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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

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

dès à présent que la séance ne sera pas suspendue à la fin
des questions au Gouvernement. Nous passerons immé-
diatement aux explications de vote et au vote, par scrutin
public, sur l’ensemble du projet de loi relatif à la Corse,
en nouvelle lecture.

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

LOGEMENTS MINIERS

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

M. Jean Rigal. Monsieur le président, mes chers col-
lègues, ma question s’adresse à M. le ministre de l’écono-
mie, des finances et de l’industrie ; elle concerne le patri-
moine immobilier de Charbonnages de France et le droit
au logement des mineurs.

En 1994, le gouvernement de M. Balladur a pris la
décision d’abandonner toute extraction charbonnière en
France à l’horizon 2005. (« Eh oui ! » sur plusieurs bancs
du groupe Radical, Citoyen et Vert.) D’ores et déjà, dans
les divers bassins houillers, des dispositions sont prises et
des travaux sont engagés pour mettre en œuvre cette
décision que je réprouve pour le mauvais coup qu’elle
porte à notre indépendance énergétique nationale et pour
les conséquences sociales et économiques négatives qu’elle
induira forcément dans les bassins houillers.

Dans la situation ainsi créée, il convient de garantir les
droits et acquis sociaux des mineurs, qu’ils soient encore
en activité ou déjà retraités, de leurs veuves et de leurs
ayants droit. A cet égard, la question des retraites fait
l’objet de négociations entre le Gouvernement et les syn-
dicats de mineurs, qui contestent légitimement le déca-
lage entre les propositions selon qu’elles concernent les
retraités d’après 1987 ou ceux d’avant 1987.

Mais le statut des mineurs comporte également des
avantages annexes qu’il convient aussi de garantir. Parmi
eux, le logement minier. Charbonnages de France et les
houillères des divers bassins possèdent un grand nombre
de logements construits puis réhabilités par eux au fil des
années et mis à la disposition des mineurs et de leurs
familles. Ils doivent être mis en vente et les mineurs s’in-
quiètent du futur statut de ces logements où ils vivent.

Dans le bassin de Lorraine, une solution aurait été
trouvée grâce à la prise en charge des logements miniers
par un opérateur national, la Société nationale immobi-
lière, dépendant de l’Etat et de la Caisse des dépôts et
consignations. Le même opérateur pourrait intervenir
dans le Nord - Pas-de-Calais. En revanche, aucune orga-
nisation homogène ne semble être prévue pour les Houil-
lères du Centre et du Midi qui regroupent huit petits
bassins éloignés les uns des autres.

M. le président. Monsieur Rigal, votre question, s’il
vous plaît.

M. Jean Rigal. A Montceau-les-Mines, site qui inté-
resse aussi beaucoup mon ami Didier Mathus, il semble
qu’une solution locale ait été mise sur pied. Mais les
mineurs s’inquiètent et souhaitent que, dans ce cas aussi,
un opérateur public national soit désigné − pourquoi pas
la SNI ? − pour mener à bon terme les opérations de ces-
sion, d’entretien et de réhabilitation.

Monsieur le ministre, pouvez-vous m’indiquer les
mesures que compte prendre le Gouvernement pour assu-
rer au logement minier une indispensable homogénéité de
traitement sur l’ensemble du territoire national ? (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe Radical, Citoyen et
Vert et sur quelques bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie.

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Monsieur Rigal, en ce qui concerne les
logements miniers, nous poursuivons deux objectifs que,
je le sais, vous partagez : garantir les droits et avantages
accordés aux mineurs et à leurs ayants droit ; donner une
perspective d’avenir aux différents parcs de logements
détenus par les houillères et par Charbonnages de France.

A partir de ces deux principes, nous avons bien avancé
pour la Lorraine, nous sommes en train de travailler pour
le Nord - Pas-de-Calais et, comme vous le soulignez avec
M. Didier Mathus qui m’a également saisi de cette ques-
tion, nous avons commencé à progresser pour les Houil-
lères du Centre et du Midi. Mais il y a, entre ce dernier
cas et les deux premiers, une différence que vous connais-
sez bien puisque vous vous battez pour les mineurs, c’est
que les logements ne présentent pas la même homogé-
néité.

Nous ne croyons donc pas nécessaire d’adopter une
solution uniforme et nous préférons agir au cas par cas en
suivant deux idées maîtresses : d’une part, respecter scru-
puleusement, et nous en prenons l’engagement, les droits
des mineurs et de leurs ayants droit ; d’autre part, trouver
une solution et un opérateur qui permettent de bien
développer le parc immobilier et d’assurer convenable-
ment son entretien.

Nous travaillons sur ces sujets et nous restons bien sûr
à votre disposition, en particulier M. Pierret, pour en dis-
cuter précisément avec vous.

Enfin, que ce soit dans le cas de la Lorraine, du
Nord - Pas-de-Calais ou de votre département, nous
tenons absolument à ce que la solution retenue soit éta-
blie en concertation étroite avec les élus. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert.)

MAGISTRATURE ET POLICE

M. le président. La parole est à M. Alain Moyne-
Bressand, pour le groupe DL.

M. Alain Moyne-Bressand. Madame la ministre de la
justice, deux faits viennent à nouveau de défrayer la chro-
nique judiciaire.
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A la fin de la semaine dernière, pour des raisons
incompréhensibles, un magistrat, juge des libertés et de la
détention, a libéré à dix-neuf heures un trafiquant de
drogue très connu des services de police.

Plusieurs députés du groupe Démocratie libérale et

Indépendants et du groupe du Rassemblement pour la

République. C’est une honte !
M. Alain Moyne-Bressand. C’est le même magistrat

qui, quelques semaines plus tôt, s’était fait malheureuse-
ment remarquer en libérant, sur le fondement de la loi
relative à la présomption d’innocence, un homme forte-
ment soupçonné de viol sur enfant.

Dans le même temps, un magistrat, membre du Syndi-
cat de la magistrature, proche de vos idées, publie un
véritable brûlot contre la police sous le titre Vos papiers !
Que faire face à la police ? et présentant en couverture une
tête de porc avec une fine moustache et un groin, le tout
coiffé d’une casquette de policier ! (« Scandaleux ! Hon-
teux ! » sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants, du groupe du Rassemblement pour la République
et du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.)

M. Bernard Deflesselles. Que fait le ministre de
l’intérieur ?

M. Alain Moyne-Bressand. La conjonction de ces faits
contribue à accroître le profond malaise de la police et de
la gendarmerie dû, notamment, à l’inconscience de cer-
tains juges. Comment faire respecter la loi que nous
votons si les autorités chargées de son application, à
savoir la police et la gendarmerie, ne sont plus ni craintes
ni considérées ? Et ce n’est pas qu’une affaire de moyens,
monsieur le Premier ministre ! (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Lucien Degauchy. La loi est mauvaise !
M. Alain Moyne-Bressand. Madame la garde des

sceaux, on aura peur de la force publique quand on
craindra la justice. Comment réagissez-vous à de tels faits ?
Les magistrats sont-ils là pour appliquer la loi ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et
Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

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, vous me demandez com-
ment je réagis : je réagis mal ! (« Ah ! » sur les bancs du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.) J’aime beau-
coup l’humour mais, dans des moments aussi difficiles,
quand des policiers ont été tués, alors qu’ils sont là pour
garantir la démocratie et l’équilibre de notre pays, je
trouve particulièrement malvenu de faire de l’humour et
malvenue la couverture que vous venez de décrire.

M. Bernard Accoyer. Quelles sanctions ?
Mme la garde des sceaux. Et je trouve dommage que

l’on veuille faire porter toute la responsabilité à l’éditeur
car, quand on publie un livre on peut au moins s’enqué-
rir de la couverture. Sans compter qu’à l’intérieur, quel-
ques phrases aussi méritent débat.

M. Jean-Louis Debré. Paroles !
Mme la garde des sceaux. Le ministre de l’intérieur,

dès jeudi dernier, m’a saisie de cette publication. Je lui ai
fait remarquer qu’il était possible, jusqu’au 30 novembre,
de porter plainte.

M. Jean-Louis Debré. Alors, qu’il le fasse !
M. Pascal Clément. Pour l’exemple !

Mme la garde des sceaux. Mais j’ai rencontré fortuite-
ment un représentant d’un syndicat de policiers qui m’a
dit que cela ne valait même pas le coup de porter plainte,
ce que je comprends parfaitement. (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.)

Je parle de la réaction de ce policier, messieurs.
M. François d’Aubert. C’est au parquet de porter

plainte !
Mme la garde des sceaux. J’ai également répondu au

ministre de l’intérieur sur la gravité des faits et j’ai par
ailleurs examiné avec le Syndicat de la magistrature ce
qu’il est possible de faire maintenant.

Si j’estime que ce fait n’est pas pardonnable, je trouve
tout aussi inquiétante l’affaire dite de Versailles que vous
avez évoquée au début de votre question. Le jour même,
le procureur de la République m’a transmis un dossier
m’expliquant pourquoi il faisait appel de la décision du
juge des libertés et de la détention. Le juge d’instruction
avait estimé que les faits étaient graves et avérés et qu’en
dépit de sa situation sociale, il était indispensable de pla-
cer la personne concernée en détention provisoire pour
s’assurer qu’elle ne pourrait ni prévenir ses complices ni
détruire de pièces.

Je trouve absolument regrettable qu’on considère
qu’entre dix-sept et dix-neuf heures, c’est déjà la nuit.
Dans le cadre de leur mission de service public, les
magistrats exercent un grand métier et, sans me pronon-
cer sur le fond, car je n’ai pas le droit de commenter une
décision de justice, je déplore que, pour une grave erreur
de méthode ou, peut-être, une volonté de ne pas faire,
l’ensemble des magistrats soient aujourd’hui montrés du
doigt alors qu’à 99,99 % ils font un très bon travail en
liaison avec la police et la gendarmerie. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste, sur plusieurs bancs du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Jean-Louis Debré. Allez-vous saisir le Conseil supé-
rieur de la magistrature ?

PROCHE-ORIENT

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

M. François Loncle. Samedi et dimanche, en Israël, de
nouveaux attentats kamikazes, des actes de terrorisme que
rien ne peut justifier ont soulevé indignation et horreur.
J’ajouterai désolation et désespérance parce que le cycle
infernal de la violence conduit Israël et les Palestiniens au
bord de la guerre, parce que tout processus de négocia-
tion et a fortiori tout processus de paix sont totalement
bloqués, parce que le Premier ministre israélien fait désor-
mais du président Arafat une cible. C’est une stratégie
qui risque d’engendrer les pires conséquences.

Qui va arrêter cette escalade de la haine et ces car-
nages ? Comment nous contenter de déclarations de prin-
cipe, comme si l’on pouvait aujourd’hui sérieusement
croire à la reprise d’un quelconque dialogue alors que les
deux camps basculent vers l’affrontement ?

La communauté internationale, si ce terme veut encore
dire quelque chose, semble impuissante. Au contraire de
la position partiale adoptée, hélas, par les Etats-Unis,
peut-on espérer, monsieur le ministre des affaires étran-
gères, que les Nations unies, que l’Union européenne,
que la France s’expriment fortement et proposent des
pistes, des issues qui apaiseraient les passions et met-
traient fin à cet engrenage tragique ? (Applaudissements sur
quelques bancs du groupe socialiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)
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M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, au Proche-Orient, l’horreur nourrit
l’horreur, la vengeance alimente la vengeance. Je le
constate avec une infinie tristesse et aussi une grande
amertume parce que cela fait des mois et des mois que la
France le dit, que les Européens le disent. Malheureuse-
ment, les choses continuent à se dérouler comme dans
une tragédie sur laquelle on n’aurait pas de prise. Mais
on ne peut pas accepter ce sentiment d’impuissance face à
ce qui s’annonce et qui peut être pire que ce qui se passe
aujourd’hui.

En réalité, il faudrait avoir le courage de reconnaître
que le mouvement Hamas lutte autant contre l’Autorité
palestinienne que contre Israël. Le programme du Hamas
est de détruire Israël, alors que le programme de l’Auto-
rité palestinienne est d’instaurer un Etat palestinien à côté
d’Israël. Donc, le courage politique voudrait qu’Israël et
l’Autorité palestinienne s’associent pour lutter ensemble
contre ce terrorisme dont on voit la cruauté, dont on voit
la violence. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.) Il faudrait
qu’ils prennent la tête de ce mouvement. Mais à ce
moment-là, il faudrait pouvoir dire à l’Autorité palesti-
nienne : « Parlez à votre peuple, dites-lui que nous allons
faire cela ensemble et que cela conduira à un Etat palesti-
nien viable qui existera à côté de l’Etat d’Israël. »
(Applaudissements sur divers bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.) Ce serait la seule façon
de sortir de cet engrenage abominable, de cette fuite en
avant dont je crains, d’après ce que nous savons des déci-
sions à venir, qu’elle ne fasse que s’aggraver.

Il faut que, du monde entier, vienne une réaction pour
dire : « Non, vous vous trompez, vous devez modifier ces
réflexes ! » Même si on peut les comprendre à un
moment donné, sous le coup de la peine, devant ces
morts et ces blessés supplémentaires : plus de mille main-
tenant, Israéliens et Palestiniens.

Nous, Français, devons consacrer tous nos efforts, en
Europe et au sein de la communauté internationale, à
essayer de faire passer ce message. Même si ce n’est pas
cela qu’on entend, même si ce n’est pas cela qui s’an-
nonce, je crois que c’est cela notre rôle, maintenant.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste,
du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

MAGISTRATURE ET POLICE

M. le président. La parole est à M. Patrick Devedjian,
pour le groupe RPR.

M. Patrick Devedjian (d’une voix très enrouée). En ce
qui concerne d’abord l’incident de Versailles, j’estime,
madame la garde des sceaux, que la décision prise par le
juge d’instruction (« C’est faux ! » sur les bancs du groupe
socialiste)...

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie,
faites silence !

M. Patrick Devedjian. Je vous concède un avantage, vu
l’état de ma voix !

L’incident de Versailles reflète malgré tout une décision
légale du juge d’instruction, et c’est bien ce qui est préoc-
cupant, car je pense qu’il s’est appuyé sur l’article 144-2
du code de procédure pénale issu de la loi du
15 juin 2000. Mais cet incident témoigne surtout,
madame la garde des sceaux, de l’insuffisance des moyens

dont dispose la justice pour faire face à l’institution du
juge des libertés et de la détention. On voit bien que ces
juges-là sont saturés...

M. Julien Dray. Non ! Pas à dix-sept heures !
M. Patrick Devedjian. ... et que cela les conduit à des

décisions aberrantes parce que les moyens n’ont pas suivi
la réforme. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe
du Rassemblement pour la République. − Exclamations sur
plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. Julien Dray. Cela n’a rien à voir !
M. Patrick Devedjian. On peut d’ailleurs se demander

si, finalement, la véritable évolution pour le placement en
détention provisoire ne consisterait pas à opter pour un
système à caractère collectif. Pour éviter les décisions
aberrantes d’une personne isolée, la juridiction collective
est sans doute la seule solution même si, j’en conviens, les
moyens sont difficiles à trouver.

Mais ma question s’adresse à M. le ministre de l’inté-
rieur. Alain Moyne-Bressand vient d’évoquer la publica-
tion, déplorée par Mme la garde des sceaux, d’une bro-
chure du Syndicat de la magistrature dont la couverture
représente un policier avec une tête de porc. Il s’agit,
monsieur le ministre, d’une infraction prévue et réprimée
par la loi du 29 juillet 1881 (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants) et il vous revient de défendre l’honneur de la
police.

