet se situe aux anti-
podes de la décentralisation. Car de deux choses l’une :
soit vous réservez à l’assemblée de Corse seulement ces
nouvelles prérogatives, et vous devez alors reconnaître
qu’il s’agit d’une première étape vers l’indépendance, au
mépris du sentiment profond de l’écrasante majorité des
Corses ; soit vous décidez d’appliquer la même règle à
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toutes les régions de France, et notre pays se transformera
alors en fédération de régions, chacune dotée de petits
parlements édictant leur loi locale.

Dans les deux cas, il s’agit d’une profonde remise en
cause de notre République et d’un retour programmé aux
féodalités d’antan, ce qui mériterait à tout le moins un
débat national.

La question de la langue corse et les dispositions de
l’article 7 de votre projet de loi, avouons-le, confortent
ces craintes. L’ambiguïté de votre texte n’augure, là non
plus, rien de bon car il fera le jeu des nationalistes. En
apparence, votre texte laisse aux parents une liberté de
choix, mais en apparence seulement : dans la pratique,
quels parents oseront manifester leur opposition à
l’apprentissage, par leur enfant, de la langue corse, dont
l’enseignement serait inclus dans l’horaire scolaire ? Vous
instaurez ainsi, de fait, le bilinguisme et, en arrière-plan,
la « corsisation » des emplois. La langue corse est une
chance pour la Corse si elle est apprise librement par les
enfants, comme un épanouissement et non comme une
contrainte.

M. Philippe Séguin. Très juste !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Or, dans ce domaine

comme dans tant d’autres, il vous faut sortir de l’ambi-
guïté.

Prenez garde à la tentation communautaire ! Prenez
garde au retour à l’ethnocentrisme !

Déjà, nous sommes les spectateurs d’actions coups de
poing, menées par les militants indépendantistes contre la
présence de « Français » dans les services publics. Nous ne
voulons pas que ces actes graves, perpétrés contre des
citoyens, soient le premier signe de l’engrenage fatal
enclenché par votre projet.

Nous ne voulons pas non plus que l’« exemple » corse
déteigne sur d’autres régions françaises, soumises à la loi
de la terreur de minorités nationalistes agissantes. Car
votre projet n’est, ni plus ni moins, qu’une incitation à la
violence pour les indépendantistes de tout poil.

C’est ainsi l’ensemble de notre République qui est
menacé par le ferment de la division, le retour des féoda-
lités, la fragmentation des lois. Ne pas le comprendre,
c’est oublier la manière dont notre pays s’est construit,
avec sa force, mais aussi sa fragilité. Souvenons-nous à cet
égard des propos d’Ernest Renan, qui affirmait que la
nation est un plébiscite de tous les jours, témoignant
ainsi de l’adhésion d’un peuple à des valeurs, à des idées,
plutôt qu’à une race ou un territoire.

La citoyenneté transcende les appartenances ethniques,
géographiques, culturelles et sociales. Elle invite chacun à
se dépasser, à se fondre dans une dynamique collective. Il
ne s’agit pas de nier ni d’oublier ses origines. La diversité
du pays est une force, non un frein ou un motif de divi-
sion. Or, à force de privilégier depuis des années tout ce
qui différencie au détriment de tout ce qui rassemble,
notre pays s’affaiblit et gâche l’un de ses principaux
atouts.

Malheureusement, votre projet de loi s’inscrit dans
cette démarche démagogique du droit à la différence, qui
inspire votre gouvernement depuis 1997 et qui conduit,
on le voit bien en cette fin de législature, aux droits dif-
férents. En témoigne la décision de votre collègue,
M. Lang, d’intégrer les écoles Diwan dans le service
public de l’éducation nationale alors même que seul le
breton y est enseigné et que le français y est considéré
comme une langue étrangère.

Aujourd’hui, le choix est on ne peut plus clair : les
députés auront-ils le courage de mettre un terme à cette
dérive ? Refuser de débattre de votre projet de loi, c’est

non seulement manifester notre fidélité à la Constitution,
mais c’est aussi offrir à notre pays la chance d’une vraie
décentralisation qui, comme l’a dit François Fillon,
réponde au besoin de proximité et de souplesse sans pour
autant porter atteinte aux principes fondateurs de notre
République.

Loin de nous l’idée de « fossiliser » la République dans
une organisation désuète. La République du XXIe siècle ne
sera ni celle du XXe ni celle du XIXe. Mais le pouvoir des
notables ne doit pas se substituer à la bureaucratie natio-
nale.

La vitalité des régions françaises et la multitude des ini-
tiatives locales constituent une chance pour notre pays.
La créativité de nos concitoyens, leur quête de racines et
de participation comme leur refus d’un mode de vie uni-
forme appellent bien évidemment des réponses de notre
part. L’enjeu est de mieux organiser les rapports entre
l’Etat et les collectivités locales, pour rendre le premier
plus efficace et les secondes plus proches de nos 
concitoyens.

Clarifier les compétences, spécialiser les impôts, renfor-
cer le contrôle des habitants, en un mot responsabiliser
les acteurs, tel est notre objectif pour demain. En ce
domaine, la Constitution vous laissait une large marge de
manœuvre.

L’attente des Corses est partagée par les habitants de
toutes les régions de France.

Le grand paradoxe de votre législature est bien là : au
moment où vous jouiez les apprentis sorciers en Corse,
vous geliez le mouvement de décentralisation. Mais, en
définitive, est-ce si contradictoire ? Nous le savons bien,
telles les deux faces d’une même médaille, l’aventure se
nourrit de l’immobilisme et réciproquement. Pour nous,
la prise en compte légitime de la singularité corse doit
s’inscrire dans un mouvement général de décentralisation
et dans le strict cadre des lois de la République.

Si vous aviez emprunté cette voie, si le Premier
ministre l’avait choisie, vous auriez rassemblé tout l’hémi-
cycle. Etait-il si complexe de relire les conclusions du rap-
port Glavany et de s’attaquer enfin aux problèmes écono-
miques qui nourrissent le malaise corse ? Nos
compatriotes de l’île doivent pouvoir compter sur la soli-
darité nationale pour compenser les spécificités de l’insu-
larité et bénéficier d’un soutien pour rattraper leur retard
en matière d’équipements. Mais il fallait pour cela avoir
le courage de se donner les moyens de lutter contre la
violence. Il fallait faire respecter l’Etat de droit dans la
durée.

M. le ministre de l’intérieur. On vous a vus à l’œuvre !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Vous aviez la chance de

disposer d’une législature de cinq ans pour le faire.
Il n’y a pas d’autre issue : tant que la loi ne sera pas

tenue, en Corse, comme l’expression de la volonté géné-
rale, qu’elle ne sera pas respectée et qu’une minorité vio-
lente l’emportera, la Corse vivra dans l’inquiétude, et le
développement économique, quels que soient les moyens
financiers accordés, sera un leurre.

Enfin, rien n’interdisait, dans le respect de la Constitu-
tion, de conforter certaines compétences de l’assemblée
territoriale de Corse, ni d’accroître l’offre facultative
d’enseignement de la langue corse.

En conclusion, mes chers collègues, je dirai qu’il nous
revient aujourd’hui de décider si, pour nos enfants, la
Corse sera abordée dans les livres de géographie comme
l’une des régions de notre pays ou si, dans les manuels
d’histoire, la triste date de 2001 sera présentée comme la
première étape vers l’indépendance.
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En un mot, le XXIe siècle sera-t-il pour notre pays le
début de son morcellement, de son démembrement, ou
tout au contraire celui d’un sursaut républicain ?

Aujourd’hui, pour la Corse comme pour la France,
nous sommes à la croisée des chemins.

Soit nous estimons que l’idée même de nation est
dépassée, mais dans ce cas ne nous étonnons pas du
retour des féodalités qui, sournoisement, sapent le pacte
républicain et restreignent la liberté de l’individu.

Soit nous croyons au message universel de notre pays
et nous estimons qu’il a un rôle à jouer dans le concert
des nations du XXIe siècle, dans une Europe qui respecte
chacune de ses nations et qui se construit peu à peu.
Alors, notre nation, fière de ses valeurs et de la diversité
de ses régions, n’abandonnera pas des droits et des
devoirs identiques pour chacun de ses citoyens.

C’est cette seconde voie, celle d’une évolution sereine
de la République pour l’adapter au temps présent et pour
la préparer aux défis de demain que nous voulons pour la
Corse comme pour l’ensemble du territoire national.

Lors du débat au Sénat, le Premier ministre avait l’oc-
casion d’oser reconnaître son erreur, d’oser reconnaître
que son pari était perdu, de proposer au Parlement une
pause, une vraie réflexion sur l’architecture institu-
tionnelle de notre pays. Sur tous les bancs, nous aurions
salué son courage.

Vous nous obligez aujourd’hui à la résistance contre la
démission et de médiocres accords de circonstance. Il est
encore temps de faire machine arrière et d’imaginer l’ave-
nir de la Corse au sein de la République. C’est la voie
que nous vous suggérons de voter, mes chers collègues,
en vous proposant de voter cette question préalable.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

(M. Claude Gaillard remplace M. Pierre Lequiller au
fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

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

mesdames et messieurs les députés, je serai bref...
M. François Fillon. C’est fatigant !
M. le ministre de l’intérieur. ... car il y a déjà eu, ici et

au Sénat, une première lecture.
Vous essayez, mesdames, messieurs de l’opposition, par

des gesticulations verbales (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants), d’occulter
votre responsabilité sur la question.

M. Didier Julia. Voilà cinq ans que vous êtes au 
pouvoir !

M. le ministre de l’intérieur. Monsieur Julia, je ne vous
ai guère vu discuter de ces sujets. (Protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Philippe Séguin. C’est le flic qui vient de parler !
M. Julia peut être là quand il veut !

M. le ministre de l’intérieur. Permettez-moi de vous
dire qu’au Sénat, vos amis politiques, majoritaires, avaient
la possibilité de voter une exception d’irrecevabilité, mais
qu’ils ne l’ont point fait.

M. Bernard Roman, président de la commission. C’est
l’air du temps !

M. le ministre de l’intérieur. Je l’ai fait observer au
Sénat même.

M. Philippe Séguin. Vous êtes fort !
M. le ministre de l’intérieur. Je me suis dit : les parle-

mentaires de la majorité sénatoriale − vos amis, monsieur
Séguin − n’ont pas voulu que le texte ne soit pas discuté.

M. Philippe Séguin. Alors, pourquoi rejetez-vous le
leur ?

M. le ministre de l’intérieur. Ils ont dit eux-mêmes,
avec plus de responsabilité que l’orateur qui vient de s’ex-
primer à la tribune, que la question était posée et qu’il
fallait bien...

M. Philippe Séguin. Alors, ne rejetez pas leur texte !
M. le ministre de l’intérieur. Monsieur Séguin, laissez-

moi m’exprimer. Vous aurez l’occasion, quand vous le
voudrez, de demander la parole !

M. Didier Julia. M. Séguin ne fait que vous répondre !
M. le président. On vous écoute, monsieur le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Donc, les sénateurs, je le

répète, n’ont pas rejeté la discussion de ce texte. Ils se
sont donc en quelque sorte inscrits dans la logique même
du processus, et donc de ce projet de loi. (Rires sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.) C’est bien
la preuve que ce texte présente un intérêt pour la Corse
et pour la République. (Protestations sur les mêmes bancs.)

En réalité, par vos gesticulations, vous essayez d’oc-
culter le fait que vous n’avez aucune proposition à faire
pour la Corse ! De surcroît, vous voulez faire oublier vos
dérives et vos turpitudes. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants),...

M. Didier Julia. Ben voyons !
M. le ministre de l’intérieur. Car il y a eu, sur ce 

dossier, ce que vous savez...
M. Didier Julia. Merci pour Colonna !
M. le ministre de l’intérieur. D’ailleurs, M. Debré est

sorti de l’hémicycle au moment où je prenais la parole. Je
veux dire qu’en ce qui nous concerne nous n’avons
jamais mené des négociations secrètes ni organisé nuitam-
ment des conférences de presse en Corse ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste. − Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Quant à nous, eu égard au problème posé,...
M. Guy-Michel Chauveau. La transparence !
M. le ministre de l’intérieur. ... le Premier ministre a

entamé une démarche dans la transparence,...
Un député de groupe du Rassemblement pour la

République. Avec un briquet !
M. le ministre de l’intérieur. ... ce qui est totalement

différent de la façon dont vous avez agi.
Vous savez très bien que vous avez échoué, comme

tous les gouvernements ont échoué sur la question corse.
M. Philippe Séguin. Le vôtre aussi !
M. le ministre de l’intérieur. Il s’est agi d’organiser un

dialogue dans la transparence.
M. Robert Galley. Un dialogue à coups de fusil ! C’est

tout ce qu’on propose !
M. le ministre de l’intérieur. Et je suis surpris que

M. Dupont-Aignan n’ait même pas fait référence, dans
son intervention, à ceux qui sont élus à l’assemblée
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territoriale de Corse et qui sont vos amis politiques. C’est
comme si vous vouliez en permanence remettre au centre
du débat politique les seuls élus nationalistes. Vous n’avez
jamais évoqué le président Rossi, qui préside l’assemblée
territoriale. Vous n’avez jamais évoqué M. Baggione, 
président du Conseil exécutif et ici présent.

M. Guy-Michel Chauveau. Eh oui !
M. Philippe Séguin. Vous, on ne peut pas dire que

vous vous en soyez privé !
M. le ministre de l’intérieur. Comme si vous ne teniez

pas compte des élus du suffrage universel majoritaire en
Corse ! Eh bien, moi, j’ai dialogué avec eux, ils peuvent
en témoigner. Et lorsque nous parlons de l’avenir de la
Corse dans la République,...

M. Philippe Séguin. Ne dites pas « dans la
République », ce n’est pas vrai !

M. le ministre de l’intérieur. ... nous faisons œuvre
utile, plus que vous avec vos critiques, vos manœuvres.
En réalité, vous ne faites aucune proposition pour la
Corse.

M. Jean-Marc Nudant. Et les trente-six morts depuis le
1er janvier ?

M. le ministre de l’intérieur. Je le dis gravement : vous
ne servez pas l’intérêt général de la Corse et de la
République.

Je l’ai dit tout à l’heure, je condamne la violence avec
force. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)...

M. Robert Galley. Trente-neuf assassinats !
M. le ministre de l’intérieur. ... et je vous mets au défi

de retrouver aujourd’hui, dans l’action de la police ou de
la justice, les faiblesses coupables du passé. Toutes deux
travaillent au service de l’Etat de droit. (« Colonna ! » sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.) C’est dans ce sens qu’il faut aller plutôt que
dans celui que l’on a trop souvent suivi dans le passé. Je
n’ai jamais reçu telle ou telle « personnalité » place Beau-
vau par la porte de derrière (« Bravo ! » sur plusieurs bancs
du groupe socialiste), parce que ce n’est pas ma façon de
procéder à moi, et vous êtes mal placés pour donner des
leçons sur le terrain de la transparence et des négociations
occultes. On sait en effet avec quel succès vous avez
conduit celles-ci. (« Lamentable ! » sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

L’opportunité de notre démarche a été reconnue par
les élus de la Corse, mais aussi bien au-delà. Avec la
Corse, le Gouvernement ne s’est pas saisi d’une question
simple, vous le savez bien. Elle se pose à tous les gouver-
nements depuis plus de vingt-cinq ans et elle se posera
encore aux gouvernements futurs si nous ne traçons pas
maintenant une perspective différente et positive pour la
Corse. Cette question serait paradoxalement plus simple,
voire simpliste, si c’était celle de l’indépendance. Mais ce
n’est le projet ni de ce gouvernement, autant attaché que
quiconque à l’unité de la nation, ni de l’immense majo-
rité des Corses, ni de ceux qui représentent le Conseil
exécutif, l’Assemblée territoriale, les villes, notamment les
deux plus grandes, ou les collectivités départementales.

Les Corses sont français et corses, et corses et français
ils veulent rester. Le projet du Gouvernement n’affirme
rien d’autre.

Pour aborder cette question avec pour ambition d’y
apporter une réponse simple, il faut éviter l’amalgame et
la caricature auxquels vous vous êtes essayés. J’ai d’ailleurs
en mémoire des paroles excessives, qui ne servent ni les
intérêts de la Corse ni ceux de la République. Mesdames,

messieurs les députés de l’opposition, la Corse est trop
souvent le bouc émissaire de la République et l’objet de
polémiques politiciennes. Par ailleurs, en remuant le sou-
venir d’épisodes passés, certains ont pris le risque de ridi-
culiser la République. Cela devrait les inciter à plus de
retenue.

Seul un processus démocratique permettra de tracer des
perspectives durables, quelles que soient les difficultés
rencontrées, et il est vrai que celles-ci ne manquent pas.
La proximité d’échéances électorales décisives fait toujours
craindre une exploitation politicienne des situations et la
tentation de gagner du temps. Mais gagner du temps,
c’est en perdre quand il s’agit de faire face à une situation
complexe et difficile.

Ce projet de loi est un tout. Il prévoit une décentrali-
sation plus poussée et règle la question de la langue, qui
n’est d’ailleurs plus un problème aujourd’hui en Corse,
puisque la généralisation de l’offre s’est déjà opérée sans
grande difficulté. Quant à vos amis du Sénat, sans doute
plus responsables que ceux d’entre vous que je viens
d’entendre (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démodratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants),...

M. Philippe Séguin. Le Sénat ! Cette « anomalie démo-
cratique » !

M. le ministre de l’intérieur. ... ils ont voulu s’inscrire
dans la logique du développement économique, notam-
ment avec les mesures concernant le crédit d’impôt, que
personne ne conteste. J’ai d’ailleurs bien l’impression que
vous n’allez pas non plus les contester.

Ce projet est un élément très important pour le déve-
loppement de la Corse. C’est la main tendue aux Corses
dans la République. Voilà pourquoi je souhaite que la
majorité de l’Assemblée rejette cette question préalable
dont l’objet est en réalité de repousser la question corse à
plus tard. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M. Jean-Yves Caullet. J’ai écouté avec attention la
défense de cette question préalable. Je n’y ai décelé pour
ma part qu’une suite de contradictions qui aboutit à une
incohérence totale.

Il n’y aurait pas lieu de débattre. Effectivement, quand
on jette la suspicion sur le dialogue avec les élus locaux,
cela veut sans doute dire que l’on prône l’immobilisme et
le retour à un troc clandestin. Pour ma part, ce n’est pas
mon choix.

Comment peut-on donner des leçons de décentralisa-
tion sur des bancs qui se sont toujours opposés aux
réformes que la gauche a conduites, alors que l’on se
moque éperdument de l’avis des élus locaux, quelle que
soit d’ailleurs leur tendance politique, et surtout, semble-
t-il, lorsqu’ils appartiennent aux partis de l’opposition ?

Vous nous dites : « Nous sommes à la croisée des che-
mins. Il n’y a donc pas lieu de débattre. » C’est extraordi-
naire ! Vous contestez les visées des nationalistes et des
indépendantistes, mais tout votre discours consiste à les
placer au centre du débat et à en faire les arbitres de nos
travaux.

Vous avez souligné la nécessité du développement
économique dans l’île, mais en refusant le débat vous
rejetez précisément un pan entier de ce texte qui va dans
ce sens.
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Vous condamnez la violence mais, en refusant là aussi
de débattre, vous remettez les clés de l’avenir de la Corse
à ceux qui font usage de cette violence pour faire pression
sur le débat démocratique.