M. Patrick Ollier et M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !
M. Patrick Devedjian. Ma question est donc très

simple. Comptez-vous porter plainte contre les magistrats
auteurs de cette grave injure à l’égard d’un corps qui −
Mme la garde des sceaux le rappelait − vient d’avoir des
tués ? Cela relève de votre compétence car, encore une
fois, vous êtes le gardien de l’honneur de la police.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

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

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, Mme la garde des sceaux a répondu sur le fond.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Jean-Pierre Soisson. C’est à vous de répondre !
M. le ministre de l’intérieur. J’ai été saisi de ce dossier

par un syndicat de policiers, la veille de la date de forclu-
sion au-delà de laquelle je ne pouvais plus porter plainte.
J’ai aussitôt écrit à Mme la garde des sceaux, qui m’a
répondu le soir même. Je participais alors à une négocia-
tion avec les syndicats de policiers, sur laquelle j’aurai
l’occasion de revenir au cours de cette séance de ques-
tions d’actualité et j’espère que son aboutissement positif
vous réjouit tous. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe Démocratie
libérale et Indépendants et sur quelques bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.) Comme l’a
rappelé Mme Lebranchu, les syndicats eux-mêmes n’ont
pas cru devoir porter plainte. (Exclamations sur les mêmes
bancs.)

J’ai dit ce que je pensais du caractère choquant, scan-
daleux et révoltant de la manière dont une organisation
traitait la police de ce pays (Vives exclamations sur les
mêmes bancs), alors que la police fait un dur travail au
service du droit et de la liberté.
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Quelle est la meilleure manière de répondre ? Il y a
d’abord les procédures, et tout ce qui peut être entrepris
à cet égard l’est ou le sera. (Même mouvement.)

M. Jean-Louis Debré. Lamentable !
M. le ministre de l’intérieur. Il s’agit surtout de donner

à la police nationale les moyens dont elle a besoin dans le
cadre d’engagements d’application immédiate, notam-
ment sur le plan budgétaire. Ce que vous n’avez pas fait,
mesdames et messieurs, nous le faisons ! (Protestations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.) La
reconnaissance de la police nationale, c’est nous qui la lui
assurons (Huées et exclamations continues sur les mêmes
bancs) car, contrairement à vous, nous ne proposons pas
de la démanteler pour la municipaliser. (De nombreux
députés du groupe Démocratie libérale et Indépendants
dressent le poing en tournant le pouce vers le bas.) Nous
voulons une police nationale reconnue, avec des moyens
pour assurer en première ligne la sécurité de nos conci-
toyens. (M. Jacques Myard sort un carton rouge.) C’est la
meilleure garantie de reconnaissance pour les policiers.
Jamais vous n’avez reconnu ce statut à la police natio-
nale ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,
du groupe Radical, Citoyen et Vert et sur quelques bancs du
groupe communiste. − Huées sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

PROCHE-ORIENT

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, pour le groupe communiste.

Mme Muguette Jacquaint. Ma question s’adresse à
M. le ministre des affaires étrangères.

En ce moment tragique pour les peuples du Proche-
Orient, je veux exprimer, avec mes collègues du groupe
communiste, mon horreur devant les odieux attentats
perpétrés à Jérusalem et à Haïfa, et m’associer pleinement
à la douleur des familles des victimes.

Les mesures brutales de représailles du gouvernement
israélien, comme les actes terroristes, alimentent le cycle
infernal de la violence que tout le monde dénonce. Les
conséquences de ces actes pourraient conduire à un
embrasement de cette partie du monde. Rompre ce cercle
de mort, obtenir le retour au dialogue politique, doit être
l’objectif de la communauté internationale.

La France doit tenir toute sa place pour faire cesser la
violence, pour le retour, comme je l’ai dit, au dialogue et
à la paix. Membre du Conseil de sécurité des Nations
unies, elle doit agir fortement pour créer une dynamique
en exigeant l’arrêt des colonisations et la fin de l’occupa-
tion comme l’ont recommandé la commission Mitchell et
les résolutions de l’ONU. De même, elle doit se porter
garante de l’existence et de la sécurité d’Israël. Dans ce
but, la France doit agir avec l’Europe pour débloquer la
situation en travaillant pour la tenue dans les meilleurs
délais d’une conférence internationale associant les parties
concernées et la création d’une force internationale de
paix. Quelles initiatives en ce sens comptez-vous prendre,
monsieur le ministre ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et sur divers bancs du groupe socialiste et
du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

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

M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères.
Madame la députée, la situation d’horreur que connaît
actuellement le Proche-Orient présente en plus un para-

doxe. En effet, alors que tout le monde est d’accord, en
quelque sorte, sur la solution à mettre en œuvre, y
compris le président Bush qui a déclaré aux Nations
unies qu’il fallait un Etat palestinien viable à côté de
l’Etat d’Israël dont la sécurité serait garantie par des
arrangements internationaux nécessaires et pour lesquels
nous sommes disponibles, la tragédie se poursuit.

C’est pour cela que nous n’allons pas rester inactifs
bien que les choses n’évoluent pas du tout dans le sens
que nous souhaitons, au contraire, comme je le disais il y
a quelques minutes. Avec nos partenaires européens et
nos autres partenaires internationaux, nous allons donc
examiner toutes les hypothèses nous permettant de
retrouver une influence sur ce qui se passe. Vos sugges-
tions seront examinées de près ; elles sont toutes intéres-
santes. Nous ne pouvons pas simplement faire des décla-
rations pour notre pays, même si nous disons tous les
jours en conscience ce que nous pensons. Aujourd’hui, il
s’agit de retrouver une influence véritable sur les méca-
nismes. Nous allons donc étudier très sérieusement dans
les heures et les jours à venir ce qui peut être fait à tous
les niveaux, européens et internationaux, pour essayer de
rompre cet engrenage. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et plusieurs bancs du groupe communiste.)

ATTENTATS CONTRE DES GENDARMES

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

M. Pierre Menjucq. Ma question s’adresse à M. le 
Premier ministre.

Dans la région de Pau, deux lâches attentats contre des
gendarmes ont eu lieu en l’espace de dix jours, et ce,
malgré le plan Vigipirate renforcé en vigueur depuis les
événements du 11 septembre dernier. Il s’agit là d’actes
terroristes dont le mouvement séparatiste basque ETA
semble être à l’origine. La population, à juste raison, est
très inquiète. Quant aux policiers et aux gendarmes, ils se
sentent menacés et ont le sentiment d’être les cibles pre-
mières. Il est donc intolérable de laisser perdurer un tel
climat sur notre territoire. Ma question est grave, mon-
sieur le Premier ministre : que comptez-vous faire pour
rendre plus efficace la lutte contre le terrorisme ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance et sur divers bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

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

M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le
député, vous appelez à juste titre l’attention de l’Assem-
blée sur les très graves blessures qu’ont subies successive-
ment le gendarme Carrau puis le gendarme Larroudé
alors qu’ils exerçaient leur mission avec courage et
dévouement pour assurer la sécurité dans votre départe-
ment.

Le gendarme Carrau, malgré les nombreuses balles
qu’il a reçues, est pour sa part déjà sorti de la phase la
plus grave des soins. M. le Premier ministre m’a fait part
de son étonnement lorsqu’il a constaté que ce gendarme
avait tenu à rester debout lors de sa visite vendredi soir
au groupement des Pyrénées-Atlantiques pour assurer
cette unité de son soutien. Le gendarme Larroudé, griève-
ment atteint, quant à lui, par dix projectiles, est encore
en unité de soins intensifs et les médecins redoublent
d’efforts pour le sauver.

Ces attentats portent la marque du terrorisme ou du
grand banditisme. Ils rappellent, vous l’avez fort juste-
ment souligné, monsieur le député, la violence des
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attaques que des groupes de ce type mènent contre les
représentants de la loi et contre les libertés dans notre
pays. Mais ils montrent en même temps que l’action qui
est menée par les forces de sécurité leur porte des coups
décisifs.

Je peux vous assurer que la mobilisation des gendarmes
et des policiers se poursuivra dans toute la région, et si
nécessaire sur tout le territoire, au besoin en coopération
avec nos partenaires espagnols, pour arrêter les auteurs de
ces actes criminels. Je vous le dis, ils en répondront.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste et
sur divers bancs du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS

M. le président. La parole est à M. André Vallini, pour
le groupe socialiste.

M. André Vallini. Madame la garde des sceaux, la
récente affaire du tribunal de Versailles suscite des inter-
rogations légitimes chez nos concitoyens sur la nouvelle
procédure pénale issue de la loi sur la présomption d’in-
noncence, sur les dysfonctionnements qu’elle provoque-
rait, sur les moyens qu’elle nécessite, mais aussi sur le sta-
tut des magistrats et sur leur responsabilité professionnelle
dans l’exercice de leur fonction. Sur ce dernier point,
madame la ministre, et au-delà de la polémique un peu
stérile entretenue parfois jusqu’au plus haut niveau de
l’Etat, pouvez-vous faire part à l’Assemblée nationale de
l’approche du Gouvernement ? (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste et sur divers bancs du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

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, compte tenu de ce qui a
été dit par l’un de vos collègues tout à l’heure, je tiens au
préalable à préciser que le juge pouvait prendre la déci-
sion qu’il voulait. Rien dans la loi sur la présomption
d’innocence ne l’obligeait à prendre une décision ou une
autre. Il est pleinement responsable de son choix. Tout ce
qui a pu être dit depuis sur le domicile de la personne
incriminée et sur l’existence des enfants n’impliquait
absolument pas de choisir a priori la liberté. La détention
provisoire était possible. Bien des gens soupçonnés de
crimes et de trafics graves, ayant domicile et enfants, sont
aujourd’hui en détention provisoire. Ne laissons donc pas
filer cette idée que la loi comporterait l’obligation de lais-
ser en liberté. Non, tel n’est pas le cas ! (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.) C’est en toute connaissance de cause et
en toute responsabilité que le magistrat a pris sa décision.

Sur l’aspect plus général de la responsabilité, je vou-
drais d’abord dire en souriant − les occasions de sourire
ne sont pas fréquentes − que le Président de la
République a approuvé la décision de lancer une enquête
d’inspection que j’ai prise, en accord avec le Premier
ministre. Comme le Président de la République n’est pas
souvent en accord avec nous (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants), il me
paraissait important de saluer cet événement.

En revanche, et là je ne suis pas d’accord avec certains
représentants de l’Etat et les membres de l’opposition, je
veux souligner que la notion de responsabilité, si souvent
évoquée, n’a pas été traitée. Après le vote de la loi sur la
présomption d’innocence, nous aurions pu, en effet, si le
Président de la République avait bien voulu convoquer le

Congrès (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste, du groupe communiste et sur quelques bancs du groupe
Radical, Citoyen et Vert. − Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants), régler le problème de
la responsabilité des magistrats, du lien chancellerie-
parquet, et donc de l’indépendance. Car l’indépendance
sans la responsabilité constitue effectivement un risque. Il
est dommage que le Président de la République ait laissé
les choses en l’état. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et sur plusieurs bancs du groupe communiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert. − Huées 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.)

CANNABIS ET SANTÉ PUBLIQUE

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

M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, permettez-
moi d’abord de revenir d’un mot sur la réponse du
ministre de l’intérieur à la question de Patrick Devedjian.
(« Non ! » sur les bancs du groupe socialiste.) M. Vaillant a
choisi de ne pas défendre l’honneur de la police, et ne
nous a pas expliqué pourquoi il n’avait pas satisfait à ses
devoirs. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste. −
Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Mme Nicole Bricq. Démago !
M. Bernard Accoyer. Ma question s’adresse à M. le

ministre de la santé. Une communication de l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale, parue
jeudi dernier, rappelle les risques connus du cannabis sur
la santé mentale et même sur la santé en général.
(« Démago ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)
Compte tenu de l’ampleur de la consommation de canna-
bis, en particulier par les jeunes, il y a donc aujourd’hui
en France un vrai problème de santé publique et par
conséquent d’éducation sanitaire et de prévention. Dans
ce contexte, les messages réitérés de banalisation minimi-
sant les effets du cannabis et émanant de plusieurs
membres du Gouvernement et de sa majorité sont
inquiétants.

Il en est ainsi de l’appel du 18 joint 1976 que vous
avez signé, monsieur le ministre de la santé (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste), de vos déclarations
contre-productives de février dernier, à Stockholm, où
vous avez précisé que « le tabac et l’alcool créent plus de
dépendance et occasionnent plus de ravages que le canna-
bis » (« C’est vrai ! » sur plusieurs bancs du groupe socia-
liste), ou encore des déclarations de M. Jack Lang, en
charge de l’éducation de la jeunesse, qui proposait que
l’on vérifie la qualité des drogues, ou enfin des revendica-
tions réitérées des Verts et du Mouvement des jeunes
socialistes qui réclament à cor et à cri la légalisation du
cannabis et sa commercialisation sous le contrôle de
l’Etat. (« Scandaleux ! » sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Vous conviendrez qu’au regard des problèmes de santé
publique ces messages sont particulièrement inopportuns.
Voulant croire toutefois que vos convictions en la matière
ont évolué, je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, si
vous entendez prendre d’urgence un certain nombre de
dispositions visant à renforcer l’éducation et la prévention
afin que la jeunesse, notamment, soit objectivement
informée des dangers qu’entraîne pour sa santé la
consommation du cannabis. (Applaudissements sur plu-
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sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

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

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Mon-
sieur le député, vous auriez dû ajouter à la longue liste
que vous avez citée votre déclaration récente visant à
demander, devant un problème de santé publique aussi
grave que celui que vous avez souligné, un débat pour
informer le pays. Je vous remercie d’avoir dit cela et je
constate que vous êtes de mon côté car je souhaite moi-
même aller dans ce sens depuis longtemps. (Protestations
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Nous allons donc le faire.

Mme Christine Boutin. C’est lamentable !
M. le ministre délégué à la santé. Le sujet ne prête pas

à rire, en effet. Et grâce à la position que avez prise,
monsieur Accoyer, nous allons pouvoir parler sérieuse-
ment de ces choses et informer la population et les jeunes
en particulier. Vous avez cité le dernier rapport de
l’INSERM, qui a été réalisé à partir de tout ce qui a été
écrit sur ce sujet dans le monde. Vous savez donc pour
l’avoir lu que ce qui en ressort est plus rassurant qu’in-
quiétant, même si c’est préoccupant bien sûr.

S’agissant de la citation que vous avez faite et selon
laquelle l’alcool et le tabac sont plus nocifs que les subs-
tances toxiques, les chiffres sont là : ce sont 120 000 morts
par an dans notre pays, vous le savez très bien, monsieur
le docteur Accoyer. Quand vous le voudrez, nous pour-
rons élargir ce débat pour voir enfin où nous en sommes.
(Protestations 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.)

Mme Christine Boutin. Nul !
M. le ministre délégué à la santé. La MILDT, la mis-

sion interministérielle de lutte contre la drogue et la toxi-
comanie, va informer la jeunesse qui est la cible essen-
tielle. On ne va pas se contenter de dire que 50 % à 60 %
des jeunes sont des délinquants parce qu’ils ont eu un
contact avec le cannabis, n’est-ce pas monsieur Accoyer ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste et
du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Lucien Degauchy. Quelle décadence !

JUSTICE ET POLICE

M. le président. La parole est à Mme Janine Jambu,
pour le groupe communiste.

Mme Janine Jambu. Madame la ministre de la justice,
il ne se passe pas un jour sans que soient placées au cœur
de l’actualité les questions concernant la sécurité, le fonc-
tionnement de la justice ou de la police. S’il s’agissait
d’un débat transparent et démocratique, visant avec
l’apport des principaux intervenants − magistrats, person-
nels de police et de justice, travailleurs sociaux − à
répondre aux attentes, incompréhensions et parfois exas-
pérations de nos concitoyens, nous y participerions. Mais
nous craignons hélas ! que les semaines à venir ne voient
se multiplier les prises de position politiciennes sur tous
ces sujets. (« Ce n’est pas vrai ! » 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.)

Mme Janine Jambu. C’est une voie dangereuse que
nous nous refusons d’emprunter.

M. Michel Meylan. Oh non, pas vous !
Mme Janine Jambu. Pour autant, nous pensons qu’il

est urgent de dégager des moyens et des lignes fortes
pour que la justice exerce dans de bonnes conditions ses
fonctions de prévention, réparation, et punition et que
nos concitoyens le perçoivent.

Il en est ainsi dans le domaine de la lutte contre le tra-
fic de stupéfiants, ou encore s’agissant des dispositions
relatives à la protection judiciaire de la jeunesse − dans le
sud de mon département, par exemple, la PJJ ne compte
que quatre personnes − ou aux brigades des mineurs,
Tout comme il faudrait déboucher rapidement, avec les
personnels de la justice, sur la mise en œuvre des
35 heures qui suppose des créations d’emplois pour amé-
liorer le service rendu aux citoyens. Madame la ministre,
quelles dispositions comptez-vous prendre en ce sens ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

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. Madame la députée, j’apprécie votre volonté de
refuser tout débat politicien. Le manque de moyens de la
justice constitue en effet un vrai problème dont nous ne
venons pas de prendre conscience. Avec l’aide de Lionel
Jospin, Elisabeth Guigou puis moi-même avons ainsi pu
augmenter de 30 % le budget de la justice pendant cette
législature, qui s’est caractérisée par une progression très
importante du nombre de postes, en particulier d’éduca-
teurs − nous voulons atteindre les 1 000 postes supplé-
mentaires − par la création des CER, les centres d’éduca-
tion renforcée, celle des centres de placement immédiat,
et par d’autres mesures de placement en milieu ouvert.
Vous avez sûrement noté qu’en dépit des difficultés que
nous rencontrons, et grâce à la volonté du Premier
ministre, le ministère de la justice a bénéficié cette année
encore de 2 792 emplois.

Il est vrai que 300 de ces 2 792 emplois ont été affec-
tés à la protection judiciaire de la jeunesse, ce qui est
beaucoup, dans un plan qui nous permettrait, s’il était
continué − nous le ferons d’ailleurs pendant les cinq ans
qui viennent −, d’obtenir un niveau satisfaisant. Les juges
pour enfants, pourront alors prononcer ces peines dont
vous avez parlé : rappel à la loi, réparation, sanctions
appropriées à la délinquance des mineurs. Avec le renfort
de 1 200 nouveaux collègues, ces magistrats auront ainsi
la possibilité de mener de vraies actions ciblées, telles
celles que Daniel Vaillant et moi-même avons présentées
au mois de septembre, pour lutter contre la criminalité
organisée. Je pense en particulier au trafic des stupéfiants
qui touche d’abord les plus jeunes.

Soyez donc assurée qu’après une telle augmentation
budgétaire durant cette mandature, après l’obtention des
300 postes, après les négociations sur les 35 heures qui
auront permis de signer, le 29 novembre, un accord très
équilibré avec l’ensemble des personnels de la protection
judiciaire de la jeunesse, nous veillerons dans le cadre de
la politique pénale et avec l’ensemble des procureurs
généraux et des procureurs que j’ai réunis la semaine der-
nière, à bien accréditer l’idée que la délinquance des
mineurs est un sujet essentiel. En effet, il ne faut jamais
oublier qu’ils ne sont souvent que les jouets de trafi-
quants.

Sachez que c’est sur ce terrain que nous montrerons le
plus notre efficacité. Vous avez raison : c’est avec ces
moyens, avec cette organisation et avec cette approche
sereine de la justice que nous pourrons enfin parler
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d’équilibre de la société, ce qui n’est pas souvent fait dans
cette enceinte. (Applaudissements sur divers bancs du groupe
socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

GENDARMERIE

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

M. Jean-Claude Viollet. Monsieur le ministre de la
défense, la charge de travail des personnels de gendarme-
rie, déjà très importante de par leur action quotidienne
pour la sécurité sur l’ensemble du territoire, a été consi-
dérablement accrue ces derniers mois non seulement par
la mise en œuvre du plan Vigipirate renforcé, mais aussi
par le plan Euro. Cette situation, source de préoccupa-
tion pour les personnels de gendarmerie et pour leurs
familles, l’est également pour les parlementaires sur tous
les bancs et pour l’ensemble des élus locaux.

Nous savons l’attention particulière que vous avez por-
tée à cette question, dans une concertation renouvelée
avec les personnels de gendarmerie (Exclamations sur quel-
ques bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants),
à laquelle vous avez souhaité participer en personne, au
sein de l’institution militaire et conformément à ses
règles. Nous connaissons les mesures déjà prises, qui vont
bien au-delà de la tenue des seuls engagements de la loi
de programmation militaire 1997-2002. Néanmoins nous
n’en sommes pas moins conscients, comme vous-même,
qu’il faut aller plus loin et plus vite.

M. Bernard Deflesselles. Baratin !
M. Jean-Claude Viollet. Vous avez ainsi évoqué, devant

le Conseil supérieur de la fonction militaire, le
30 novembre dernier, des mesures nouvelles qui
commenceront à être appliquées à partir du mois de
février 2000...

M. Jean-Pierre Soisson. Et qui ne suffisent pas !
M. Jean-Claude Viollet. ... s’agissant tant du renforce-

ment des effectifs que de l’amélioration des conditions de
travail ou encore de mesures indemnitaires qui vont au-
delà de celles annoncées au CFM gendarmerie du
14 novembre. Cela démontre à l’évidence que vous avez
tenu compte de la poursuite de la concertation avec les
représentants légitimes des gendarmes.

Le Gouvernement a ainsi, par votre voix, fait connaître
ses décisions immédiates pour répondre aux attentes des
personnels de gendarmerie.

M. Bernard Deflesselles. Faites jouez les violons !
M. Jean-Claude Viollet. Pouvez-vous, monsieur le

ministre, indiquer plus en détail à la représentation natio-
nale les différentes mesures ainsi proposées à l’issue du
conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que le
calendrier précis prévu pour leur mise en œuvre ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le
député,...

M. Bernard Accoyer. Merci de votre question !
M. le ministre de la défense. ... comme d’autres col-

lègues de cette assemblée, vous exprimez, à juste titre, la
préoccupation de tous les élus parlementaires et locaux
sur les conditions de vie et de travail des personnels de la
gendarmerie nationale.

M. Jean-Pierre Soisson. Il serait temps !
M. le ministre de la défense. Je tiens donc à vous

confirmer que les mesures qui viennent d’être arrêtées par
le Gouvernement représentent une amélioration impor-
tante de leurs conditions professionnelles.

M. Hervé Mozin. Tu parles !
M. Jean-Pierre Soisson. Dans la douleur !
M. le ministre de la défense. A cet égard je citerai sim-

plement deux chiffres. Il s’agit, d’une part, pour les gen-
darmes des unités territoriales et de la garde républicaine,
d’une augmentation indemnitaire de 8 400 francs par an ;
d’autre part, pour les gendarmes de la gendarmerie
mobile, de 5 700 francs par an et de huit jours supplé-
mentaires non ouvrés.

M. Jean-Pierre Soisson. Ce n’est pas hiérarchisé !
M. le ministre de la défense. Ces dispositions

s’ajoutent aux allégements de charges réalisés l’an dernier
qui ont réduit de trois à quatre heures par semaine le tra-
vail des personnels. Il n’y avait pas eu depuis longtemps,
depuis très longtemps, même,...

M. Jean-Pierre Soisson. Des gendarmes dans la rue !
M. le ministre de la défense. ... des améliorations de

ce niveau. Je souhaite que l’Assemblée nationale tout
entière en prenne note.

Afin de limiter leur surcharge de travail, le Gouverne-
ment aura créé, entre l’année dernière et ce qui est inscrit
dans la loi de finances pour 2002, 1 700 postes supplé-
mentaires de sous-officiers.

M. Lucien Degauchy. Pourquoi ne sont-ils pas
contents, alors ?

M. le ministre de la défense. Un plan supplémentaire
est en préparation pour 3 000 autres postes. Il aura un
impact direct sur les unités de terrain.

Comme vous l’aviez souligné, monsieur le député, c’est
le résultat d’une concertation conduite depuis plusieurs
mois avec les représentants statutaires des personnels au
contact des représentants élus des unités. (Rires et 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.)

M. Gérard Charasse. Très bien !
M. le ministre de la défense. Ces mesures sont donc la

conclusion d’un dialogue responsable qui ne peut pas être
détourné par des initiatives locales incompatibles avec le
sens du service dont les gendarmes sont fiers.

Mme Christine Boutin. Ce sont leurs femmes qui
manifestent !

M. le ministre de la défense. Je tenais à souligner
devant l’Assemblée cette question du statut militaire de la
gendarmerie nationale, parce que j’ai observé que certains
responsables politiques de l’opposition de droite (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 Indé-
pendants) ont préconisé ces jours derniers ou ces semaines
dernières − par exemple M. Estrosi, responsable des ques-
tions de sécurité au RPR − de sortir la gendarmerie natio-
nale du ministère de la défense. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mesdames, messieurs les députés, c’est mal connaître
l’attachement des gendarmes à leur statut militaire. C’est
mal connaître la solidité de la confiance que portent les
Français à la gendarmerie nationale. C’est mal servir l’in-
térêt national.

M. Jean-Paul Charié. Il n’a pas dit cela !
M. le ministre de la défense. Le Gouvernement réaf-

firme donc, par ces mesures, sa confiance dans la gen-
darmerie nationale, qui poursuit une action courageuse
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menée quotidiennement pour assurer la sécurité des Fran-
çais. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
sur divers bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

PME

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Charié,
pour le groupe du RPR.

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le ministre de l’écono-
mie et des finances, sur tous les bancs de cette assemblée
nous reconnaissons que les PME sont la force de la
France. Malheureusement, la politique de la France, c’est-
à-dire votre politique, constitue une entrave pour les
PME. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste. −
Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.) Je vais vous en donner trois
exemples, et sans parler ni des 35 heures ni du projet de
loi de modernisation sociale.

Premièrement, plus d’une chambre de métiers sur
deux, lesquelles assument le relais de la politique natio-
nale pour les 800 000 petites entreprises de l’artisanat,
monsieur le ministre de l’économie et des finances car
c’est à vous que je pose la question (Murmures sur les
bancs du groupe socialiste), connaît de très graves diffi-
cultés de trésorerie. Or votre ministère leur alloue royale-
ment 110 millions de francs quand il leur prélève en
même temps, en taxe sur les salaires, 130 millions de
francs.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Absolument !
M. Jean-Paul Charié. Que signifie cette nouvelle forme

de mépris à l’égard des chambres de métiers ? (Murmures
sur les bancs du groupe socialiste.) En France, trop de lois,
trop de règlements, trop de contraintes pèsent sur les
petites et moyennes entreprises. Nous sommes passés du
conseil au contrôle, puis du contrôle à la perquisition.
Aujourd’hui, vous le savez, madame la garde des sceaux,
vous qui avez été ministre des PME, les chefs d’entreprise
sont plus souvent appelés au tribunal que les délinquants
qui les agressent. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants. − Vives exclamations
sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et
du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Christian Bourquin et M. Georges Frêche.

Démago !
M. le président. Mes chers collègues, faites dans la

nuance !
M. Jean-Paul Charié. Par ailleurs, quand nous avons

voté l’année dernière, à l’unanimité, dans cette assemblée,
dans le cadre du projet de loi relatif aux nouvelles régula-
tions économiques, y compris par Jean-Yves Le Déaut et
par votre rapporteur socialiste, une disposition sur la pro-
motion des fruits et légumes, quelle que soit leur origine,
votre administration, monsieur le ministre de l’économie
et des finances,...

M. Christian Bourquin. La question !
M. Jean-Paul Charié. ... chargée de faire appliquer la

loi, a décidé que cela ne concernerait pas les fruits et
légumes produits hors de France ! Elle a donc écrit exac-
tement le contraire de ce que nous avions voté à l’unani-
mité.

M. Christian Bourquin. La question !
M. Jean-Paul Charié. Quelle est cette nouvelle forme

de mépris à l’égard des législateurs ?
M. Georges Frêche. Démagogue !
M. le président. La question, monsieur Charié.

M. Jean-Paul Charié. J’y viens.
Aujourd’hui, toutes les chambres de métiers mani-

festent dans les rues de Paris. Il faut que la douleur soit
profonde, il faut que les blessures soient graves pour que
les élus des chambres de métiers (Protestations sur les bancs
du groupe socialiste)...

M. Georges Frêche. Coupez-le !
M. le président. Monsieur Charié, votre question.

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

M. Jean-Paul Charié. ... plutôt respectueux des institu-
tions, manifestent.

Mesdames, messieurs, au lieu de sourire...
M. Christian Bourquin. La question !
M. Jean-Paul Charié. ... au lieu de dénigrer la force des

PME, au lieu de les démoraliser comme vous le faites, il
faut leur apporter une réponse claire. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. Mes chers collègues, il reste, au titre
du groupe du RPR, une minute vingt-deux pour la
réponse. (Protestations sur plusieurs 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.) Je tenais à le souligner.

La parole est à M. le secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation.

M. François Patriat, secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation. Monsieur Charié, je connaissais votre pas-
sion pour les PME et pour le commerce et l’artisanat. Il
reste que je dois souligner quelques contradictions dans
vos propos.

La première, concerne les artisans et les commerçants.
En effet, la concertation avec le Gouvernement − et j’en
suis chaque jour le témoin comme l’a été avant moi
Mme Lebranchu −...

M. Jean-Paul Charié. Des actes !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

... a permis d’aboutir à l’élaboration d’un texte de loi
auquel ils ont été pleinement associés,...

Mme Odette Grzegrzulka. Exact !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

... et dans lequel ils se reconnaissent.
M. Jean-Paul Charié. Est-il inscrit à l’ordre du jour ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Pour ce qui est des droits fixes, monsieur le député, j’ai
du mal à comprendre que, d’une part, vous demandiez
leur augmentation, alors que, d’autre part, vous lancez en
permanence des imprécations contre la hausse des pré-
lèvements obligatoires.

M. Bernard Accoyer. Et les chambres de métiers ? Et le
passage à l’euro ?

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

La hausse prévue dans le projet de loi de finances est de
3,5 %, ce qui porte le droit à 99 euros. Le Sénat propo-
sait 107 euros, ce qui aurait représenté plus de 20 %
d’augmentation. Certe, le Gouvernement n’est pas hostile
à la discussion, mais il faut rester dans les limites du rai-
sonnable.
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M. Jean-Paul Charié. Au lieu de discuter, agissez !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

S’agissant de la formation, Mme Nicole Péry a rencontré
M. Griset il y a quelques jours et je le reçois tous les
quinze jours pour trouver les moyens de la péréquation et
arrêter le minimum permettant à chaque CFA de former
les apprentis. (Murmures sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Enfin, nous allons apporter 156 millions de francs aux
actions économiques, ce qui représente une hausse de
5 % par rapport à l’année dernière, avec les crédits du
budget et ceux du FISAC.