En réalité, les choses sont très simples : vous ne souhai-
tez pas de débat car vous n’avez pas véritablement de
ligne directrice. Comment expliquer ce changement d’at-
titude par rapport à la première lecture, où nous avions
su nous élever au-dessus des clivages politiques, sinon par
l’approche d’échéances électorales et par une analyse
désespérément conjoncturelle du problème ?

Nous souhaitons débattre de l’avenir de la Corse parce
que nous pensons qu’il est indispensable de le faire. Nous
pensons que cet avenir ne peut s’envisager que dans un
échange ouvert et constructif, transparent, démocratique
et public, avec tous les élus du suffrage universel. C’est
pourquoi le groupe socialiste repoussera la question préa-
lable. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Michel Vaxès. Au-delà des arguments développés
dans l’une comme dans l’autre des motions de procédure,
je trouve qu’il y a quelque indécence de la part de l’op-
position parlementaire à prononcer ici un discours et à en
tenir un autre dans l’île, à exprimer la plus grande véhé-
mence ici et à négocier dans l’île. C’est en effet ce que
nous observons depuis plusieurs mois.

Cette incohérence, ce double langage, vous décrédibi-
lise et renvoie votre argumentation à des préoccupations
d’une tout autre nature que celle qui pourrait être liée à
une sincère volonté de trouver des solutions pertinentes
pour la Corse.

Je ferai par ailleurs la même observation que dans mon
explication de vote précédente : l’opposition est très
loquace lorsqu’il s’agit de combattre, mais totalement
inefficace lorsqu’il faut construire, surtout une construc-
tion particulièrement complexe, comme c’est actuellement
le cas. Telles sont les raisons pour lesquelles nous vote-
rons contre la question préalable. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Lionnel Luca, pour
le groupe du RPR.

M. Lionnel Luca. Monsieur le ministre de l’intérieur,
nous sommes très sensibles au fait que vous ayez rendu
hommage à la majorité sénatoriale à laquelle vous n’avez
cessé de faire référence. Mais quel dommage que vous
n’ayez pas retenu les propositions du Sénat ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Cela nous aurait justement permis de faire preuve
de bons sens. Comment pouvez-vous dès lors nous repro-
cher de ne pas avoir de projet ? Je dois dire que votre
dialectique m’échappe un peu et Nicolas Dupont-Aignan
a parfaitement posé le problème : c’est l’ambiguïté des
mots, des circonstances et de ce texte.

En effet, six mois après les premiers débats que nous
avons eus ici, vous nous aviez opposé l’argument majeur
que la violence avait cessé et que le texte allait accompa-
gner définitivement la paix en Corse. Or, depuis le mois
de mai dernier, la violence a repris en Corse. Elle s’est
même aggravée à tel point que nous allons atteindre,
avant la fin de l’année, un rythme identique à celui des
dernières années, c’est-à-dire une vingtaine de morts par
an et un nombre d’attentats non négligeables contre des
symboles de la République. On parle beaucoup, par
exemple, des gendarmes en ce moment. Eh bien, en
Corse, on fait des attentats à l’explosif contre les casernes

de gendarmerie. Remarquez, au rythme où nous allons,
ce sera peut-être bientôt la même chose sur le continent,
vu la façon dont vous menez les opérations d’une
manière générale ! (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Alain Calmat. Ça vous ferait plaisir !
M. Jean-Yves Caullet. Tout en nuances !
Plusieurs députés du groupe socialiste. C’est

minable !
M. Lionnel Luca. Mais l’autre aspect des choses, qui

fait la différence en la matière, c’est que vous aviez justi-
fié ce projet de loi en disant : « Nous discutons avec tous
les élus de la Corse, ceux de la majorité et ceux de la
minorité. » Or, six mois plus tard, ceux de la minorité ne
sont plus là et dénient même toute signification à votre
projet de loi. Dès lors, Nicolas Dupont-Aignan l’a bien
démontré, l’ambiguïté du texte demeure, dans la mesure
où les conditions que vous aviez posées ne sont plus 
remplies.

Pourquoi donc s’accrocher à ce texte ? Vous nous
reprochez une approche électoraliste, mais nous pourrions
vous retourner le compliment. En effet, pourquoi vouloir
à tout prix ficeler, en fin de législature, un texte aussi
important qui engage l’avenir de l’île et celui de la
République française, si ce n’est pour ne pas y revenir au
cours de la prochaine législature ? Vous auriez pu en sus-
pendre l’examen par le Parlement, comme nous avons été
nombreux à vous le demander. Manifestement, ce projet
de loi ne correspond pas à une réalité que les Corses
expriment d’ailleurs à chaque instant. Le paradoxe est
loin d’être négligeable puisque, aujourd’hui, selon les son-
dages, les Français sont davantage convaincus que les
Corses veulent l’indépendance que les Corses eux-mêmes.

M. Jean-Yves Caullet. L’avenir ne se fait pas à partir
des sondages !

M. Lionnel Luca. Avant de débattre, peut-être pour-
rions-nous poser la question aux Corses eux-mêmes !
Vous citez des élus qui nous sont proches. Je voudrais
simplement vous rappeler qu’ils n’étaient pas forcément
mandatés pour discuter de ce projet (« Ah ! » sur les bancs
du groupe socialiste),...

Mme Odette Grzegrzulka. Vive l ’union en 
mouvement !

M. Lionnel Luca. ... que l’assemblée de Corse n’est pas
une assemblée constituante et que nos élus ont subi des
pressions non négligeables de votre part (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste), il faut avoir l’honnêteté de
le reconnaître.

M. Guy-Michel Chauveau. C’étaient vos méthodes à
vous !

M. Lionnel Luca. En tout état de cause, ceux qui les
ont élus ne les ont pas mandatés pour élaborer ce texte-là
et ils auront tôt ou tard à en débattre avec leurs propres
concitoyens.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ce sont des menaces ?
M. Lionnel Luca. Donc ne cherchez pas à nous oppo-

ser ! Vous utilisez abusivement les élus qui nous sont
proches, dont nous comprenons d’ailleurs le souci d’équi-
libre qui inspire leur action. Evitez-nous ces palinodies
politiciennes !

Vous aviez l’occasion d’éviter un faux débat. En effet,
quand nous en aurons fini avec ce projet de loi, la vio-
lence continuera et les séparatistes estimeront avoir fran-
chi un pas vers l’indépendance. Vous aurez reculé une
fois de plus sans donner aux Corses, au sein de la
République, l’égalité de développement que vous agitez
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devant eux comme un hochet. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix la question préalable.
(La question préalable n’est pas adoptée.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, comme je l’ai dit lors de la
discussion générale en première lecture, les Verts sou-
tiennent ce projet de loi, car il est l’aboutissement des
accords dits de Matignon passés entre le Gouvernement
et les élus corses.

Ces accords constituent un premier pas dans le bon
sens, d’abord parce qu’ils sont le fruit d’une méthode
faite de transparence, de dialogue et de négociation. C’est
toujours lorsque l’autorité politique fait preuve d’une
totale détermination dans l’application de ses principes
qu’elle réussit à construire des progrès durables. C’est
avec de pareilles démarches qu’elle remplit pleinement sa
mission et qu’elle retrouve tout son sens.

M. Bernard Roman, président de la commission. Très
bien !

M. Noël Mamère. C’est ce que Michel Rocard avait su
faire en Nouvelle-Calédonie. Il faut reconnaître à M. le
Premier ministre le mérite d’avoir su ne pas s’enferrer
avec aveuglement dans une politique sans issue, où l’affir-
mation incantatoire de la République sert de paravent à
un autoritarisme sans projet.

On pourrait d’ailleurs souhaiter qu’une telle démarche
soit appliquée à d’autres territoires, en métropole comme
dans l’outre-mer. Je pense par exemple à la Bretagne, où
la revendication légitime de la réunification mériterait
d’être satisfaite dans le cadre d’un débat ouvert et appro-
fondi, aboutissant à une consultation démocratique. Je
pense aussi à certaines collectivités d’outre-mer qui sou-
haiteraient s’organiser autour d’une assemblée unique aux
pouvoirs renforcés et élargis. C’est en fait la régionalisa-
tion de notre pays qu’il faudrait maintenant construire,
plus de trente ans après l’échec du référendum de 1969
et près de vingt ans après le succès des lois Defferre
de 1982. Regardons ce que nos voisins européens ont su
faire avec la Sardaigne, l’Ecosse, la Catalogne et bien
d’autres régions encore.

L’examen en deuxième lecture de ce projet de loi sur la
Corse intervient dans un contexte particulier. L’actualité
récente montre que notre système politico-administratif
est secoué par ce que l’on pourrait appeler des crispations
nationalistes. Tant que nos institutions n’auront pas été
profondément réformées, nous risquons d’être à nouveau
victimes de tels soubresauts.

Notre débat se déroule en effet parallèlement à un
autre, de nature judiciaire celui-là, qui confronte l’ancien
préfet Bonnet à ses accusateurs. Il y a quelques semaines,
c’est le Conseil d’Etat, autre pilier de notre République,
qui a décidé d’invalider l’accord passé entre le ministre de
l’éducation et les écoles Diwan.

Enfin, certains, jusque dans les rangs de notre assem-
blée, ont décidé d’entrer en campagne en prétendant
incarner à eux seuls la République, voire en s’auto-
proclamant « Homme de la nation ». On me dit même
que cela rencontrerait quelque écho dans l’opinion.

En fait, ce contexte montre que deux conceptions de la
République sont en train de s’opposer.

L’une, centralisatrice et autoritaire, n’hésite pas à
confondre égalité et uniformité. L’autre, décentralisatrice,
défend la pluralité.

L’une puise ses sources dans la Révolution française
girondine, qui défendait la diversité des provinces fran-
çaises contre l’absolutisme royal. L’autre préfère se référer
à l’Empire, plutôt au Second qu’au Premier, d’ailleurs.

Ceux-là mêmes qui se réclament à tout moment de la
République ne sont-ils pas ceux qui oublient un peu vite
sa devise : « Liberté, égalité, fraternité » ? Opérant un véri-
table hold-up idéologique, ils utilisent la République, la
monopolisent même, non pas pour dessiner un projet
d’avenir, mais pour mieux défendre une vision du passé.
Pour les Verts, il est clair qu’il n’est pas question de lais-
ser le mot « républicain » devenir le nouveau cri de rallie-
ment des conservateurs.

M. Bernard Roman, président de la commission, et

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Très bien !
Mme Odette Grzegrzulka. Vous avez raison !
M. Noël Mamère. Ces républicains autolabellisés

défendent-ils réellement la liberté en voulant toujours
plus d’ordre, toujours plus d’autorité, toujours plus de
centralisme ? Se battent-ils aux côtés de toutes celles et de
tous ceux qui demandent chaque jour l’égalité des droits
pour tous ? Leurs discours développent-ils réellement la
fraternité entre les citoyens et entre les peuples ?

A ces questions, les réponses s’imposent d’elles-mêmes.
Comment prétendre défendre la République si on met de
côté ses valeurs, si bien résumées dans sa devise ? Pour
notre part, loin des mythes, nous défendons, ici et main-
tenant, la réalité de ces valeurs. Nous les défendons d’au-
tant plus que nous savons qu’il faut chaque jour remettre
en chantier leur application, en France comme dans le
reste du monde.

Le projet de nouveau statut pour la Corse est au cœur
de ce débat. S’il n’y a qu’une seule appréciation à parta-
ger avec M. Fillon, c’est bien celle-là : la question de la
Corse renvoie à la question de la France. Veut-on, oui ou
non, amorcer le règlement politique d’un problème poli-
tique ? Préfère-t-on une logique de pure répression s’ap-
puyant sur des représentants de l’Etat qui n’hésitent pas,
dans leur action, à bafouer l’Etat de droit ? Entre ces
deux voies, il faut choisir. Les Verts se félicitent que le
Gouvernement ait emprunté la bonne voie, celle des pro-
jets de long terme plutôt que celle des coups d’éclat sans
lendemain.

Avec mes collègues Verts, il nous paraît très important
de revenir au texte du projet tel qu’il a été adopté en pre-
mière lecture. En effet, l’action dévastatrice menée par la
majorité sénatoriale, véritable sabotage législatif et poli-
tique, a beaucoup contribué à rendre la population corse
désabusée quant à l’avenir du processus lancé par le Gou-
vernement et les élus.

Il faut que notre assemblée montre la même détermi-
nation que le Gouvernement, car il n’y aurait rien de pire
qu’un effet d’annonce non suivi d’effets réels à mesure
que le temps avance. L’espoir né en Corse après la
conclusion des accords de Matignon est déjà fortement
émoussé. Il importe de réaffirmer notre volonté d’aboutir
en tenant les engagements pris tant sur le contenu poli-
tique de ces accords que sur le calendrier de la deuxième
phase du processus, prévue pour 2004.

Il faut clairement se projeter dans l’avenir, avec volon-
tarisme. Il ne faut pas se détourner de la voie de l’éman-
cipation des régions, de la réforme de nos institutions si
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l’on veut approfondir notre démocratie et relancer les
capacités d’innovation de notre pays, riche de tant de
diversités. C’est en créant les conditions institutionnelles
du développement de la pluralité que l’on évitera, à
l’heure de la mondialisation, tout risque d’uniformisation.
C’est pourquoi nous défendrons plus que jamais le fédé-
ralisme.

Nous soutenions la reconnaissance du peuple corse
telle que l’avait proposée Pierre Joxe dans le premier pro-
jet de statut propre à la Corse, voté en 1991, reconnais-
sance qui nous paraît juste parce qu’elle est fondée sur
une réalité. Plus généralement, nous ne nous laisserons
pas impressionner par ceux qui agitent perpétuellement
l’épouvantail du communautarisme et du démantèlement
de la République. Nous ne nions pas la réalité de la
nation comme communauté à laquelle se rattache, dans
notre pays, un fort sentiment d’appartenance. Nous pen-
sons simplement que le meilleur antidote au nationalisme
exclusif comme à l’uniformisation mondiale, c’est de
développer le sentiment de multi-appartenance : apparte-
nance à son quartier, à sa ville, à sa région, à son pays, à
l’Europe, et aussi appartenance à la planète. Les écolo-
gistes n’oublient pas cette merveilleuse expression d’Edgar
Morin : Terre-Patrie !

Avant de conclure, je voudrais dire un mot de
l’article 12, qui porte sur la loi littoral. Je réaffirme ici la
position extrêmement claire des Verts : rien ne justifie de
prévoir une dérogation immédiate et illimitée sans même
que le moindre débat ait eu lieu en Corse. Plutôt que par
le biais d’une dérogation décidée au Parlement français,
nous aurions préféré que cette question soit traitée dans
le cadre des transferts législatifs dévolus à l’Assemblée de
Corse.

Nous le savons, la population corse est très attachée à
la protection du littoral. Nous n’en doutons pas, elle se
mobiliserait si les élus corses voulaient la mettre en dan-
ger. Adopter l’article 12 tel qu’il a été voté en première
lecture risquerait de conduire à un démantèlement de la
loi littoral sans le moindre débat citoyen en Corse. Rien
ne justifie de court-circuiter de la sorte le débat en Corse.
C’est pourquoi il nous apparaît plus sage de supprimer
purement et simplement le paragraphe 3 de cet article.

Au-delà de ce problème sur lequel nous reviendrons
dans le cadre de la discussion des articles, je réaffirme
avec force le souhait des Verts de voir ce projet rapide-
ment adopté. Nous faisons le pari qu’il sera la première
pierre d’un nouvel édifice institutionnel plus décentralisé,
véritablement régionalisé, plus proche des citoyens, per-
mettant plus de participation, en un mot plus démocra-
tique. (Applaudissements sur les bancs du groupe Radical,
Citoyen et Vert et du groupe socialiste.)

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Très bonne inter-
vention ! A l’exception de votre développement sur
l’article 12, c’était parfait !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Ameline.
Mme Nicole Ameline. Monsieur le président, monsieur

le ministre, mes chers collègues, parce que nous sommes
convaincus que la France moderne se construira sur les
principes novateurs de responsabilité, d’initiative locale et
de diversité régionale, parce que nous sommes à l’écoute
d’une île, à la fois française et singulière − mais, les
régions ne le sont-elles pas toutes ? −, dont l’éloignement,
il est vrai, a renforcé la singularité, les particularismes
culturels, et affaibli le potentiel économique, nous étions
ouverts, et nous le restons, à la perspective d’un statut
rénové pour la Corse, appuyé sur une pédagogie de la
responsabilité, seule capable de créer une véritable matu-
ration politique et sociale.

Indivisible, notre République n’est pas pour autant
monolithique. La prise en compte des spécificités liées à
un territoire, à son histoire, à sa situation géographique,
aux exigences de rétablissement de la paix civile, appar-
tient à notre tradition républicaine. Mais, à l’heure de
l’intégration européenne et de la mondialisation, cette
approche de la spécificité en faveur de telle ou telle
région s’estompe nettement au profit d’une vision nou-
velle, plus globale, plus cohérente, de la diversité, de la
dynamique des territoires et de l’approfondissment néces-
saire de la démocratie locale. C’est, dans l’unité de la
République, tout l’enjeu d’une décentralisation ambitieuse
s’analysant davantage comme un choix de société que
comme une simple technique de gestion. La modernisa-
tion de la démocratie française et son adaptation au
monde passent par cette nouvelle exigence.

Cette évolution nécessaire ne menace nullement ni
l’ordre ni le fondement du pacte républicain. La France
est unitaire et le restera, mais elle doit ancrer cette unité
dans la diversité des territoires. Ce n’est pas votre
volonté, monsieur le ministre, ni même la réalité admi-
nistrative, ressentie par de très nombreux élus comme une
véritable recentralisation.

Nous restons, avec votre projet, sur une logique d’ex-
ception, inspirée du modèle de l’outre-mer. Cette logique
de décentralisation conduite isolément ne saurait être
poursuivie sans difficultés. Ce dont la Corse a besoin est
sans doute moins d’être une exception institutionnelle
qu’un modèle réussi de décentralisation.

Que dire du contexte dans lequel intervient cette dis-
cussion ? Pensons aux Corses, qui vivent depuis un quart
de siècle une violence endémique et qui voient s’ajouter à
leur éloignement géographique un sentiment d’isolement,
d’incompréhension, et parfois de la part des Français du
continent, une forme d’exaspération.

Reconnaissez, monsieur le ministre, que depuis son
lancement en juillet 2000, le processus de Matignon s’est
heurté à l’incapacité de l’Etat de réaffirmer son autorité
face à la poursuite de la violence. L’arrêt de celle-ci
n’avait-il pas été posé, un instant, comme un préalable à
la continuité des discussions ?

Assurer en Corse, comme sur l’ensemble du continent,
la sécurité de nos concitoyens est une obligation de l’Etat.
L’idée qu’une évolution démocratique génératrice de nou-
velles formes d’expression politique puisse intégrer, en les
pacifiant, des revendications extrêmes, ne vous exonère en
rien de cette responsabilité première.

Comment entendez-vous concilier l’ouverture institu-
tionnelle avec le rétablissement du droit, de la sécurité et
de la légalité républicaine, sans lesquels ce statut ne peut
ni s’envisager ni, a fortiori, s’appliquer ?

La décentralisation n’est pas l’affaiblissement de l’Etat,
qui doit au contraire se recentrer sur ses missions réga-
liennes en étant le garant de l’intérêt général, de la cohé-
sion sociale et du développement équilibré de l’ensemble
du territoire.