Cela démontre, monsieur Charié, que l’artisanat et le
commerce, y compris dans la loi sur les nouvelles régula-
tions économiques...

M. Jean-Paul Charié. Pourquoi manifestent-ils ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

... ou dans le cadre de la baisse de la fiscalité que ce gou-
vernement a opéré et qui est sans précédent (Protestations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République), ne sont pas tenus à l’écart. Ils sont, au
contraire parfaitement pris en considération dans notre
politique économique. (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe socialiste et sur divers bancs du groupe
Radical, Citoyen et Vert.)

POLICE

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

M. Jean-Yves Caullet. Monsieur le ministre de l’inté-
rieur, le 29 novembre dernier, vous avez conclu un
accord avec les organisations syndicales majoritaires repré-
sentant les différentes catégories de policiers. Cet accord,
intervenu à l’issue d’une négociation approfondie, doit
être salué car, dans un climat d’où la passion n’est jamais
absente, soit qu’elle soit légitime s’agissant d’une des
préoccupations essentielles de nos concitoyens, soit qu’elle
soit entretenue sinon instrumentée, illustre, d’une part, la
capacité des organisations syndicales à porter de manière
constructive les revendications de leurs collègues, d’autre
part, la volonté du Gouvernement de répondre de
manière pragmatique, par le dialogue social, au malaise
exprimé par les policiers.

Les mesures prévues par cet accord sont importantes,
tout le monde en convient, et permettront d’améliorer
concrètement les conditions d’exercice du difficile métier
de policier. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous en
préciser le contenu, et surtout, le calendrier opérationnel
de mise en œuvre ?

Cela étant, ces mesures ne peuvent être considérées en
dehors d’une perspective d’ensemble et d’avenir : une
perspective d’ensemble, d’abord, car la police nationale
œuvre sur le terrain, aux côtés de la gendarmerie natio-
nale, pour la protection de tous nos concitoyens, comme
vient d’ailleurs, en réponse à la question de Jean-Claude
Viollet, de le rappeler M. le ministre de la défense ; une
perspective d’avenir, ensuite, car il y a matière à pour-
suivre une action en profondeur pour adapter les moyens
mis à la disposition des services qui luttent contre une
délinquance toujours en évolution.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, tracer ces perspec-
tives indispensables qui prolongent l’action déjà entreprise
et donnent tout leur sens aux mesures arrêtées le
29 novembre dernier ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, l’insécurité, la criminalité organisée, la délin-
quance, la montée de la violence...

M. Renaud Muselier. C’est vous !
M. le ministre de l’intérieur. ... frappent d’abord les

plus défavorisés, c’est-à-dire ceux qui, sur le plan social,
vous le savez bien, ne sont pas les mieux lotis. Cette
situation est inacceptable.

M. Maurice Leroy. C’est vous l’inacceptable !
M. le ministre de l’intérieur. Je sais d’ailleurs que cette

appréciation est partagée par une grande majorité de nos
concitoyens. Il faut donc apporter une réponse globale,
car la police ne peut pas tout, toute seule, même si elle
doit être et sera en première ligne dans le combat pour la
sécurité.

Pour ce qui me concerne, vous le savez bien, je
demande beaucoup aux policiers et, avec ce gouverne-
ment, la police obtient et obtiendra les moyens de son
action. (Murmures sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Jean-Louis Debré. Incroyable !
M. le ministre de l’intérieur. La réponse a d’abord été

législative, avec la loi sur la sécurité quotidienne qui a
déjà été promulguée et qui va rentrer en application.
C’est la loi ; les policiers l’appliqueront comme les magis-
trats devront l’appliquer. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

M. Charles Miossec. C’est mal parti !
M. Philippe Briand. Rendez-nous Chevènement !
M. le ministre de l’intérieur. Cependant la réponse sera

aussi politique.
J’ai ainsi proposé un plan stratégique sur cinq ans, avec

une première étape qui correspondra au plan d’action
renforcée d’application immédiate, c’est-à-dire, dès
l’année 2002, à une présence policière renforcée, qu’il
s’agisse de la police de proximité, d’opérations ciblées
répressives ou de la présence supplémentaire de militaires
dans le cadre du plan Vigipirate.

M. Renaud Muselier. Ce n’est pas crédible !
M. le ministre de l’intérieur. Cela concerne également

la sécurité des policiers.
M. Christian Jacob. On veut Dondoux !
M. le ministre de l’intérieur. Ainsi leur sécurité sera

renforcée grâce à un plan d’équipement en gilets pare-
balles pour l’ensemble des policiers intervenant sur la voie
publique. (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 Démocra-
tie libérale et Indépendants.) Ce qui n’avait pas été fait va
l’être. (Protestations sur les mêmes bancs.)

M. Philippe Briand. Ils n’étaient pas dans la rue ?
M. le ministre de l’intérieur. Il y aura aussi de nou-

velles armes pour les policiers et une sécurité juridique
renforcée. A cet égard je remercie Mme la garde des
sceaux d’avoir envoyé une circulaire d’instruction pénale
relative aux cas où des policiers seraient attaqués, insultés
ou caillassés.

De même, il était nécessaire de compenser les charges
de travail supplémentaire supportées par les policiers. Tel
a été l’objet de l’accord signé le 29 novembre qui leur
offre des compensations indemnitaires et indiciaires.
(« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.) Ces dis-
positions témoignent de la reconnaissance que ce Gouver-
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nement accorde aux policiers. (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Il convient évidemment de lutter par tous les moyens
contre la délinquance. Tel est aussi l’un des aspects de la
politique gouvernementale.

Avec Marylise Lebranchu, nous allons ainsi recevoir
l’ensemble des syndicats de policiers pour traiter de cette
question. En la matière, monsieur le député, il fallait bien
trouver une réponse budgétaire. C’est pourquoi le budget
pour 2002 prévoyait déjà une augmentation de plus de
1 milliard de francs pour la police nationale par rapport
au budget de 2001 et la loi de finances rectificative, après
l’arbitrage du Premier ministre, permettra de dégager une
enveloppe supplémentaire de 680 millions de francs.
(Protestations 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. Christian Jacob. Arrêtez !
M. Renaud Muselier. Le disque est rayé !
M. le ministre de l’intérieur. Grâce à l’aboutissement

des discussions avec les policiers et grâce à l’arbitrage du
ministre de l’économie et des finances et du Premier
ministre, 770 millions de francs supplémentaires seront
accordés à la police nationale pour la soutenir dans son
action (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants) et permettre la reconnaissance que la
nation doit à la police.

M. Renaud Muselier. Assez !
M. le ministre de l’intérieur. Après la signature de cet

accord avec les organisations majoritaires des trois corps,
gradés et gardiens, officiers, commissaires (Exclamations
continues 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) et je peux y ajouter les administratifs, nous pour-
suivrons le dialogue et la concertation afin d’aborder les
problèmes de fond, c’est-à-dire la place du policier dans
la société au service de la sécurité et de la liberté. (Excla-
mations sur les mêmes bancs.)

M. Renaud Muselier. Donnez-nous un autre ministre
de l’intérieur !

M. le ministre de l’intérieur. Ainsi que je l’ai souvent
dit, et je le répéterai encore, la sécurité n’est ni de droite,
ni de gauche ! (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.) C’est une valeur républi-
caine ! (Exclamations sur les mêmes bancs.) Il faut créer les
conditions d’une sécurité collective (Exclamations sur les
mêmes bancs.)...

M. le président. Un peu de silence, s’il vous plaît !
M. le ministre de l’intérieur. ... dans laquelle chaque

citoyen trouvera sa tranquillité individuelle. (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.)

Pour ce faire, monsieur le député, il ne faut pas suivre
les conseils ravageurs de l’opposition (Vives protestations
sur les mêmes bancs) qui aboutiraient à démanteler la
police nationale ! Les policiers savent bien, dans leur
immense majorité, qu’il y a ceux qui les soutiennent, qui

leur donnent les moyens supplémentaires (Rires et 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) qui reconnaissent leur rôle dans la société (Huées
sur les mêmes bancs) et ceux qui voudraient tout simple-
ment procéder au démantèlement de la police nationale.
Les policiers ne s’y trompent pas ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe
Radical, Citoyen et Vert. − Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

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

2

CORSE

Explications de vote et vote

sur l’ensemble d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle les explications
de vote et le vote, par scrutin public, sur l’ensemble du
projet de loi relatif à la Corse, en nouvelle lecture
(nos 3380, 3399).

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

président, mesdames, messieurs les députés, les débats des
27 et 28 novembre derniers ont été, comme en première
lecture, je veux le souligner, constructifs et approfondis.
Je tiens tout d’abord à remercier la commission des lois,
son président Bernard Roman et son rapporteur Bruno
Le Roux, qui ont effectué à nouveau un remarquable et
considérable travail. Ils me permettront d’associer à ces
remerciements les personnels des services de la commis-
sion des lois et de la séance pour leur indispensable
concours.

Le rejet de l’exception d’irrecevabilité, de la question
préalable et de la motion de renvoi en commission nous
ont permis d’examiner au fond l’ensemble des disposi-
tions de ce projet de loi. Ainsi, chacun a pu prendre ses
responsabilités devant les Corses et l’ensemble des Fran-
çais.

Cette transparence est une nécessité, tout particulière-
ment s’agissant de la Corse. C’est le choix qu’a fait
le Gouvernement depuis le début, et je me félicite que
votre assemblée l’ait majoritairement partagé. Repousser
ce débat aurait de surcroît eu pour conséquence de diffé-
rer la mise en œuvre de mesures utiles et attendues.

Votre commission vous a proposé de restaurer l’équi-
libre entre toutes les composantes de ce projet de loi et
votre assemblée l’a suivie. C’est naturellement ce que sou-
haitait le Gouvernement.

Les élus de Corse avaient dit espérer que synthèse soit
faite entre « le meilleur de l’Assemblée » et « le meilleur
du Sénat ». On connaît leur attachement au respect du
relevé de conclusions du 20 juillet 2000 dont ils avaient
très majoritairement approuvé les termes. Le Gouverne-
ment y est pareillement attaché. L’objectif est atteint et je
voudrais rapidement en rendre compte.

Les dispositions relatives à l’adaptation des normes, aux
transferts de compétences, à l’enseignement de la langue
corse ont retrouvé leur place dans chacun des articles que
vous avez adoptés et en des termes qui témoignent de
cette fidélité aux engagements pris. Je voudrais m’arrêter
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plus particulièrement sur trois composantes de ce texte :
l’article 12, la fiscalité, le programme exceptionnel d’in-
vestissement.

S’agissant de l’article 12 et de l’adaptation de la loi lit-
toral, les débats ont montré qu’un consensus ne pouvait
se dégager alors même que la commission des lois avait
encore amélioré l’écriture des dispositions proposées pour
rendre encore plus explicite la protection des espaces les
plus remarquables, les plus intéressants et les plus fragiles.
La « bétonnisation » des côtes n’était ni voulue ni
possible.

Avec cet encadrement renforcé, auquel les élus de
Corse ont adhéré, le Gouvernement avait fait le choix de
la confiance aux élus, aux associations, à la population
pour faire bon usage de ces nouvelles responsabilités. La
Corse a besoin d’un développement maîtrisé et la nature
est son premier capital.

L’élaboration du plan d’aménagement et de développe-
ment durable, de toute façon préalable à toute adapta-
tion, permettra de mener la réflexion et le débat, toujours
dans la transparence. Cette étape reste indispensable et
doit être engagée sans délai. L’Etat est prêt à accompa-
gner les élus, dans le respect de leurs compétences,
comme nous l’avons déjà proposé dès 1998 pour relancer
le schéma d’aménagement de la Corse, alors document de
référence.

Le plan permettra, en déclinant les dispositions de la
loi littoral, de faire apparaître l’étendue et la portée des
adaptations envisagées au titre des I et II maintenues ou
souhaitées, en référence au III maintenant supprimé, si
ces dispositions s’avèrent toujours nécessaires. L’Assem-
blée de Corse pourra alors en saisir le Gouvernement en
se prévalant d’un projet d’aménagement de la Corse qui
fera taire, j’en suis certain, les critiques, les caricatures et
la polémique.

L’apaisement était devenu indispensable. Les députés
de Corse qui se sont exprimés avec une conviction per-
suasive lors de nos débats ne pourront qu’en convenir : ils
avaient eux-mêmes proposé ces derniers mois, avec le
même souci, de différer cette disposition de l’article 12.

M. Jean-Pierre Soisson. Vous allez voir comment vont
voter les parlementaires corses !

M. le ministre de l’intérieur. S’agissant de la fiscalité,
sur proposition de la commission des lois, et avec l’accord
ou la bienveillante compréhension du Gouvernement,
votre assemblée a complété le dispositif fiscal en direction
des entreprises, en reprenant certaines propositions adop-
tées par le Sénat.

Il ne s’agissait évidemment pas de dénaturer un nou-
veau dispositif délibérément orienté vers le soutien à l’in-
vestissement. C’est la condition du développement de l’île
et avant tout d’une amélioration de la situation de
l’emploi, déjà engagée mais qu’il convient de poursuivre
et d’accélérer.

Le projet de loi ainsi complété doit permettre aux
chefs d’entreprise de participer pleinement à ce nouvel
essor économique. Il leur restera, pour mobiliser
l’ensemble des salariés, à dynamiser un dialogue social
encore insuffisant, car les fruits de la croissance devront
être équitablement partagés.

Concernant enfin la fiscalité des successions, les dispo-
sitions que vous avez adoptées visent à conjuguer le res-
pect des engagements du Gouvernement et la sécurité
juridique du texte.

M. Charles de Courson. Au mépris de l’égalité des
citoyens !

M. le ministre de l’intérieur. S’agissant du programme
exceptionnel d’investissement, votre assemblée a marqué
l’intérêt qu’elle porte à cette composante essentielle du
projet de loi en souhaitant que soient précisées les moda-
lités d’élaboration et de suivi de ce programme.

Cette volonté rejoint la détermination du Gouverne-
ment. Celui-ci a sans attendre engagé avec la collectivité
territoriale de Corse au premier rang et l’ensemble des
collectivités concernées par les opérations envisagées la
concertation qui doit permettre à ce programme de deve-
nir opérationnel d’ici à la fin du premier trimestre 2002.
Il restera ensuite à relever le défi de l’efficacité pour que
ces investissements les plus structurants soient effective-
ment réalisés dans les délais envisagés.

J’en viens maintenant à une question qui a été souvent
posée au cours des débats, celle de l’expression des Corses
sur ces nouvelles dispositions. Sur le fond, le Gouverne-
ment n’aurait aucune raison de craindre une telle consul-
tation. Plusieurs études d’opinion ont d’ailleurs montré
l’attachement des Corses au processus en cours.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Tout à fait !

M. le ministre de l’intérieur. Mais j’ai eu à plusieurs
reprises l’occasion de rappeler les obstacles constitution-
nels qui s’opposent à l’évidence à une telle consultation.

M. Jean-Pierre Soisson. Il fallait un référendum natio-
nal !

M. le ministre de l’intérieur. Cela ne veut pas dire que
la question ne devra pas être traitée ultérieurement pour
l’ensemble des collectivités territoriales. Des initiatives ont
été prises dans ce sens. Je pense notamment à la proposi-
tion de loi déposée par M. Michel Vaxès qui a précisé-
ment pour objet de développer la démocratie participative
dans ces collectivités. C’est une bonne question qui a été
ainsi posée, même si une proposition de loi simple n’est
pas le cadre le mieux adapté. Cette importante réforme
nécessite en effet une étude juridique très précise qui jus-
tifierait la consultation préalable du Conseil d’Etat. Mais
il faudra bien que le dialogue et le débat s’engagent le
moment venu.