Alors que se tient en Corse le procès d’un représentant
de l’Etat, que l’assassin d’un autre représentant de l’Etat
reste introuvable, que les assassinats politiques et les
attentats aux explosifs se multiplient et restent impunis, il
paraît impensable que vous puissiez envisager de nou-
veaux transferts de compétences sans un minimum de
retour à l’Etat de droit et de responsabilité.

Si, sur le fond, les aspects économiques du projet de
loi ne présentent pas de difficultés majeures, le redresse-
ment de la région de Corse étant un impératif, nul
doute, en revanche, que l’article 1er pose un problème de
conformité à la Constitution.
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Sur le principe même, dont la mise en œuvre, à terme,
rapprochera davantage la Corse de la Nouvelle-Calédonie
que de l’Auvergne ou de la Normandie, la position
constante exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa
jurisprudence fait encourir à ce dispositif un risque réel
d’inconstitutionnalité.

Au-delà du principe, les questions induites sont nom-
breuses.

Au fond, la Corse devrait bénéficier d’un traitement
particulier parce qu’elle est spécifique, en raison donc de
ce qu’elle est et non de critères objectifs au regard de la
loi.

Concernant la mise en œuvre du dispositif, comment
s’exercera le contrôle de légalité ? Et que dire du calen-
drier ? Peut-on raisonnablement imaginer le vote de ce
texte, le dépôt et l’examen de la loi d’habilitation législa-
tive, puis son évaluation, le tout avant 2004 ?

Au fond, ces questions sans réponse ne révèlent-elles
pas toute l’ambiguïté politique du projet de loi ? En réa-
lité, ce texte est moins important par ce qu’il dit que par
ce qu’il prépare.

On le voit bien, la première étape, comme du reste la
seconde, constitue pour les nationalistes un tremplin affi-
ché vers l’indépendance. Certes, ce n’est pas l’avis de la
majorité des élus, mais comment éviter le risque d’une
surenchère politique alors que ce sont les thèmes les plus
radicaux qui ont nourri la démarche gouvernementale ?

A l’exigence de clarté et de transparence absolue clamée
par le Premier ministre s’est substitué un processus centré
sur les revendications les plus radicales, accréditant le
sentiment, souvent partagé, que ces accords sont davan-
tage l’aboutissement d’une reconnaissance politique de la
violence que la manifestation d’une volonté clairement
établie de l’Etat.

Je ne sous-estime pas le travail effectué par l’Assemblée
de Corse et par son président, dont je salue le sens des
responsabilités, mais comment ne pas constater que la
négociation s’est engagée avec cette seule instance ? Pas
plus qu’au sein du Parlement, vous ne paraissez prêts à
rechercher en Corse une décision consensuelle. Vous
n’avez pas envisagé la consultation d’autres instances
locales ou, plus directement, d’autres représentants de la
communauté corse, voire du reste du peuple français.
A l’heure où se succèdent les débats publics sur bien
d’autres sujets, cette procédure devra tôt ou tard intégrer
une consultation élargie.

Le problème institutionnel ne doit pas masquer une
réalité plus profonde encore : la nécessité de donner une
nouvelle chance au développement économique de la
Corse.

Dans une région dont l’éloignement a fait une société
à distance, ancrée dans des structures claniques imper-
méables à certaines évolutions modernes, l’impératif est à
l’évidence le renouveau économique. C’est pourquoi nous
soutiendrons les dispositions de ce projet qui visent à
affranchir la société corse et ses acteurs économiques de
ces faiblesses structurelles.

Dans ce cadre, les dispositions fiscales, ainsi que
l’ensemble des mesures concernant les entreprises, nous
paraissent aller dans le bon sens. Il en est de même pour
les mesures concernant les particuliers, même si vous êtes
revenus, à cet égard, sur des propositions sénatoriales plus
avantageuses, ce qui tendrait à prouver que votre appré-
ciation de la constitutionnalité est à géométrie variable
selon les articles.

S’agissant de l’adaptation de la loi littoral, un compro-
mis est indispensable entre le respect des sites et le déve-
loppement touristique de l’île. Le dispositif proposé par le

Sénat est une excellente base : on ne peut simultanément
déplorer les limites du développement économique de
l’île et ne pas y apporter des réponses substantielles.

Je suggérerai dans cet esprit, monsieur le ministre, qu’il
soit procédé à une évaluation de la mise en œuvre de la
loi littoral sur l’ensemble du territoire français, dans le
cadre d’une mission d’enquête, afin que nous puissions à
la fois en dresser le bilan et proposer les améliorations
nécessaires. Le temps est venu, me semble-t-il, de ne plus
se référer à la seule dichotomie protection − développe-
ment, pour faire place à une approche plus transversale
de l’aménagement du territoire et de la protection des
sites.

Sur la question de la langue corse, le débat a bien
avancé. Nous réitérons notre soutien à la diffusion des
langues régionales, à condition que cet enseignement
demeure facultatif, sachant que ce dont ont besoin les
enfants corses, c’est non seulement de retrouver leurs
racines culturelles, qui sont si importantes, mais égale-
ment de construire leur avenir. De ce point de vue,
l’enseignement de l’anglais et d’autres langues étrangères
est tout aussi essentiel. La pédagogie de la responsabilité
est une réponse positive pour la Corse comme pour le
reste de notre pays.

Mais, au-delà de ces aspects positifs, il reste dans ce
texte trop d’incertitudes juridiques, d’ambiguïtés poli-
tiques et d’arrière-pensées latentes pour qu’il suscite une
véritable adhésion.

La Corse méritait mieux. L’ambition pour elle comme
pour l’ensemble de la France réside dans ce grand texte
décentralisateur que nous appelons de nos vœux, et qui
sortira enfin notre pays de l’exception culturelle et insti-
tutionnelle qu’il constitue en Europe.

Si vous maintenez votre volonté de reprendre sans
changement les dispositions du texte initial, sans tenir
compte des améliorations apportées par le Sénat, je
confirmerai ma position personnelle d’abstention.

S’agissant du groupe Démocratie libérale, les réserves
sont trop nombreuses pour justifier une adhésion. La
liberté de vote sera donc la règle. Mais la tendance est,
vous vous en doutez, largement négative. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants et du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès.
M. Michel Vaxès. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, dans un contexte qui s’est
singulièrement dégradé depuis l’examen en première
lecture de ce projet de loi, il n’est sans doute pas inutile
de rappeler quelques-unes des solides convictions que les
parlementaires communistes nourrissent pour sortir la
question corse de l’impasse politique dans laquelle elle a
été conduite par les gouvernements successifs depuis,
notamment, les événements d’Aléria.

Tel qu’il a été annoncé, le processus dit de Matignon a
suscité chez nous, comme, je le crois, dans l’opinion
publique corse et continentale, un réel espoir.

Pour la première fois a été clairement affirmé le refus
de l’opacité, des tractations secrètes, de l’alternance de
déclarations définitives et de compromis de fait.

Pour la première fois était clairement affichée la
volonté de conduire, notamment avec les élus de l’assem-
blée territoriale, un dialogue public, transparent et démo-
cratique.

Pour la première fois était publiquement admise la res-
ponsabilité de l’Etat dans la dégradation progressive de la
situation économique et sociale de l’île, dans la non-prise
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en compte de la revendication légitime des citoyens corses
à voir reconnue leur identité culturelle, leur spécificité
historique, celle qui fait de chaque Corse un citoyen
indissociablement corse et français.

Pour la première fois était envisagé un programme
exceptionnel d’investissements devant permettre une
remise à niveau et la création d’infrastructures et d’équi-
pements nouveaux indispensables au développement
économique et social de l’île.

Pour la première fois se dessinait la perspective d’une
rénovation des institutions de notre République pouvant
introduire de fortes dimensions démocratiques dans les
processus d’élaboration législative.

Sur ces bases, nous nous sommes engagés dans l’exa-
men de ce projet avec la ferme et sincère volonté d’abou-
tir à la définition puis à la mise en œuvre de dispositions
de nature à inverser les lourdes tendances à la dégradation
des conditions de vie de nos concitoyens corses. Je regret-
terais que cette possibilité nous soit à nouveau refusée,
mais le débat qui s’ouvre le dira.

Je rappelle que nous avions, dès le début, exprimé nos
craintes de voir la préoccupation institutionnelle prendre
le pas sur les attentes prioritaires d’une population insu-
laire d’abord soucieuse de trouver une réponse à ses
attentes sociales, à ses aspirations au développement d’une
économie riche en emplois, à la sauvegarde et au déve-
loppement de ses services publics, à la préservation et à la
valorisation maîtrisée des atouts que recèle son environne-
ment remarquable.

Nous avions alerté sur le danger majeur d’une négocia-
tion qui prêterait une attention privilégiée aux exigences
d’un axe politique inquiétant, parce que opportunément
et artificiellement constitué par une alliance de fait entre
des forces libérales et des représentants de groupements
séparatistes.

Nous avions continué d’affirmer que le volet institu-
tionnel n’était pas le plus décisif et regretté que tous ceux
qui partageaient cette opinion lors de la campagne des
élections pour le renouvellement de l’assemblée territo-
riale aient radicalement changé d’avis depuis.

Pour nous, les évolutions institutionnelles n’ont de
sens que si elles s’inscrivent dans une démarche plus glo-
bale de développement, de réponse aux aspirations et aux
besoins de nos concitoyens.

Par ailleurs, nous avions souligné les dangers d’un cer-
tain nombre d’ambiguïtés, relevées précisément dans les
dispositions de caractère institutionnel, et nous avions
souhaité un meilleur encadrement de ces innovations, évi-
tant que ne soit menacée l’unité de la République et
confirmant clairement qu’en dernière instance c’est bien à
la représentation nationale que reviendrait le dernier mot
dans le processus d’élaboration de toutes les lois de la
République.

Nous nous sommes prononcés pour une offre générali-
sée de l’enseignement de la langue corse, en revendiquant
pour les familles la liberté de choix pour une matière qui
doit rester optionnelle.

Nous avions enfin et surtout insisté sur l’impérieuse
nécessité d’associer les Corses eux-mêmes à l’élaboration
de décisions majeures. Majeures parce que, de fait, elles
engagent leur avenir sur une longue période. Majeures
également pour les Français continentaux, parce que c’est
aussi l’esprit de la politique régionale française qui peut se
jouer à cette occasion.

Chacun a bien mesuré à ce sujet en première lecture
que les mêmes votes à l’Assemblée nationale et au Sénat
pouvaient revêtir des significations totalement opposées.

Monsieur le ministre, pourquoi tant d’insistance de
notre part à obtenir que les Corses puissent donner leur
avis ? Les raisons sont simples. Rappelons en premier lieu
que la Corse c’est d’abord les Corses eux-mêmes, tous les
Corses et pas seulement leurs représentants élus ou asso-
ciatifs, même ci ceux-là ont une totale légitimité. Sou-
lignons en second lieu que les Corses, tous les Corses ras-
semblés, constituent la seule force capable de résister aux
pressions convergentes des libéraux et des séparatistes
multipliant les surenchères pour tirer de ce texte des dis-
positions qui pourraient servir des intérêts de bandes, de
clans, et dans tous les cas, de pouvoirs : intérêts politiques
et financiers.

Consulter les Corses, s’enrichir de leur avis, prendre en
compte leurs propositions constituait la meilleure garantie
d’engager un renversement de tendance dans l’évolution
sociale, économique et culturelle de l’île. C’était aussi
pour le Gouvernement le meilleur point d’appui pour
réduire les injustices dont la Corse est victime et pour
retrouver les conditions d’un apaisement durable. Cette
consultation n’a pas été organisée et n’est toujours pas
prévue au moment où je parle.

La conséquence de ce refus persistant à entendre les
propositions des parlementaires communistes aboutit,
comme on pouvait s’y attendre, aux surenchères. Et force
est de constater que, sous la pression et la menace, le
Gouvernement a eu tendance à multiplier les gestes en
faveur des uns et des autres.

Ainsi, la révision constitutionnelle et la réforme des
administrations territoriales, qui n’apparaissaient que
comme des hypothèses dans le relevé de conclusions gou-
vernemental du printemps 2000, sont devenues un objec-
tif dont tout laisse à penser qu’il pourrait à moyen terme
devenir irréversible.

Ainsi, alors que le plan exceptionnel d’investissement
reste dans le flou, la tonalité du volet fiscal demeure
ouvertement marquée par une doctrine plutôt libérale. Et
le texte qui revient du Sénat consacre une sensible exten-
sion des dispositions financières et fiscales au bénéfice des
entreprises sans aucune contrepartie en termes de créa-
tions d’emplois, de développement des services publics,
d’amélioration des conditions de vie de la majorité de nos
concitoyens corses.

Dans ce contexte général, le groupe communiste ne
peut que redire ses inquiétudes et confirmer avec plus
d’insistance encore ses propositions. Disons-le franche-
ment : nous regrettons d’être encore trop faiblement
entendus. C’est même difficilement supportable quand
nous constatons par ailleurs que le Gouvernement
accorde une bien plus grande importance à l’assentiment
de certains autres.

En proposant, d’une part, d’intégrer une partie non
négligeable des amendements votés par la majorité séna-
toriale, qui alourdissent les mesures d’exonération fiscale,
et en rétablissant, d’autre part, les dispositions portant
dérogations législatives et réglementaires sans plus de
garanties qu’en première lecture, notre rapporteur et la
commission des lois soumettent à l’examen de notre
assemblée un texte qui, au bout du compte, pose au
moins autant de problèmes que celui sur lequel nous
nous étions abstenus en première lecture.

Vous comprendrez, monsieur le ministre, que, dans ces
conditions, nous soyons particulièrement attentifs aux
réponses que vous apporterez à nos propositions et à nos
amendements. Elles détermineront le vote de notre
groupe jusqu’à l’ultime lecture. Pour l’instant, nous 
n’excluons aucune hypothèse.
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Que souhaitons-nous ? En matière économique et
sociale, nous réaffirmons notre souhait que soit renforcé
et précisé l’article consacré au programme exceptionnel
d’investissement. En effet, l’Etat de droit aura beaucoup
de difficultés à s’imposer si l’ensemble des services publics
est dans l’incapacité de répondre aux attentes de la popu-
lation. Il ne se nourrira pas de la confiance de tous les
Corses si ceux-ci ne sont pas quotidiennement convaincus
que la République non seulement n’a pas l’intention de
les délaisser, mais qu’elle veut consentir les efforts néces-
saires à l’équilibre économique et social de ses territoires
les plus périphériques. De ce point de vue, la Corse n’est
pas la seule concernée.

Nous souhaitons donc que la gauche majoritaire dans
cette assemblée affirme avec plus de force son refus résolu
de toute dérive ultra-libérale.

Les agents des services publics, dans les transports,
l’énergie, l’éducation, la sécurité, la poste, la santé,
attendent à cet égard des signes clairs. Leurs exigences
rejoignent celles de toutes celles et de tous ceux qui se
réclament de l’attachement à la République : une
République qu’ils ne se contentent pas de regarder dans
le rétroviseur de l’histoire, une République moderne,
rénovée, dont ils ont compris que l’unicité passe aussi par
l’existence d’un service public de qualité accessible à tous
et partout.

Permettez-moi d’ajouter que notre indéfectible attache-
ment à la République est tout le contraire d’un républica-
nisme étriqué, désuet, conservateur qui pourrait s’atta-
cher, par exemple, le soutien de M. Poujade ou d’autres
élus de la droite la plus conservatrice. Franchement, il est
des soutiens chargés de sens quant aux motivations de
ceux qui en bénéficient...

Cela dit, monsieur le ministre, votre gouvernement,
notre majorité pourraient-ils laisser prendre en otages nos
concitoyens corses ? Pourraient-ils davantage laisser
concentrer l’essentiel des pouvoirs entre les mains de ceux
dont les professions de foi libérale sont bien connues,
sans aucune contrepartie de garanties citoyennes ?

Va-t-on laisser se déliter le bien public ? Va-t-on laisser
prospérer des affaires dont on sait trop, hélas, qu’elles ne
distinguent guère l’activité économique nécessaire et
saine, qu’elle soit publique ou privée, de dérives mafieuses
prononcées ? Croira-t-on longtemps encore que c’est en
multipliant les concessions sur ces points que l’on confor-
tera en Corse l’Etat de droit, que l’on fera reculer la vio-
lence et que l’on rétablira la confiance réciproque de la
communauté corse et de la nation ?

Dans ces conditions, nous continuerons à nous oppo-
ser, par exemple, à tout ce qui, au travers des dérogations
à la loi littoral, risque de livrer aux appétits financiers les
plus vils des pans entiers du littoral corse, et donc d’ou-
vrir la porte à une extension de la spéculation et au gon-
flement d’une bulle financière déjà énorme.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !
M. Michel Vaxès. Au plan institutionnel, nous sommes

inquiets, nous l’avons dit, de voir que l’on s’engage dans
une évolution limitée à la Corse. C’est prendre le risque
de provoquer un éclatement gravissime du cadre national,
ce que cherchent les séparatistes, mais ce dont ne veut en
aucun cas l’immense majorité du peuple corse.

Vous le savez, nous ne sommes pas hostiles par prin-
cipe à l’expérimentation souhaitée, mais à la triple condi-
tion qu’elle soit placée sous le contrôle effectif des
citoyens, par le bas, sous celui des élus de la nation, par
le haut et qu’elle mette en perspective, pour la nation
tout entière, le grand chantier de rénovation des institu-

tions de la République en portant, dans l’esprit, dans la
lettre et dans les actes, le souffle d’une démocratie moins
délégataire et plus participative.

Il faut parvenir à un équilibre qui permette à chacun
de bien tenir son rôle : à l’assemblée territoriale de Corse
de proposer les adaptations, aux citoyens corses d’expri-
mer leur avis, enfin à la représentation nationale de
contrôler et d’évaluer l’incidence des dérogations auto-
risées. Pour cela, nous avons déposé, d’une part, un
amendement visant à encadrer de façon plus stricte l’exer-
cice de l’expérimentation dans le domaine législatif, et,
d’autre part, un amendement ouvrant aux Corses la pos-
sibilité d’exprimer, lorsqu’ils le jugeront nécessaire, leur
avis sur les propositions de dérogation au droit commun
que pourra proposer l’assemblée territoriale de Corse.

Ces garanties sont d’autant plus indispensables que les
espoirs initiaux se sont érodés. Si les forces négatives ont
pu peser si fort sur le débat public, si les incertitudes sont
plus grandes que jamais, n’est-ce pas, avant tout, parce
que la dynamique démocratique n’est pas allée jusqu’au
bout ? Et si l’on veut redresser la barre, si l’on veut relan-
cer l’espoir, ne faut-il pas affirmer avec nous qu’il n’y a
pas d’autre solution que d’associer au mieux les Corses au
processus, que d’obtenir de la puissance publique qu’elle
dise de façon claire son engagement, que de veiller à ce
que l’objectif de réduction des inégalités ne se transforme
pas en caution de nouveaux privilèges ?

Pour nous, s’il doit y avoir dialogue, c’est entre un
Etat qui fait ce qu’il dit et s’en donne les moyens, et une
société civile placée face à ses responsabilités. Et il n’y a
pas d’autre chemin que d’associer la population aux choix
et aux décisions qui la concernent, il n’y a pas d’autre
moyen que de stimuler directement sa créativité pour les
mettre en œuvre.