Le 22 mai dernier, vous aviez adopté ce projet de loi
en première lecture à une majorité qui témoignait qu’au-
delà des clivages politiques, l’intérêt général pouvait pri-
mer. Si le vote de ce jour ne portait que sur le texte,
cette majorité serait encore renforcée, tant les travaux suc-
cessifs, au Sénat et à l’Assemblée nationale, en ont encore
amélioré l’écriture et la cohérence.

J’ai d’ailleurs perçu, dans certaines interventions, une
évolution positive vis-à-vis du projet de loi soumis à votre
vote.

M. Francis Delattre. Vous allez voir !
M. le ministre de l’intérieur. Mais j’ai aussi entendu

des déclarations, ces jours derniers, qui annoncent cer-
taines évolutions contraires. Seraient-elles justifiées par la
situation de l’île ?

S’il s’agit de la violence encore présente, mais rejetée
par l’immense majorité des Corses, alors ce serait faire de
ses auteurs les maîtres du jeu. Suspendre le projet serait
leur céder et mettrait inévitablement les gouvernements
de demain en difficulté.

S’il s’agit des distances prises par les élus nationalistes,
suspendre ce projet − ce qu’au demeurant ils ne sou-
haitent pas − conduirait, là encore, à ignorer la volonté
de l’ensemble des autres élus, largement majoritaires puis-
qu’ils représentent plus de 70 % des membres de
l’Assemblée de Corse.
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M. Francis Delattre. Non !

M. le ministre de l’intérieur. Le Gouvernement s’est
saisi d’un problème complexe et difficile au nom du seul
intérêt général. La primauté du débat politique démocra-
tique, la prise en compte des spécificités de la Corse dans
la République, son développement économique et social
constituent une même ambition qui devrait réunir les res-
ponsables gouvernementaux et les majorités d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain.

J’en appelle donc à la responsabilité de chacun et vous
demande de bien vouloir adopter le projet de loi relatif à
la Corse. Il y va de l’intérêt des Corses, et de la Corse
dans la République. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Soisson. Il ne faut pas rêver !

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Michel Suchod.

M. Michel Suchod. Monsieur le ministre, vous m’auto-
riserez à m’inscrire en faux contre une partie des propos
que vous venez de tenir. Ce n’est pas de l’expression des
Corses qu’il s’agit ici, mais de l’expression de la nation
tout entière à propos de deux départements de la nation.
(Applaudissement sur plusieurs bancs du groupe Radical,
Citoyen et Vert et sur divers bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassem-
blement pour la République.) Et si vous vous intéressez à
l’expression des Corses, vous aurez tout de même noté
que dimanche dernier, M. Alfonsi, dont je salue la vic-
toire, a été élu au Sénat avec 55 % des suffrages de
l’ensemble des grands électeurs du département de la
Corse-du-Sud. Faut-il rappeler qu’il est un des deux
conseillers de Corse sur cinquante et un à s’être opposés
par leur vote au processus de Matignon ? (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

Ajoutons que ce débat se déroule alors que nous
venons d’atteindre la quarantaine de morts cette année,
dont certains sont à l’évidence liés au terrorisme intérieur.
Avant-hier soir encore, une gendarmerie a été mitraillée.

Force est tout de même de reconnaître une évolution
de votre part sur un point essentiel, je veux parler de la
décision prise par le Premier ministre de retirer l’article
de son projet qui aurait permis d’abandonner le littoral
de la Corse à toutes les spéculations. Ce retrait pourrait
avoir une vertu pédagogique dans la mesure où il marque
une reconnaissance, fût-ce tardive, de notre point de vue.
En effet, l’aménagement de cette compétence législative
prenait dans votre texte initial la forme d’un bricolage
expérimental qui n’aurait pas manqué de conduire à la
pullulation, sur tout le littoral de la Corse, des auto-
risations d’édifier des constructions dites légères, ces
fameuses paillotes. C’est déjà un progrès.

Le problème est qu’il n’en a pas été de même pour le
reste de votre projet, et en premier lieu sur la question de
la langue : votre texte vient en effet légaliser la circulaire
Pantaloni de septembre 1999, jusqu’alors parfaitement
illégale. Qui demain pourra résister à l’enseignement obli-
gatoire de la langue corse, sachant que les parents se ver-
ront convoquer à un entretien d’explication s’ils s’avisent
de refuser d’y inscrire leurs enfants ? Qui ne voit, à
terme, les implications ethnicistes de cet enseignement
obligatoire, quand viendra le temps de la corsication des
emplois, un jour réservés aux seuls corsophones ?

M. Jacques Desallangre. C’est évident !

M. Michel Suchod. Mais peut-être leur demandera-t-on
de savoir aussi quelques bribes de français. (Sourires.)

Enfin, nous pensons avoir également raison que la
question de l’expérimentation législative, objet de votre
article 1er. On nous demande aujourd’hui d’avaliser cette
idée de « loi jetable ». M. Rossi, dans son enthousiasme,
n’avait-il pas été jusqu’à proposer à la commission des
lois un amendement précisant que le texte que vous pro-
posez aujourd’hui au vote avait une valeur transitoire, jus-
qu’à ce que la Constitution soit revisée ?

Du reste, à quoi serviront les compétences nouvelles ?
Nous, qui avons voté ici le statut Defferre de 1982 et la
loi Joxe au 31 mai 1991, pouvons légitimement nous le
demander. On oublie trop que, depuis dix ans déjà, les
élus corses disposent de compétences bien supérieures à
celles des élus d’autres régions. C’était presque un sys-
tème sur mesure qu’avaient dessiné Pierre Joxe et − déjà −
José Rossi : un petit Etat, la collectivité territoriale de
Corse, avec son assemblée, qui élisait six conseillers exé-
cutifs, quasiment des ministres, ce à quoi venait s’ajouter
l’article 26 du statut, qui permettait de demander à Paris
des adaptations insulaires aux lois et règlements natio-
naux.

Or de quoi a accouché cet article 26 ? On a compté
vingt-trois demandes en dix ans, pour la plupart de
simple vœux, souvent en dehors des compétences prévues.
Ils portent sur les dérogations fiscales (Rires sur les bancs
du groupe Radical, Citoyen et Vert), sur des demandes de
subvention pour éviter des hausses d’impôts locaux, sur le
taux maximal pour les indemnités des fonctionnaires, sur
la création d’une « préférence corse » pour les recrute-
ments publics.

M. Georges Sarre. C’est scandaleux !
M. Michel Suchod. Une seule initiative entrant dans le

cadre de notre texte a abouti : celle qui proposait de
modifier la loi nationale définissant le débit minimal des
cours d’eau pour la pêche en eau douce ! (Rires sur les
bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert.) Remarquez qu’il
aurait pu s’agir de la pêche en eaux troubles. (Sourires.)
L’assemblée de Corse, en revanche, n’a jamais ressenti le
besoin d’utiliser l’article 26 pour adapter, par exemple, la
loi sur le littoral dont on nous a parlé ici à foison. C’est
dire à quoi tout cela a servi...

Reste un point sur lequel je resterai très elliptique,
quand bien même c’est le point essentiel. La réforme de
la Constitution, en 2004, ferait basculer la Corse, loin de
l’égalité républicaine, dans un régime d’exception. On
sent bien à quel point ce système, qui renverrait aux
Corses une partie du pouvoir législatif, serait, dans une
région au demeurant peu peuplée, tout à fait contraire
aux intérêts de la Corse. Car ce dont la Corse a besoin,
ce que souhaite la très grande majorité de la population,
ce qu’elle redit scrutin après scrutin, sondage après son-
dage, c’est le rétablissement de la paix civile, la restaura-
tion de l’ordre républicain. Il faut que les poseurs de
bombes, les mitrailleurs de gendarmerie, les assassins de
tous poils, soient empêchés de nuire. La Corse a égale-
ment besoin de développement économique, de déve-
loppement culturel et social.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Suchod,
s’il vous plaît.

M. Charles de Courson. Laissez-le parler ! C’est intéres-
sant !

M. Jean Marsaudon. Il a raison !
M. Michel Suchod. J’allais conclure, monsieur le pré-

sident.
Ce n’est pas le texte du Gouvernement qui permettra

ce développement, mais bien la reprise de la politique de
rétablissement de l’ordre républicain. Voilà pourquoi les
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parlementaires du Mouvement des citoyens voteront
contre le projet de loi. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et sur quelques
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Ameline.
Mme Nicole Ameline. Monsieur le président, monsieur

le ministre, la décentralisation inspire aujourd’hui toute
l’Europe.

Ce n’est pas seulement la Corse, mais l’ensemble des
régions de France qui opèrent une véritable mutation.

La démocratie territoriale ne se construit pas contre la
République. Ce qui est mis en cause par cette nouvelle
dynamique des territoires, ce n’est pas l’unité de la
République, mais le système très centralisé qui a progres-
sivement fait de la France une exception institutionnelle
au sein de l’Union européenne.

Monsieur le ministre, la politique ne se résume pas à
l’art de gérer les crises. Elle doit s’inscrire dans la durée et
définir de véritables choix de société. La décentralisation
en est un. C’est elle qui fonde le lien nécessaire entre
l’exigence de proximité et le besoin de cohérence natio-
nale.

La dynamique de la décentralisation n’est donc pas le
signal d’une République en danger, mais l’expression
d’une nation en phase avec son temps.

Les précédents statuts ont eu pour objet d’instaurer en
Corse un nouveau modèle institutionnel en s’appuyant
sur le principe d’une pédagogie de la responsabilité. Mal-
heureusement, bien que juridiquement audacieuses, ces
dispositions n’ont à l’évidence pas produit les effets péda-
gogiques collectifs espérés, même s’il faut souligner
l’esprit de responsabilité des élus de l’île dont José Rossi
et Paul Patriarche, membres de notre groupe.

Si nous continuons à croire à la nécessité d’une solu-
tion juridique afin de substituer à la violence d’autres
valeurs, ancrées sur le droit et sur la reconnaissance de la
singularité de l’île, la décentralisation ne saurait être assi-
milée à l’affaiblissement de l’Etat. Or l’érosion continue
de l’autorité et de la légalité républicaine sur ce territoire,
comme sur le reste du pays, fragilise la portée d’un tel
accord.

L’ouverture institutionnelle à laquelle vous vous apprê-
tez, monsieur le ministre, a-t-elle pour corollaire la dispa-
rition programmée de la violence ? On peut en douter
dans la mesure où cette exigence, un instant posée en
préalable, à très vite disparu.

Dès lors comment peut-on sérieusement envisager la
mise en œuvre et l’applicabilité d’un tel processus en
dehors du retour rapide à l’ordre républicain ?

Le contexte dans lequel se situe l’examen de ce texte ne
réunit pas les garanties nécessaires et institutionnelles qui
devraient le sous-tendre.

Du reste, sur le fond, nous n’avons pas échappé au
cours de ce débat à l’ambiguïté fondamentale originelle
qui vous a fait vous engager sur la voie particulière d’un
dialogue largement nourri par les exigences nationalistes,
même si, au cours de la procédure, vous êtes revenu à
davantage de prudence, voire de raison républicaine,
quand vous n’avez pas tout simplement effectué de véri-
tables revirements par rapport aux engagements que vous
aviez pris à l’égard des élus corses, notamment sur les dis-
positions relatives à la loi sur le littoral.

Pour autant, votre texte souffre toujours d’une ambi-
guïté juridique évidente, liée au principe de dévolution
du pouvoir réglementaire et législatif, y compris dans sa
forme remanié.

Méthode, contexte, ambiguïtés juridiques, arrière-pen-
sées politiques : reconnaissez, monsieur le ministre, que
les conditions ne sont pas réunies pour adhérer à ce texte.

A cela s’ajoute un engrenage institutionnel dont le
calendrier ne permettra pas d’évaluer réellement la mise
en œuvre d’un tel dispositif, qui risque d’engager, malgré
elles, la Corse et la République.

En revanche, étant donné que la Corse a un besoin
urgent d’un renouveau et d’un soutien massif sur le plan
économique, les mesures proposées en ce sens doivent
être largement soutenues.

Nous regrettons, monsieur le ministre, que le Gouver-
nement ait manqué cette occasion, qu’il n’ait pas, en ce
domaine comme en d’autres, engagé une véritable et
ambitieuse réforme de la décentralisation, une de ces
réformes qui marquent une démocratie en phase avec son
temps et son environnement. Une telle réforme aurait
permis de donner à la Corse toute sa place au sein de la
République, elle-même résolue à ancrer son unité dans la
diversité de ses territoires.

Pour toutes ces raisons, les membres du groupe Démo-
cratie libérale s’abstiendront ou voteront contre ce texte.
(Applaudissements sur divers bancs du groupe Démocratie
libérale et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès.
M. Michel Vaxès. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, au terme de ce débat en
nouvelle lecture, il me faut reconnaître que le Gouverne-
ment et la majorité de notre assemblée ont, à l’évidence,
mieux entendu quelques-unes des préoccupations des par-
lementaires communistes, notamment en matière de pré-
servation du littoral corse. Défendu ici en première
lecture, puis repris par le groupe communiste républicain
et citoyen du Sénat et à nouveau défendu dans cet hémi-
cycle en nouvelle lecture, notre amendement tendant à
supprimer des dérogations introduites à la loi littoral,
notamment à son article L. 146-4, a finalement été
adopté.

Au cours de la discussion, certains de nos collègues ont
fait remarquer que ces dérogations pourraient être réin-
troduites à l’initiative de l’assemblée territoriale de
Corse...

M. Francis Delattre. C’est le rapporteur, M. Le Roux,
qui l’a dit !

M. Michel Vaxès. ... en vertu des dispositions prévues à
l’article 1er. C’est vrai. Mais il serait sans doute plus juste
et plus honnête d’ajouter que si l’assemblée territoriale de
Corse devait le faire, ce serait alors à l’initiative des élus
de Corse ; il y a donc là une différence avec l’anticipation
initialement prévue dans le projet de loi. Les élus corses
prendraient alors la responsabilité d’une telle initiative
devant leur opinion publique, ce qui, en soit, constitue
déjà un progrès.

Pour notre part, nous avons proposé que l’avis de nos
concitoyens puisse être recueilli sous la forme d’une
consultation populaire.

M. Francis Delattre. Très bonne idée !
M. Michel Vaxès. Cela n’a pas été possible.
M. François Fillon. Parce que vous n’avez pas assez

insisté !
M. Michel Vaxès. Je le regrette d’autant plus vivement

que je garde la conviction profonde que rien ne pourra
positivement et durablement changer en Corse si les
Corses eux-mêmes sont privés du droit citoyen de partici-
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per à l’élaboration, à l’adoption, puis à la mise en œuvre
des réponses qu’ils attendent pour l’île et pour eux-
mêmes.

Cela précisé, nous retenons évidemment que, grâce à
l’adoption de notre amendement, les dérogations à la loi
littoral sont désormais supprimées. C’est très important.
Et j’apprécie, d’une part, que le Gouvernement ait
accepté notre amendement et, d’autre part, que notre col-
lègue Noël Mamère l’ait soutenu après s’être un temps
résigné − à contre-cœur, il est vrai − à ne proposer qu’un
encadrement plus sévère des possibilités de dérogations
intitialement envisagées.

Monsieur le ministre, vous avez également accepté de
préciser, comme nous le souhaitions, les engagements de
l’Etat relatifs au programme exceptionnel d’investisse-
ment. Ce sont des dispositions que nous considérons,
pour notre part, parmi les plus importantes de ce texte.
Grâce à elles, les Corses sont aujourd’hui assurés que ce
programme trouvera un début de mise en œuvre trois
mois après la date de publication du présent texte et le
Parlement obtient de son côté la garantie qu’il sera régu-
lièrement informé de l’état d’avancement de ce pro-
gramme.

M. Bruno Le Roux, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Très bien !

M. Michel Vaxès. Treize milliards de francs pour
remettre à niveau des infrastructures et des équipements
ou pour en créer de nouveaux, treize milliards injectés sur
quinze ans dans l’économie de l’île, c’est un engagement
sans précédent. N’est-ce pas, comme l’a souligné après
moi Roger Franzoni, ce que les Corses attendaient en
priorité, et surtout depuis trop longtemps ?

Restaient les deux amendements que nous avions dépo-
sés à l’article 1er. Le premier prévoyait que le contrôle
continu du Parlement et que la possibilité de mettre fin
avant son terme à une expérimentation en cours puissent
être activés à tout moment, soit par l’initiative parle-
mentaire, soit par l’initiative populaire. Avec le second,
nous proposions qu’à la demande d’un cinquième du
corps électoral ou d’une majorité qualifiée des deux tiers,
de l’assemblée territoriale de Corse une consultation
puisse être organisée pour recueillir l’avis des Corses.

Monsieur le ministre, si vous avez accepté de renforcer
le rôle d’évaluation continue du Parlement et admis la
possibilité pour notre assemblée de décider, si besoin
était, d’interrompre avant son terme une expérimentation
en cours, vous avez, en revanche, rejeté notre proposition
tendant à ouvrir par la loi à toutes les collectivités territo-
riales, et en l’occurrence ici à celle de Corse, la possibilité
d’organiser un référendum consultatif d’origine populaire.
Persister dans une telle voie signifierait refuser de donner
suite à l’une des demandes les plus importantes et des
plus décisives de notre groupe, et priver par là même le
peuple corse de tout moyen d’exprimer, directement et
avant 2004, son opinion sur le processus en cours.

Je rappelle que, dès l’annonce du processus proposé par
le Premier ministre, nous avions lié notre soutien à la
démarche entreprise, y compris à celle consistant à don-
ner aux collectivités territoriales des pouvoirs d’initiative
législative, à une triple condition :

Premièrement, une telle démarche devait préfigurer,
pour l’ensemble des échelons de l’organisation administra-
tive de la République, une avancée significative de la
démocratie participative. Pour cela, elle devait inscrire
dans notre droit la possibilité de consulter nos conci-
toyens sur les dossiers qu’ils jugeraient de première

importance pour leur avenir et pour celui de leur terri-
toire. Nous nous projetions déjà dans la perspective d’une
rénovation des institutions de la République.

Deuxièmement, cette consultation devait trouver une
première application en Corse avec ce projet de loi.

M. le président. Monsieur Vaxès...
M. Michel Vaxès. Troisièmement, le dernier mot

devait revenir au Parlement s’agissant de l’adoption défi-
nitive de la loi.

En ce qui concerne les deux premières conditions, le
texte, tel qu’il est, ne répond pas aux demandes pres-
santes et maintes fois réitérées par notre groupe.

Pourtant, l’association effective des Corses à l’élabora-
tion des choix essentiels pour l’avenir de l’île et le leur
demeure le seul moyen de sortir de l’impasse politique et
de trouver une issue positive à la question corse.

Au-delà, c’est la République dans son ensemble qui a
plus que jamais besoin de son peuple pour se donner les
moyens de réduire les inégalités encore criantes entre les
territoires et entre les citoyens.

M. le président. Monsieur Vaxès...
M. Michel Vaxès. Faudra-t-il attendre longtemps

encore pour que l’on prenne ici la mesure que la revendi-
cation de l’égalité de droits politiques devient presque
aussi importante que celle des conditions matérielles
d’existence ?

Faudra-t-il attendre longtemps encore pour que
résonne dans cet hémicycle la voix de ceux qui, il y a
plus de deux siècles, affirmaient déjà qu’il y a longtemps
que le riche fait les lois, et qu’il faut enfin que le pauvre
en fasse à son tour pour que l’égalité règne entre l’un et
l’autre de nos concitoyens ?

Parce que nous avons continué de porter ici cette voix,
vous admettez aujourd’hui − et nous nous en réjouissons −
que nous avions raison de le faire et vous envisagez enfin
d’ouvrir le débat, mais à une échéance non précisée et
dans des conditions qui restent encore très floues.

Cette ultime avancée ne nous convainc pas totalement.
Le groupe communiste maintiendra donc son abstention
(Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants)...

M. Charles de Courson. Courage, camarade !
M. Michel Vaxès. ... son abstention positive, oui, et

multipliera ses interventions jusqu’à l’ultime lecture pour
obtenir que la démocratie participative puisse, de droit,
corriger enfin les limites de la démocratie représentative.

M. François Fillon. Il reste encore un espoir !
M. Michel Vaxès. Vous rêviez, mesdames, messieurs de

l’opposition, que l’examen de ce texte n’aille pas jusqu’à
son terme. Je pense, d’une part, que le vote de notre
assemblée permettra, au contraire, que cet examen se
poursuive et, d’autre part, que des évolutions sont encore
possibles. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. Charles de Courson. Sous réserve de la décision du
Conseil constitutionnel !

M. le président. Si les intervenants voulaient respecter
leur temps de parole afin que tout le monde soit traité de
manière identique, cela m’arrangerait.

La parole et à M. Henri Plagnol.
M. Henri Plagnol. Monsieur le ministre, nous allons

donc nous prononcer sur l’avenir de la Corse, cette belle
région de notre pays, attachée à son identité, à sa langue
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et à sa culture, mais aussi attachée passionnément à la
République et à la France. (« Très bien ! » sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Or, sur un sujet aussi grave et aussi complexe, rare-
ment notre assemblée aura été soumise à autant de pres-
sions et rarement un projet de loi aura été sujet à autant
d’incertitudes quant à son avenir.

Les pressions, d’abord. C’est peu de dire que depuis le
début du processus de Matignon, dont le Premier
ministre a pris l’initiative, les nationalistes ont fait
constamment de la surenchère, menaçant sans cesse de se
retirer s’ils n’obtenaient pas satisfaction. Nous avons donc
eu souvent le sentiment, au cours du débat, d’être mis
devant le fait accompli. La meilleure preuve en est qu’au-
cun des amendements de l’opposition, aucune des propo-
sitions du Sénat n’a été reprise par la majorité.

Les incertitudes quant à l’avenir, ensuite.
Incertitude constitutionnelle, en premier lieu. Contrai-

rement à votre laborieux plaidoyer, monsieur le ministre,
nous pensons que, en l’état actuel de la Constitution, il
est très douteux qu’un pouvoir législatif et réglementaire
puisse être transféré à une région française. Il est égale-
ment douteux que l’égalité de tous devant la loi soit res-
pectée, étant donné le maintien pour une durée impor-
tante de privilèges fiscaux aux habitants de la Corse.

M. Charles de Courson. Comme pour les droits de
succession !

M. Henri Plagnol. Incertitude politique, en deuxième
lieu. Il est très significatif, mes chers collègues, qu’aucun
parlementaire représentant la Corse dans notre assemblée,
de la gauche comme de la droite, ne vote finalement ce
projet, y compris ceux qui lui étaient le plus favorables.
(« C’est vrai ! » sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

Enfin, incertitude plus grave encore quant à l’avenir de
la Corse dans la République. Certes, l’immense majorité
des Corses restent attachés, comme en témoignent toutes
les élections, à la France. Toutefois, sur le continent, au
fil du temps, le désarroi grandit, et de plus en plus nom-
breux sont nos concitoyens qui manifestent une certaine
lassitude. C’est le résultat du processus dans lequel vous
vous êtes enlisé depuis maintenant de nombreux mois.

L’autorité de l’Etat en est ressortie profondément affai-
blie. (« Tout à fait ! » sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.) Les assassins du pré-
fet Erignac courent toujours ! (« Eh  oui ! » sur les mêmes
bancs.) Trente meurtres perpétrés depuis le début de
l’année, et pas un seul élucidé. (« Eh oui ! » sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance,
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe Démocrate libérale et Indépendants.)

Comment en est-on arrivé là ? Le groupe de l’UDF a
répété tout au long du débat que la bonne méthode eût
consisté à avoir le courage de réformer notre Constitution
en y introduisant le droit à l’expérimentation pour
l’ensemble des régions françaises, comme l’avait proposé
Pierre Méhaignerie. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Au lieu d’avoir eu le courage de vous attaquer à l’ex-
ception française qui fait de notre pays l’Etat le plus jaco-
bin d’Europe, vous avez préféré créer une exception corse.
Cependant, en faisant de la Corse le laboratoire de l’expé-
rimentation régionale, vous risquez de discréditer durable-
ment une réforme pourtant attendue avec impatience par
l’ensemble des régions de France.

Comment sortir d’une telle situation ?

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Par le haut !

M. Henri Plagnol. Nous invitons le Gouvernement et
la majorité à faire preuve du vrai courage qui consisterait
à prendre acte de ce que le processus de Matignon consti-
tue un échec et à suspendre, d’ici les prochaines élections
nationales, l’adoption du nouveau statut de la Corse de
façon que l’île ne soit pas l’otage des contingences de la
majorité.

M. Edouard Landrain. Très bien !
M. Henri Plagnol. Nous vous invitons à consulter

directement les Corses par le biais d’un référendum
consultatif afin de clarifier l’engagement des Corses eux-
mêmes. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Nous vous invitons enfin − et nous en ferons le thème
d’une des grandes réformes de l’alternance − à introduire
dans notre Constitution, pour l’ensemble de la nation et
de nos régions, le droit à l’expérimentation et à une vraie
décentralisation.

Pour toutes ces raisons, le groupe de l’UDF, dans sa
quasi-unanimité (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste) votera contre le présent projet. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance, sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et sur quelques bancs du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

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

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

La parole est à M. Jean-Yves Caullet.
M. Jean-Yves Caullet. Monsieur le ministre, mes chers

collègues, voilà deux ans, à l’initiative du Premier
ministre Lionel Jospin, s’ouvrait avec l’ensemble des élus
corses un dialogue constructif.

En juillet 2000, le relevé de conclusions de ce dialogue
était approuvé par l’assemblée de Corse, à une majorité
large dépassant les clivages politiques habituels.

Au début de cette année, le Gouvernement déposait le
présent projet de loi ouvrant ainsi le débat parlementaire
qui va se conclure aujourd’hui.

Ces deux ans peuvent paraître longs. Toutefois, au
regard des échecs passés, qu’il ne faut pas perdre de vue,
et des difficultés de l’avenir, qu’il ne faut pas minimiser,
ce délai était nécessaire pour que le débat se développe
sans précipitation et sans éluder aucune de ces difficultés.
De plus, vous le savez tous, rien de solide ne se construit
à la hâte.

Les mérites de ce débat auront été grands. La passion y
a été présente, mais comment aurait-il pu en être autre-
ment ? Des images caricaturales n’ont pas manqué de sur-
gir et quelques interventions précédentes ont fourni de
merveilleux exemples de la façon, qui confine parfois au
mépris, dont certains traitent la Corse. Les enjeux politi-
ciens n’ont pas été non plus totalement absents, mais
nous avons su les dépasser, et nous parvenons maintenant
au texte que nous allons approuver.

Ce texte est le résultat d’une démarche de confiance
dans l’avenir de la Corse, à la fois sur le plan institution-
nel et sur celui du développement économique, social et
culturel. Grâce à lui, quelles que soient les difficultés,
l’avenir de la Corse est désormais durablement ancré dans
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le champ du débat démocratique. Nous avons voulu pla-
cer notre débat au-delà des calculs de circonstances qui
ont trop souvent ravalé la Corse au rang d’enjeu politique
hexagonal. Cela doit être aujourd’hui l’objet d’une légi-
time fierté pour tous ceux qui font confiance à nos conci-
toyens de Corse pour construire leur avenir. C’est aussi,
je le crois, le meilleur gage de succès de la réforme.

Mes chers collègues, l’Histoire nous a montré que
lorsque la République avance, les Corses sont souvent en
première ligne. Le groupe socialiste votera ce texte, qui
constitue une avancée pour la République et pour la
Corse. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste et sur divers bancs du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

M. le président. La parole est à M. François Fillon,
dernier orateur inscrit dans les explications de vote.

M. François Fillon. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, sur le dossier si complexe
de la Corse, le Gouvernement avait engagé un pari.

M. Francis Delattre. Et il a perdu !
M. François Fillon. Aujourd’hui, nous disposons du

recul nécessaire pour en mesurer les chances de succès.
Lors de la première lecture, celles-ci nous paraissaient

faibles. Elles nous semblent désormais réduites à néant.
Monsieur le ministre, nous dressons ce diagnostic avec
gravité et inquiétude.

Le temps en effet n’a pas désamorcé l’essence de notre
critique. Plus que jamais, nous contestons la méthode
employée consistant à traiter le cas corse de façon isolée.
Le Gouvernement a donné le sentiment de rompre l’éga-
lité de traitement qui est au cœur de l’unité nationale.

C’est cette égalité qui aurait permis d’ancrer le statut
rénové de la Corse dans l’architecture modernisée de la
République !

M. Philippe Briand. Très bien.
M. François Fillon. C’est elle qui aurait permis de

répondre à la demande de décentralisation sans ouvrir la
porte aux surenchères particularistes et à l’idée que la vio-
lence pouvait être politiquement récompensée.

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, face-à-face qui est
en train de tourner au fiasco.

Que s’est-il passé depuis quelques mois ?
D’abord, l’une des parties, celle des indépendantistes,

s’est retirée du processus de Matignon. Sans doute
n’était-elle pas la plus sincère, du moins était-elle partie
prenante d’une démarche que le Gouvernement a cru
bon d’engager avec elle, et en réalité pour elle.

Puis on a continué à tuer et à détruire en Corse.
Dès lors, comment ne pas y voir l’expression 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 recherché. Notre assemblée est bien obligée de
constater son insuccès et de revenir aux sources d’une
négociation mal engagée.

Comment pouvait-on instaurer la paix quand, dans le
même temps, on renonçait à exiger la dénonciation de la
violence ?

C’est pourtant, monsieur le ministre de l’intérieur, ce
qui fut fait.

Qu’avons-nous négocié, sommes-nous contraints de
nous demander ? Existe-t-il l’ombre d’une concession
chez les indépendantistes qui puisse nous faire espérer
une paix durable en Corse ?

A ces questions, le Gouvernement ne répond pas, car,
en réalité, il navigue à vue. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Mes chers collègues, les conditions de la paix et du
progrès ne sont pas réunies. Le groupe du Rassemblement
pour la République invite donc le Gouvernement à
prendre le temps de la réflexion.

La sagesse, monsieur le ministre, aurait été de sus-
pendre l’examen de ce projet pour le placer sur des fon-
dements plus solides.

Le suspendre pour reprendre les discussions avec tous,
notamment les citoyens de Corse, qui sont écartés d’un
processus que l’on prétend aménager pour eux.

Le suspendre pour réhabiliter l’autorité de l’Etat et
réclamer une dénonciation claire de la violence.

Le suspendre parce que les Français sont en droit de
débattre de la Corse lors des prochaines échéances électo-
rales. Ne leur confisquons pas ce débat, et surtout, don-
nons à la Corse le moyen d’adosser son avenir sur un
véritable socle démocratique.