La démocratie participative est la seule clé susceptible
d’ouvrir enfin la voie à la solution durable d’un problème
qui est indissolublement celui de l’île et celui de la
nation. Pour tourner cette clé, il suffit de volonté et de
courage politique. Si vous vous engagiez sur cette voie,
vous pourriez compter sur les nôtres. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste et sur quelques bancs du
groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Albertini.
M. Pierre Albertini. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, depuis une trentaine d’an-
nées, la Corse sombre lentement dans un processus
préoccupant. Naturellement, les responsabilités sont par-
tagées. Mais celles de l’Etat sont les plus lourdes. D’abord
parce que, dans les années soixante et soixante-dix, il n’a
pas vu venir les défis auxquels cette société traditionnelle
méditerranéenne était confrontée ; il n’a pas eu de vision
à long terme de l’avenir de la Corse, coupée des débou-
chés coloniaux que lui offraient autrefois les territoires
d’outre-mer.

M. Félix Leyzour. C’est vrai !
M. Pierre Albertini. Ensuite et surtout parce qu’il a

mélangé une politique de répression mal assurée − le taux
d’élucidation des affaires en Corse est une grande leçon
d’humilité pour la police, la gendarmerie et la justice − et
des discussions très souvent pipées...

M. Jean-Claude Lefort. Debré !
M. Pierre Albertini. ... qui ne se déroulaient pas tou-

jours au grand jour, en effet. Résultat : le retard de la
Corse − retard dû aussi à la société corse elle-même −
s’est accentué et on note une sorte de perte de confiance
dans la capacité de l’Etat à garantir l’avenir de l’île dans
la République et dans la France.
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La grande question qui nous taraude tous depuis dix,
quinze ou vingt ans est de savoir comment sortir la Corse
de cette situation dans laquelle elle s’enfonce progressive-
ment, voire − je n’hésite pas à employer le mot − elle
s’enferme, dans un réflexe identitaire parfois exacerbé.
Certes, l’identité corse existe, de même que la culture et
l’histoire corses mais l’identité, c’est tout le contraire du
repli sur soi. L’identité, c’est d’abord se comprendre soi-
même pour mieux comprendre les autres.

Comment mettre un terme à cette situation ? Un sta-
tut institutionnel nouveau est-il de nature à aider la
Corse à sortir de ce cercle vicieux dans lequel nous
l’avons collectivement enfermée ? Un statut institutionnel
nouveau peut-il pacifier l’île ? La question a été ouverte-
ment posée en première lecture et nous avons exprimé
nos doutes sur la réponse qui était apportée. En même
temps, nous avions la conviction qu’on ne pouvait pas
laisser la Corse passer à côté de cette chance, la chance de
retrouver son unité, le calme, la sécurité et la tranquillité
auxquels aspirent tous ses habitants, et de rattraper le
retard criant en matière d’infrastructures auquel elle est
aujourd’hui confrontée.

Nous souhaitions aussi, monsieur le ministre, une
régionalisation non pas tronquée et mesurée à l’aune de
quelques amendements, mais au contraire ample, pour
inscrire la Corse dans un processus d’ensemble. Je persiste
à penser qu’avoir inversé l’ordre des facteurs, qu’avoir sin-
gularisé la Corse avant de traiter le cas de toutes les
régions françaises constitue une erreur profonde d’appré-
ciation. Si nous avions été dans le cadre d’une régionali-
sation bien définie, nous aurions pu en effet inscrire la
Corse dans un processus global, quitte à aller plus loin
pour elle du fait de son insularité et de son histoire.

Mais ce n’est pas la voie que vous avez choisie. Aujour-
d’hui, la question que nous nous posons est très simple :
depuis l’été 2000, depuis les « accords » de Matignon,
depuis l’examen en première lecture de ce texte en mai
dernier, note-t-on une amélioration de la situation dans
l’île ?

Hélas, la réponse pour nous est négative. Et cela ne se
traduit pas seulement par le fait que la paix civile est
inversement proportionnelle aux engagements que vous
avez pris. Nous avions déjà souligné, en effet, que les
accords de Matignon ne reposaient que sur des engage-
ments unilatéraux : aucune contrepartie n’avait été pré-
vue, le renoncement à la violence n’avait pas été posé en
préalable. Notre inquiétude est surtout fait que l’opinion
profonde de la Corse continue à se dégrader. En réalité,
tout se passe comme si les Corses eux-mêmes désespé-
raient de la capacité de la France à organiser avec eux,
pour eux, leur destin dans la République.

Outre cette dégradation de l’opinion, il y a eu le test
de la commission mixte paritaire. C’est vrai que le Sénat
avait récrit assez profondément le projet initial, substi-
tuant sa logique à celle de l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture. Mais, même si les différences étaient sensi-
bles et notoires, il me semble qu’il eût été normal de
s’inscrire dans une tentative d’équilibre, de compromis
entre les deux assemblées.

Sur ce texte, en effet, le Sénat, représentant naturel des
collectivités territoriales, a joué parfaitement son rôle
constitutionnel. Malheureusement, vous avez choisi de
passer en force, faisant fi de toutes les propositions qu’il a
présentées. En réalité, il y a de la part de la majorité plu-
rielle, ou de ce qu’il en reste, une volonté de revenir à
tout prix au texte initial, quels que soient les objections,
les doutes, les efforts consentis pour s’inscrire dans un
processus plus équilibré.

Cette attitude nous conduit, nous, législateurs, à nous
interroger sur le rôle du Parlement dans cette affaire puis-
qu’on nous présente ces accords comme intangibles.
« Circulez, il n’y a rien à voir ! La discussion s’est dérou-
lée devant l’Assemblée territoriale de Corse », nous dit-on
en substance.

Pardonnez-moi de ne pas vous suivre, au moment
même où, de toutes parts, se manifeste l’aspiration des
citoyens à rendre au Parlement sont rôle normal de légis-
lateur et de contrôleur du Gouvernement. Personnelle-
ment, je ne peux pas souscrire à une démarche qui
consiste à demander au Parlement de ratifier une dis-
cussion menée préalablement, même si elle s’est dissimu-
lée sous l’œil des caméras. Quel triste constat pour des
parlementaires !

Telle est la raison majeure de notre opposition à votre
texte.

Elle n’est pas due à l’adaptation législative, que vous
avez appelé « expérimentation ». Certes, le processus est
aventureux. Certes, le risque d’inconstitutionnalité existe.
Certes, l’application de ce texte sera tout à fait chaotique
et sa lisibilité quasi nulle pour le citoyen français puisqu’il
y aura, d’une part, la loi métropolitaine, si j’ose dire,
d’autre part, en Corse, une loi adaptée, dérogeant à la
première. Comment, dès lors, s’y retrouver ?

La raison majeure ne réside pas non plus dans les
risques qui pèsent sur la protection du littoral corse, jus-
qu’ici assez largement préservé, heureusement. Le nou-
veau dispositif, il est vrai, présente des risques, notam-
ment celui de voir certaines parties du littoral,
aujourd’hui non urbanisées, sacrifiées à des intérêts
locaux, cantonaux ou financiers. Une telle dérive n’est
d’ailleurs pas propre à la Corse et bien des parties du lit-
toral français ont déjà succombé à la tentation.

Mais c’est précisément parce que la tentation est forte
que nous voulons épargner une île qui possède un millier
de kilomètres de côtes, qui offre une qualité environne-
mentale et de paysage absolument exceptionnelle.

Ce n’est pourtant pas l’essentiel, je le répète : ce n’est
pas l’adaptation législative ni la protection du littoral
menacé qui provoquent notre hostilité. Celle-ci tient sur-
tout à ce que le texte ne dit pas, elle est due en parti-
culier à l’incertitude qui plane sur l’avenir de l’île, sur la
place de la Corse dans la France, dans la République. Au
fond, 2001, est-ce l’aboutissement, la stabilisation d’un
processus institutionnel, ou bien est-ce le point de départ,
la première étape d’un processus qui égrénera les étapes
jusqu’à l’autonomie, voire l’indépendance, amorçant une
dérive de l’île que nous sommes très nombreux à
craindre ?

En évoquant la possibilité d’une évolution en 2004,
monsieur le ministre, vous avez ouvert la boîte de 
Pandore, vous avez joué les apprentis sorciers. Qu’est-ce
qu’un apprenti sorcier, selon le dictionnaire ?

Quelqu’un qui lance des idées sans en mesurer les
conséquences. Vous en êtes une illustration parfaite, avec
ce texte qui fait délibérément planer une incertitude sur
le devenir de l’île. Et ce ne sont pas les bonnes paroles
que l’on entend ici qui empêcheront la grande majorité
des Corses de perdre confiance. Pourquoi ? D’abord parce
que, pour une partie des signataires des accords de Mati-
gnon eux-mêmes, le statut qu’on nous présente n’est pas
définitif, il ne constitue que la première étape amorce
d’un processus vers l’autonomie, voire l’indépendance.
Ensuite et surtout parce que l’opinion corse ne se
confond pas nécessairement avec celle de ses élus. Le phé-
nomène est classique, il n’est pas propre à la Corse et se
constate dans toute démocratie de type représentatif. Qui
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serait assez naïf pour croire que les élus expriment la tota-
lité de l’opinion d’un pays ? Au-delà des élus, l’opinion
est en proie au doute et de plus en plus.

On aurait pu imaginer une consultation, mais vous
vous êtes échinés, lors de la seconde lecture devant la
commission des lois, à repousser toutes les propositions
qui ont été faites en ce sens. L’article 11 de notre Consti-
tution, qui prévoit l’organisation d’un référendum, ne
trouve pas, j’en conviens, à s’appliquer à propos du statut
institutionnel de la Corse.

Soit. Mais ce qui est impossible constitutionnellement
l’est-il sur le plan législatif ? Tout ce qui n’est pas interdit
est permis. En prévoyant une consultation et non le
transfert du pouvoir de décision aux électeurs, la loi elle-
même aurait pu décider − cela a été proposé par plusieurs
de nos collègues − de rendre la parole aux habitants eux-
mêmes, c’est-à-dire aux citoyens.

Je ne consteste pas la légitimité des élus corses. Je
consteste leur légitimité à statuer sur une question sortie
du chapeau après leur élection. Aucun des élus, hormis
les autonomistes, n’a fait campagne sur cette question. Or
il s’agit non pas d’une loi passe-partout, mais d’une
réforme législative de très grande ampleur.

Que fait la majorité corse aujourd’hui ? Elle regarde,
elle observe, elle se tait. J’ai été très frappé − sans doute
ne suis-je pas le seul − par l’indifférence dans laquelle se
déroule aujourd’hui le procès du préfet Bonnet à Ajaccio.
C’est extraordinaire ; chaque fois que l’on interroge des
Corses, il répondent : « Cela ne nous intéresse pas, cela
ne nous regarde pas. » N’est-ce pas le signe du fossé que
l’on est en train de creuser consciencieusement, régulière-
ment, quasi mécaniquement, entre l’opinion métropoli-
taine et l’opinion corse ? La majorité se mure dans son
silence, parce qu’elle est atteinte par une forme de rési-
gnation, d’indifférence. Elle doute de la capacité de l’Etat
à préparer l’avenir de la Corse et de ses enfants dans la
sérénité.

Dois-je vous rappeler une évidence, monsieur le
ministre ?

Il y a ce que l’on voit, c’est-à-dire la violence, les atten-
tats, dont les causes aujourd’hui sont tellement mysté-
rieuses qu’on ne sait plus dinstinguer entre les attentats à
caractère passionnel, ceux qui relèvent d’un règlement de
comptes et ceux qui découlent d’une vision politique.
Cette situation n’est d’ailleurs pas tout à fait conforme au
code de l’honneur des Corses, qui avait, il y a quelques
dizaines d’années, une autre valeur qu’aujourd’hui.

Mais il y a ainsi tout ce que l’on ne voit pas : l’avenir
d’une agriculture mal assurée, et je pense notamment à
l’agriculture de montagne ; la désertification presque sys-
tématique de tous les villages corses ; le fait, aussi que,
malgré votre dispositif l’esprit d’entreprise et l’esprit d’ini-
tiative ont encore de très gros progrès à faire pour offrir
aux jeunes Corses l’avenir qu’ils méritent, enfin, des déci-
sions plus ou moins judicieuses de la part de l’Etat, par
exemple l’installation d’une université à Corte faute
d’avoir arbitré entre Bastia et Ajaccio, d’une université
pour l’essentiel généraliste, dispensant des formations clas-
siques que l’on peut trouver partout ailleurs, alors qu’il
aurait fallu lui donner une image, un contenu un avenir
beaucoup plus attractifs.

Pour terminer, je ne peux pas ne pas évoquer le tête-à-
tête qu’imaginent certains entre l’Europe et les régions.
J’entends dire de plus en plus que les régions trouveront
dans l’Europe un interlocuteur naturel, ce qui implique
une décomposition progressive et insidieuse de la
communauté nationale. Je ne crois pas du tout que ce
soit une vision d’avenir. L’île de Beauté ne serait en

aucune façon avantagée si elle avait l’Europe pour seul
interlocuteur et si elle n’était pas épaulée par un geste très
fort de solidarité nationale pour rattraper son retard en
matière économique et en ce qui concerne les infrastruc-
tures. Je ne parle pas du réseau ferroviaire de l’île qui est
indigne, ni de son réseau routier que chacun connaît, ni
du problème de la continuité territoriale. Ce sont là des
responsabilités qui pèsent sur l’ensemble des gouverne-
ments qui se sont succédé. Ce n’est pas une raison pour
croire que l’avenir de l’île réside dans un face-à-face avec
l’Europe faisant fi de l’Etat et de la communauté natio-
nale à laquelle nous appartenons.

Monsieur le ministre, je m’étais, ainsi que plusieurs de
mes collègues, abstenu sur ce texte en première lecture, et
plusieurs autres députés du groupe UDF l’avaient voté.
Mais, au point où nous en sommes aujourd’hui, compte
tenu de l’évolution de la situation dans l’île ces derniers
mois et de l’absence totale, lors de la réunion de la
commission mixte paritaire, de dialogue avec le Sénat,
qui est pourtant le représentant naturel des collectivités
territoriales de la République, nous serons beaucoup plus
nombreux à voter contre ce projet de loi en deuxième
lecture. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

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

6

ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de
loi, no 3380, relatif à la Corse :

M. Bruno Le Roux, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République (rapport
no 3399).

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

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 27 novembre 2001)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi

27 novembre au vendredi 14 décembre 2001 inclus a été ainsi
fixé :

Mardi 27 novembre 2001 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi de M. Alain Bocquet ten-
dant à ouvrir le droit à la retraite à taux plein pour les salariés
ayant cotisé quarante annuités avant d’atteindre l’âge de soixante
ans (nos 3370-3400).

(Séance réservée à un ordre du jour fixé par l’Assemblée, en
application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

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

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la
Corse (nos 3380-3399).

Mercredi 28 novembre 2001, l’après-midi, à 15 heures, après
les questions au Gouvernement, et le soir, à 21 heures :
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Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi
relatif à la Corse (nos 3380-3399).

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi ten-
dant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales
(nos 3348-3398).

Jeudi 29 novembre 2001 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi de MM. Jean-Antoine
Leonetti, Philippe Douste-Blazy, Jean-Louis Debré et Jean-
François Mattei relative au renforcement de la lutte contre l’im-
punité des auteurs de certaines infractions (no 3369).

(Séance réservée à un ordre du jour fixé par l’Assemblée, en
application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

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

Discussion des conclusions de la commission mixte paritaire
sur le projet de loi relatif aux musées de France (no 3368).

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi rela-
tive à la création d’établissements publics de coopération cultu-
relle (no 3392).

Discussion des conclusions de la commission mixte paritaire
sur le projet de loi relatif à la sécurité des infrastructures et sys-
tèmes de transport et aux enquêtes techniques après événement
de mer, accident ou incident de transport terrestre (no 3418).

Eventuellement, suite de l’ordre du jour de la veille.
Mardi 4 décembre 2001 :

Le matin, à 9 heures :
Questions orales sans débat.

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

Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de
loi relatif à la Corse, en nouvelle lecture.

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2002.

Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de
loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, en lecture
définitive.

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2001
(no 3384).

Mercredi 5 décembre 2001, l’après-midi, à 15 heures, après
les questions au Gouvernement, et le soir, à 21 heures :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 (no 3384).

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de moderni-
sation sociale (nos 3316-3385).

Jeudi 6 décembre 2001, le matin, à 9 heures, l’après-midi, à
15 heures, et le soir, à 21 heures, et éventuellement vendredi
7 décembre 2001, le matin, à 9 heures, l’après-midi, à 15 heures,
et le soir, à 21 heures :

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de
modernisation sociale (nos 3316-3385).

Mardi 11 décembre 2001 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi de M. Germinal Peiro ten-
dant à la création d’un régime de retraite complémentaire obli-
gatoire pour les non-salariés agricoles (no 3190).

(Séance réservée à un ordre du jour fixé par l’Assemblée, en
application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

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

Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de
loi de modernisation sociale, en nouvelle lecture.

Discussion du projet de loi autorisant la ratification des
amendements à l’accord portant création de la commission géné-
rale des pêches pour la Méditerranée (no 3071).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de l’accord, sous forme d’échange de notes, entre
le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral
suisse, concernant l’interprétation de la convention relative au
service militaire des doubles nationaux du 16 novembre 1995
(no 3156).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation du protocole portant amendement à la convention
européenne sur la télévision transfrontière (no 3157).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation du protocole à l’accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif à la coopération dans le domaine de l’exploration
et de l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques en date du
26 novembre 1996 (no 3160).

Discussion du projet de loi autorisant la ratification de la
convention de Londres relative à l’aide alimentaire (no 3251).

Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi autorisant
l’approbation de la décision du Conseil de l’Union européenne
du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres
des Communautés européennes.

(Ces six projets de loi faisant l’objet d’une procédure d’examen
simplifiée en application de l’article 107 du règlement.)

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi rela-
tive à l’autorité parentale (no 3416).

Mercredi 12 décembre 2001 :
L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-

nement, et le soir, à 21 heures :
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi relative à la
création d’établissements publics de coopération culturelle.

Discussion de la proposition de loi de MM. Jean-Marc
Ayrault, Jean Le Garrec et Marcel Rogemont relative au régime
d’assurance chômage des intermittents du spectacle (no 3407).

Jeudi 13 décembre 2001 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi de M. Yves Nicolin visant
à harmoniser et à réduire le taux de TVA applicable à l’ensemble
du secteur de la restauration (no 3186).

(Séance réservée à un ordre du jour fixé par l’Assemblée, en
application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

L’après-midi, à 15 heures, et le soir, à 21 heures :
Discussion des conclusions de la commission mixte paritaire

sur le projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes
et à la Cour des comptes (no 3387).

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2002.

Vendredi 14 décembre 2001 :
Le matin, à 9 heures, l’après-midi, à 15 heures, et le soir,

à 21 heures :
Suite de la discussion, soit sur rapport de la commission

mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de
finances pour 2002.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance

du mardi 27 novembre 2001

SCRUTIN (no 367)

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

Nombre de votants ..................................... 240
Nombre de suffrages exprimés .................... 239
Majorité absolue .......................................... 120

Pour l’adoption ................... 77
Contre .................................. 162

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (249) :

Contre : 151 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

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

Groupe RPR (135) :

Pour : 62 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe UDF (68) :

Pour : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Abstention : 1. − M. Pierre Méhaignerie.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (42) :

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

Contre : 1. − M. José Rossi.

Groupe communiste (35) :

Contre : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (31) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Contre : 2. − MM. Jean Pontier et Alain Tourret.
Non-votant : Mme Marie-Hélène Aubert (président de

séance).

Non-inscrits (5).

Pour : 1. − M. Jean-Jacques Guillet.