Le suspendre enfin, parce que l’actualité éclaire d’un
jour nouveau l’idée nationale. Nous le voyons, monsieur
le ministre, avec la crise du terrorisme, mais aussi avec les
difficultés de l’intégration : la nation est une chance vitale
pour notre avenir. (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, et
sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.) Mais cette chance est fragile, elle est tiraillée,
menacée par les tentations communautaristes, par les
intégrismes et par le repli sur soi.

M. Michel Bouvard. Eh oui !
M. François Fillon. Ces tentations, mes chers collègues,

prospèrent sur la faiblesse de nos convictions républi-
caines. Elles s’alimentent de notre défaitisme national.
Elles s’érigent devant l’autorité défaillante de l’Etat.

Il est donc temps, monsieur le ministre de l’intérieur,
de parler de la France. Il est temps de relancer et de
rénover les principes du contrat républicain. Il est temps
de parler de ce qui nous rassemble plutôt que de ce qui
nous distingue.

Oui, mes chers collègues, la sagesse aurait été de
prendre le temps de la réflexion. Mais le Gouvernement
ne l’entend pas ainsi. En dépit des faits, il veut aller vite.
Il a tort de placer son orgueil sur un succès législatif
fondé sur des sables mouvants. Il a tort de ne pas traiter
dans un même élan la question corse et la question fran-
çaise qui constituent les deux faces de la modernisation
de la République. Voilà pourquoi le groupe du Rassem-
blement pour la République votera contre ce projet de
loi. (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 Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

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

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

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

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

M. le président. Le scrutin est clos.
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Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 555
Nombre de suffrages exprimés ................. 501
Majorité absolue ....................................... 251

Pour l’adoption ......................... 267
Contre ....................................... 234

L’Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

Suspension et reprise de la séance

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

reprise à dix-sept heures dix sous la présidence de
Mme Marie-Hélène Aubert.)

PRÉSIDENCE

DE Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

3

LOI DE FINANCEMENT

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2002

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

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

« Paris, le 30 novembre 2001.
« Monsieur le président,

« J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint le
texte du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002, adopté par l’Assemblée nationale
en nouvelle lecture dans sa séance du 22 novembre
2001 et rejeté par le Sénat dans sa séance du
29 novembre 2001.

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

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

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion
de ce projet de loi en lecture définitive (nos 3430, 3432).

Je rappelle qu’à l’issue de cette discussion le vote aura
lieu par scrutin public, conformément à la décision prise
par la conférence des présidents en application de
l’article 65-1 du règlement.

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

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Madame la présidente, mesdames, messieurs les
députés, j’ai l’honneur de soutenir au nom du Gouverne-
ment, en lecture définitive, le projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2002. A l’issue de la dis-
cussion, votre assemblée aura le dernier mot. Dans
quelques instants, je demanderai à celle-ci de se pronon-
cer en faveur du texte que vous avez adopté à l’issue de la
deuxième lecture. En effet, le Sénat a préféré, cette année
encore, rejeter en bloc le texte que vous lui avez transmis.

Mme Odette Grzegrzulka. Comme d’habitude !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Bien

entendu, vous n’ignorez pas les désaccords majeurs qui
persistent entre, d’un côté, le Gouvernement et votre

majorité et, de l’autre, la majorité sénatoriale. Votre rap-
porteur vous en fera certainement le compte rendu précis
dans quelques instants. Je voudrais cependant revenir sur
quelques-uns de ces désaccords.

Je constate d’abord, et c’est une évidence, que nous
divergeons quant à l’appréciation à donner sur l’état des
comptes sociaux. La majorité sénatoriale considère que les
comptes produits par le Gouvernement sont volontaire-
ment inexacts et que ce dernier se livre à des « manipula-
tions » pour financer ses grandes réformes sociales.

Devant le Sénat, je n’ai pu laisser de telles affirmations
sans réponses et, dans la mesure où elles rejoignent sans
surprise les propos de l’opposition dans votre assemblée,
permettez-moi d’y revenir quelques instants.

M. Bernard Accoyer. Avec plaisir !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Per-

sonne ne peut contester que le régime général soit rede-
venu excédentaire en 1999.

M. Bernard Accoyer. Eh si !
Mme Odette Grzegrzulka. Quel malhonnête !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La

majorité sénatoriale le reconnaît elle-même et il faudrait
beaucoup de mauvaise foi pour le nier.

Mme Odette Grzegrzulka. Exactement !
M. Bernard Accoyer. Et les 61 milliards de déficit pour

la seule branche maladie en trois ans ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous

savons tous, sur ces bancs, que cette situation résulte en
grande partie de la politique économique volontariste
menée par le Gouvernement : moins de chômeurs, c’est
plus de cotisations sociales.

Non seulement nous avons renoué avec les excédents
en 1999, mais les prévisions pour 2001 et 2002
confirment nettement cette tendance. Il ne fait donc
aucun doute que la sécurité sociale est en meilleure santé
financière que du temps où la précédente majorité exer-
çait les responsabilités de sa gestion...

M. Bernard Accoyer. Avec 110 milliards de dettes
sociales !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Un
équilibre global depuis 1998, un déficit cumulé de plus
de 200 milliards de francs entre 1994 et 1997, cela fait
quand même une différence !

C’est ce retour aux excédents qui nous a permis de
décider au cours de notre débat des mesures nouvelles
pour améliorer la protection sociale de nos concitoyens.

Ainsi, pour une meilleure prise en charge des malades,
vous avez notamment voté un plan de soutien en faveur
de l’hôpital public et décidé de renforcer la prévention
bucco-dentaire des jeunes.

M. Bernard Accoyer. Les dentistes ne sont pas
d’accord !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Pour
soutenir les familles, vous avez en particulier créé un
congé de paternité et vous avez développé les places d’ac-
cueil pour les autistes.

Pour lutter contre les risques liés aux conditions de tra-
vail, vous avez considérablement amélioré la protection
des salariés, et nous avons fait ensemble un premier pas
vers la réparation intégrale des accidents du travail.

Je puis vous annoncer en outre que le Gouvernement a
décidé, comme plusieurs d’entre vous l’aviez proposé, de
supprimer par la voie réglementaire la condition de deux
années de vie commune pour le bénéfice de la rente
d’ayants droit versée en cas de décès de la victime d’un
accident du travail.
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M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, et M. Claude Evin.

Très bien !
M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales. Excellent !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Toutes

ces mesures sont attendues et seront, j’en suis sûre, appré-
ciées de nos concitoyens.

Quant aux hypothèses économiques pour 2002, rien
pour l’heure ne permet de démentir l’hypothèse de crois-
sance de 5 % de la masse salariale. Je me souviens pour-
tant des déclarations catastrophistes de certains députés
de l’opposition lors de la présentation du projet de loi, en
septembre.

M. Bernard Accoyer. Depuis, les choses ne se sont pas
arrangées !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Pour-
tant, comme je l’ai annoncé au Sénat, l’année 2001
devrait nous révéler de meilleurs résultats que prévu en
matière de recettes de la sécurité sociale, puisque
l’ACOSS, l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, a eu connaissance des encaissements à la fin du
troisième trimestre, lesquels montrent un acquis de crois-
sance de la masse salariale déjà très élevé.

Tout porte donc à croire que la prévision de croissance
de la masse salariale de 5,9 % pour l’année 2001 sera
dépassée.

Selon les travaux d’ajustement des comptes en droits
constatés menés actuellement par l’ACOSS, il apparaît
que les comptes définitifs de l’année 2001 pourraient
− mais ce ne sont que des hypothèses − être majorés de
l’ordre de 18 milliards de francs.

M. Alfred Recours, rapporteur. Eh oui !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’ai

cru nécessaire d’en informer le Parlement, même si ces
chiffres, à ce stade, ne restent que des hypothèses.

Pour conclure sur les comptes, je crois que ce débat
d’apparence technique et comptable est en réalité plus
politique et révélateur qu’il n’y paraît car, derrière ces
arguments, ce sont bien des divergences fondamentales
qui nous opposent, vous, de ce côté-ci de l’hémicycle, et
nous, de ce côté-là, quant aux orientations que nous
devons donner à nos politiques sociales.

La droite parle des comptes sociaux mais jamais des
assurés sociaux. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance, et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

C’est d’ailleurs cette attitude que les Français ont reje-
tée en 1997.

Mme Odette Grzegrzulka. Et le contrôle du MEDEF !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nos

différences, ce sont celles qui séparent de façon évidente
la gauche de cet hémicycle de la droite. Ces différences
donnent à la gauche un bilan incomparable à celui de la
droite en matière de salaires et de pouvoir d’achat, de
soutien à la croissance, d’emploi et de lutte contre le chô-
mage, de protection contre la maladie, de moyens pour
les hôpitaux, de prise en charge de la dépendance des
personnes âgées, de lutte contre l’exclusion, de soutien
aux familles et à la petite enfance.

M. Jean-Luc Préel. Bref, tout le monde est content !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je rap-

pellerai une évidence : le Gouvernement a fait depuis
1997 beaucoup plus que ses prédécesseurs pour améliorer
la qualité de vie de nos concitoyens et pour venir en aide

aux plus faibles dans notre société. Bien sûr, il y a encore
beaucoup à faire − personne ne peut le contester − face
aux inégalités sociales et à la pauvreté, face aux difficultés
de nos services publics, face aux situations de chômage,
qui touchent encore deux millions de nos concitoyens.

Depuis le début de la législature, le Gouvernement a
pris soin d’inscrire, dans chacun des projets de loi de
financement de la sécurité sociale, un nombre important
de mesures qui répondent à ces difficultés.

En marge de nos débats, un certain nombre d’an-
nonces ont pu être faites, et je voudrais d’ailleurs revenir
brièvement sur une question qui n’est pas du ressort du
projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais
qui concerne très directement la protection sociale de
plusieurs millions de nos concitoyens, puisqu’il s’agit de
la couverture maladie universelle, sujet sur lequel Odette
Grzegrzulka a travaillé avec acharnement pour attirer
notre attention sur les améliorations que nous pourrions
encore apporter à ce dispositif très important.

Comme je vous l’avais annoncé lors des précédentes
lectures de notre texte, le Gouvernement a poursuivi ses
travaux sur la couverture maladie universelle. C’est une
question que la représentation nationale a suivi avec
attention et j’ai bien entendu les interrogations et les pro-
positions qui viennent des bancs de la majorité de votre
assemblée. Je crois donc utile de vous rendre compte de
l’évolution du dossier.

La CMU permet aujourd’hui à près de cinq millions
de nos concitoyens parmi les plus défavorisés de bénéfi-
cier gratuitement d’une excellente couverture maladie, et
ainsi d’accéder sans obstacle aux soins. Elle constitue sans
nul doute une réforme sociale essentielle mise en œuvre
sous la présente législature.

Toutefois, le seuil de ressources pour bénéficier de la
CMU complémentaire introduit, pour les personnes dont
les revenus sont à peines supérieurs à ce seuil, une rup-
ture dans leur couverture puisque, pour quelques francs
de revenu mensuel au-dessus du seuil, elles doivent se
payer elles-mêmes une couverture maladie complémen-
taire.

Cette situation a été plusieurs fois signalée par certains
d’entre vous − en particulier par Odette Grzegrzulka −
qui ont proposé de relever le seuil. En réponse, j’ai indi-
qué à plusieurs reprises que la priorité de mon action
dans ce domaine résidait non pas dans un relèvement du
seuil, ce qui ne supprimerait pas les « effets de seuil »,
mais dans l’atténuation de ces effets.

Une concertation approfondie s’est donc tenue au
cours des dernières semaines entre la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés, les organismes
dispensateurs de couvertures maladie complémentaires et
mon ministère. Elle a débouché sur un nouveau dispositif
permettant de réduire le coût d’acquisition d’un contrat
de couverture maladie complémentaire par les personnes
dont les ressources sont à peine supérieures au plafond de
la CMU.

Ce dispositif présente les caractéristiques suivantes.
Il bénéficiera de façon permanente à toutes les per-

sonnes qui dépendent du régime général de la sécurité
sociale, dont les ressources n’excèdent pas de plus de 10 %
le plafond de ressources de la CMU, soit environ 2 mil-
lions de personnes. Pour les personnes isolées, cela corres-
pondra à des ressources comprises entre 3 600 et
3 960 francs par mois.

Mme Odette Grzegrzulka. Excellent !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le dis-

positif sera financé au moyen des crédits d’action sanitaire
et sociale des caisses primaires d’assurance maladie.
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Une aide sera versée à ces personnes par les caisses pri-
maires d’assurance maladie pour acquérir un contrat
complémentaire. Les bénéficiaires de ce type de contrat
seront dispensés de l’avance des frais. Le montant de
l’aide s’établira en moyenne à 750 francs par an pour une
personne seule. Le contrat devra être réservé aux presta-
tions maladies et garantir une couverture équivalant à
celle de la CMU.

M. Alfred Recours, rapporteur. Excellent !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

J’ajoute que des négociations à l’échelon local entre les
caisses primaires et les organismes complémentaires déter-
mineront les tarifs auxquels ces contrats devront être
offerts.

Enfin, je précise que le nouveau dispositif ne fera pas
obstacle au développement de partenariats locaux en
matière d’accès aux soins des personnes démunies, élargis
notamment aux conseils généraux.

Ces dispositions seront prochainement mises en œuvre
par voie d’avenant à la convention d’objectifs et de ges-
tion de la Caisse nationale d’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés.

Un dispositif analogue sera négocié avec le régime agri-
cole et celui des professions indépendantes.

Mme Odette Grzegrzulka. Parfait !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je

considère donc que les conditions sont à présent réunies
pour que les personnes dont les ressources sont à peine
supérieures au plafond de la CMU et, parmi elles, celles
dont le droit à la CMU s’éteindra au début 2002,
puissent conserver une couverture maladie de bonne qua-
lité.

En cette fin d’année 2001, grâce aux efforts de tous,
du président de la commission et de votre rapporteur,
nous aurons pu ainsi parachever cette grande réforme de
société qu’est la CMU. Voilà qui donne du sens à nos
débats sur la sécurité sociale de nos concitoyens.

M. Jean Le Garrec, président de la commission, et

Mme Odette Grzegrzulka. Très bien !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

J’ajoute à cela que le projet de refonte de notre système
conventionnel, en concertation avec les partenaires
sociaux et les professions de santé, est un progrès fonda-
mental qui nous permet de sortir de la situation de blo-
cage provoquée par les décisions et la méthode de gouver-
nement retenues avant 1997.

Le dispositif que le Gouvernement a proposé en nou-
velle lecture à l’Assemblée nationale a été adopté par
celle-ci, après un vote favorable à l’unanimité du conseil
d’administration de la CNAM ! Il s’agit bien d’un chan-
gement de méthode.

Enfin, les mesures nouvelles exceptionnelles que nous
avons décidées pour les hôpitaux représentent un effort
sans précédent. Avec les 3,9 milliards de francs supplé-
mentaires que vous avez accepté de consacrer aux hôpi-
taux en 2001 et 2002, vous permettez à un nombre
jamais égalé d’hôpitaux de toutes tailles, du simple hôpi-
tal local au grand CHU, de bénéficier de crédits permet-
tant à la fois de résoudre les tensions budgétaires de la fin
de l’année 2001, de préparer le passage aux 35 heures, de
soutenir des projets d’investissement, de faire des travaux
de sécurisation des locaux. Ces crédits sont très attendus
et vous savez que les services de mon ministère ont tra-
vaillé sans attendre à leur répartition au plus près des
besoins des hôpitaux.

M. Bernard Accoyer. Oui ! Avant même le vote défini-
tif de la loi !

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

Depuis 1997, le Gouvernement a fait des efforts considé-
rables pour l’hôpital public. Aucun de ses prédécesseurs
ne peut se vanter d’avoir fait autant pour la revalorisation
et l’amélioration des carrières des agents hospitaliers,
toutes catégories confondues. Aucun de ses prédécesseurs
ne peut prétendre avoir augmenté les moyens financiers
des hôpitaux autant que nous l’avons fait. Depuis 1997,
ce sont plusieurs dizaines de milliards de francs supplé-
mentaires que nous aurons consacrés aux hôpitaux, à tra-
vers les dotations globales, le FMES, le FIMHO, les pro-
tocoles 2000 et 2001, sans compter les 3,9 milliards
supplémentaires qui restent en discussion.

Compte tenu de tout cela, je ne peux laisser dire que
nos efforts pour l’hôpital public ne sont pas importants.
Non seulement ils sont sans précédent, mais de surcroît,
ils se traduisent très concrètement, tant pour les établisse-
ments qui ont pu s’agrandir ou se moderniser que pour
les agents, qui auront de meilleures conditions de travail.
C’était une priorité pour le Gouvernement que de
répondre aux besoins de l’hôpital public, et je crois que
nous l’avons fait sans ambiguïté.

Alors, bien sûr, l’hôpital public est soumis à de fortes
demandes de la population. Le niveau d’exigence de nos
concitoyens à son égard est à la hauteur de son niveau
d’excellence, dont chacun sait qu’il est reconnu dans le
monde entier. Il est vrai aussi que l’hôpital public est
amené à gérer de plus en plus de problèmes qui dépassent
sa seule compétence médicale : conséquences des violences
sociales, situations de misère et d’exclusion, prise en
charge du vieillissement lorsque les familles ne veulent
plus assumer leur rôle. Beaucoup des maux de notre
société pèsent sur l’hôpital public, et il est demandé beau-
coup et toujours plus à ses 800 000 agents.

Mme Odette Grzegrzulka. Et même trop !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. C’est

bien la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité
que la réduction du temps de travail leur soit appliquée
dans les meilleures conditions possibles, c’est-à-dire avec
la création d’un nombre important d’emplois. L’accord
que nous avons signé le 27 septembre prévoit la création
de 45 000 emplois. Je sais que, pour certains, ce chiffre
n’est pas considéré comme satisfaisant, et plusieurs
d’entre vous s’en sont fait l’écho. Je veux d’abord vous
répondre sincèrement que nous devons privilégier une
approche concrète des choses. Bien entendu, nous ferions
plus et mieux avec davantage d’emplois, mais nous ferons
déjà beaucoup avec 45 000 postes.

Beaucoup, car 80 % de ces emplois seront pourvus en
deux ans, d’ici à la fin 2003 ;

Beaucoup, car il s’agit d’un volume annuel de création
d’emplois que la fonction publique hospitalière n’a jamais
connu et pour lequel il va falloir susciter des vocations ;

Beaucoup, car plusieurs milliers d’élèves infirmiers et
infirmières attendent leur premier poste après avoir été
formés dans les écoles dont nous avons considérablement
augmenté les capacités d’accueil ;

Beaucoup, car ces nouveaux agents hospitaliers vont
bénéficier d’une carrière plus attractive et de rémunéra-
tions revalorisées.

Le Gouvernement est donc fermement décidé à faire
en sorte que la mise en place de la réduction du temps de
travail se fasse avec le concours de tous, car c’est bien la
condition de son efficacité pour le service public hospita-
lier. A cet égard, vous êtes un certain nombre, notam-
ment sur les bancs du groupe communiste, à avoir
demandé des garanties quant à l’association des organisa-
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tions syndicales non signataires de l’accord à la prépara-
tion des textes, à la mise en œuvre ainsi qu’à l’évaluation
de la réduction du temps de travail.

Je souhaite redire que la réduction du temps de travail
dans la fonction publique hospitalière est une réforme de
grande ampleur par son impact sur les conditions de vie
des personnels et sur l’organisation hospitalière. Il est
clair que ces enjeux nécessitent que l’ensemble des organi-
sations syndicales soit associé à sa mise en œuvre. Le pro-
tocole signé le 27 septembre par quatre organisations syn-
dicales prévoyait plusieurs modalités d’association des
syndicats à la définition et à la mise en œuvre de cette
réforme. Ces modalités, je souhaite les renforcer.

Au niveau local, tout d’abord : dans chaque établisse-
ment l’ensemble des syndicats sera appelé à négocier les
conditions de mise en œuvre de la réduction du temps de
travail. Ces négociations auront comme cadre le résultat
des négociations nationales qui se sont déroulées avec les
huit organisations syndicales entre janvier et septembre
2001.

Au niveau régional, je donne instruction aux directeurs
d’agences régionales de l’hospitalisation afin qu’ils asso-
cient les organisations syndicales non signataires à la défi-
nition des modalités de la réduction du temps de travail.

Mme Odette Grzegrzulka. Belle ouverture !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Au
niveau national, ensuite, certains sujets sont négociés,
d’ores et déjà, avec tous les syndicats. Il s’agit, conformé-
ment au protocole, des textes relatifs aux heures supplé-
mentaires et aux astreintes. Dans ce cadre, tous les syndi-
cats − je dis bien : tous les syndicats − ont participé hier,
lundi 3 décembre, à une première réunion d’examen de
ces textes.

Par ailleurs, il existe un comité de suivi qui réunit les
quatre syndicats signataires selon les stipulations du pro-
tocole. Mais je suis soucieuse que la plus large concerta-
tion sur ce dossier puisse avoir lieu. Ainsi, comme je vous
l’avais annoncé, une première réunion des syndicats non
signataires s’est tenue le 19 novembre, afin de recueillir
leur avis sur les textes avant leur présentation au Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière.

A tout cela, je veux aujourd’hui ajouter de nouvelles
propositions, puisque les textes et la stratégie de mise en
œuvre de la réduction de la durée du temps de travail
intéressent l’ensemble des syndicats. Je m’engage ainsi à
ce que les syndicats non signataires soient associés à la
mise en œuvre et à l’évaluation du temps de travail, au
travers d’un comité ad hoc, présidé par mon cabinet. Ce
comité réunira l’ensemble des organisations syndicales
représentatives. Je propose ainsi qu’une réunion de ce
comité se tienne avant la fin de l’année pour examiner
notamment le projet de texte relatif au compte épargne-
temps, texte évidemment essentiel. En outre, chaque fois
qu’il sera utile, la commission des statuts du Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière sera réunie
avant la séance plénière de ce conseil.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Très
bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Voilà,
mesdames, messieurs les députés, ce que je souhaitais dire
en introduction à la lecture définitive du projet de loi de
financement de la sécurité sociale. Au-delà de ses aspects
techniques, chacun l’aura compris, ce texte est un support
important pour la politique menée par le Gouvernement
en faveur de l’amélioration de la protection sociale de nos
concitoyens.

Je remercie particulièrement Mme et MM. les rappor-
teurs pour l’importance du travail qu’ils ont accompli
sous la conduite du président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, et je vous
demande solennellement, au nom du Gouvernement,
d’adopter le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 dans les mêmes termes que lors de
votre précédent vote. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme Odette Grzegrzulka. Nous le ferons avec fierté !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur

de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Après mon cin-
quième rapport en la matière, je peux vous dire que la
qualité d’un projet de loi de financement de la sécurité
sociale se mesure à l’aune des progrès accomplis par rap-
port à l’année précédente.

Avec le rétablissement des comptes de la sécurité
sociale, c’est la pérennité de la protection sociale des
Français qui a été assurée au fil des différents PLFSS
depuis cinq ans et confirmée par ce projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002. Je parlais
des progrès réalisés par rapport à l’année précédente.
C’est aujourd’hui un financement stable et pérenne,
l’exonération de cotisations et de contributions sociales
des indemnités complémentaires de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante. C’est l’extension de
l’exonération de charges sociales pour les services presta-
taires d’aide au maintien à domicile. C’est encore le sta-
tut social des élus mutualistes, l’augmentation des
minima de perception sur les tabacs pour une politique
de santé, comme je l’avais préconisé dans un rapport
transmis au Premier ministre.

En ce qui concerne la famille, le PLFSS pour 2002
c’est la création du congé de paternité ouvert à l’ensemble
des actifs, l’abondement du fonds d’investissement pour
la petite enfance créé en 2001 et doté à nouveau de
1,5 milliard de francs − cela concernera entre 25 000 et
30 000 places pour des enfants dans nos différentes
régions. C’est l’augmentation du Fonds national d’action
sociale de la CNAF de 1,6 milliard de francs en 2002 − ce
fonds aura ainsi reçu 6 milliards sur quatre ans. C’est la
réforme de l’allocation d’éducation spéciale qui améliorera
les aides versées aux familles en tenant mieux compte de
la diversité des situations.

C’est encore la révision de l’évaluation forfaitaire des
ressources pour le calcul des aides au logement des jeunes
de moins de vingt-cinq ans, afin d’en supprimer les effets
pénalisants.

Ce PLFSS c’est aussi la seconde étape de la réforme
des aides au logements. L’égalité de traitement entre les
différents types de revenus sera ainsi totalement réalisée.
Les revenus du travail et les minima sociaux seront consi-
dérés de la même façon afin précisément d’éviter les
trappes à inégalité dans le domaine du logement. La
réforme touchera 4,5 millions de foyers et représentera un
effort important tant pour la branche famille que pour
l’Etat, à hauteur de près de 1,6 milliards de francs sup-
plémentaires pour les deux années 2001 et 2002, dans le
cadre d’un plan de quatre ans de 6 milliards de francs.

Ce PLFSS c’est encore l’amélioration du dispositif de
l’allocation de présence parentale pour les parents
d’enfants gravement malades. C’est, pour la famille tou-
jours, l’assouplissement des conditions de ressources pour
bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire − cela per-
mettra a beaucoup plus de familles d’y accéder.
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S’agissant de la branche vieillesse, ce projet de loi de
financement de la sécurité sociale, c’est la revalorisation
des pensions avec un coup de pouce, qui aurait certes pu
être plus important, mais qui aura néanmoins contribué à
rattraper une bonne partie de la baisse de pouvoir d’achat
que ces pensions avaient connu pendant la législature pré-
cédente.

Mme Odette Grzegrzulka. Exactement ! Il fallait le
rappeler !

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est encore l’abonde-
ment du fonds de réserve des retraites, création originale
de cette législature, qui disposera de 85 milliards de
francs à la fin 2002. C’est aussi, et j’en suis particulière-
ment heureux, la création d’une allocation équivalent
retraite pour les demandeurs d’emploi ayant acquitté qua-
rante annuités avant l’âge de soixante ans, qui leur assu-
rera une garantie minimale de ressources. Cette allocation
ne pourra être inférieure à 5 750 francs, soit 1 500 francs
de plus que ce que touche quelqu’un ayant travaillé toute
sa vie au niveau du SMIC dans des conditions difficiles.
En effet, actuellement, une telle personne touche
4 200 francs et encore faut-il, pour y avoir droit, que
l’ARRCO, avec l’ensemble des partenaires sociaux, décide
d’y contribuer à hauteur de 1 200 francs environ. Je suis
donc particulièrement fier que cette mesure ait pu être
reprise par le Gouvernement en deuxième lecture.

Par ailleurs, les périodes de service national seront
désormais prises en compte pour l’ouverture du droit et
le calcul de la pension de retraite, pour ceux qui n’avaient
pas travaillé avant de partir au service national, ce qui est
le cas de nombreux anciens combattants d’Algérie.

De plus, comme vient de le rappeler Mme la ministre,
il y aura 45 000 emplois supplémentaires à l’hôpital et
3,9 milliards de francs de crédits supplémentaires auront
été affectés entre la première mouture du projet de loi et
son adoption définitive.

Enfin, et c’est nouveau, il y aura une aide à la mutuali-
sation pour la partie complémentaire de la CMU dans le
cadre d’une convention d’objectifs avec la CNAM, ce qui
explique que cela n’ait pas à figurer dans le PLFSS. Cette
mesure, qui coûtera environ 700 millions, permettra de
résoudre un problème que nous avons été nombreux ici à
évoquer, celui des handicapés et des personnes âgées qui
se trouvent juste au-dessus des seuils de ressources.

Au bout du compte, toutes ces mesures, que je me suis
contenté de lister, justifient pour chacune le vote de ce
projet de loi de financement de la sécurité sociale au
moment même où le MEDEF, ou plus précisément son
secteur assurances, nous promet des lendemains qui
déchantent en matière de protection sociale et avance des
projets de privatisation...

Mme Odette Grzegrzulka. De fracture sociale !
M. Alfred Recours, rapporteur. ... qui, certes, sont assez

largement rejetés sur de nombreux bancs de cette assem-
blée, mais qui augurent mal de l’avenir si certains
accèdent aux responsabilités.

Mme Odette Grzegrzulka. Cela ne risque pas !
M. Alfred Recours, rapporteur. Pour conclure, ce der-

nier PLFSS de la législature vient couronner l’ensemble
des actions positives accomplies les quatres années pré-
cédentes. Nous avons le choix entre des progrès graduels
supplémentaires chaque année et l’aventure, voire la bar-
barie (Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République, du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants)...

Mme Odette Grzegrzulka. La cruauté sociale !

M. François Goulard. Et la présomption d’innocence ?
M. Alfred Recours, rapporteur. ... que représenteraient,

pour la protection sociale dans ce pays, des éléments de
privatisation auxquels nous continuerons à nous opposer.
Avec cinq projets de loi de financement de la sécurité
sociale, les ministres qui se sont succédé ont permis la
réalisation de progrès sociaux, avec une large contribution
du Parlement !

Nombre de mesures que j’ai citées sont en effet d’ini-
tiative parlementaire...

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

M. Alfred Recours, rapporteur. ... et elles ont été
reprises par le Gouvernement. Dans ce contexte, et
compte tenu des progrès accomplis entre la première et la
dernière lecture, nous voterons ce projet de loi de finan-
cement de la sécurité sociale, non seulement parce que
nous appartenons à la majorité, ...

M. François Goulard. C’est sans doute la meilleure rai-
son !

M. Bernard Accoyer. Il est vrai qu’il n’est pas facile de
maintenir une telle attitude vis-à-vis de ce texte !

M. Alfred Recours, rapporteur. ... mais aussi parce que
nous avons la conviction que les progrès sociaux que vous
avez combattus tout au long de cette législature passeront
malgré vous. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est le barbare en
chef !

M. Alain Néri. Même M. Balladur s’en va ! C’est vous
dire !

M. Bernard Accoyer. Nous voici donc à la troisième
lecture de ce texte. Le ministre et le rapporteur viennent
de nous expliquer que la situation s’était consolidée
depuis mon premier examen. Or, j’aurai l’occasion de
démontrer que les recettes, puisque c’est bien du projet
de loi de financement de la sécurité sociale dont nous
parlons...

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Vous
avez tout compris !

M. Bernard Accoyer. ... et que nous sommes attachés à
ce que les comptes assurent réellement notre protection
sociale, ont plutôt tendance à se dégrader depuis que
nous discutons. Quant aux dépenses, vous les avez vous-
mêmes alourdies.

Mme Odette Grzegrzulka. Il faut changer d’ORL, vous
entendrez mieux !

M. Bernard Accoyer. Ce cinquième PLFSS est l’occa-
sion de résumer le temps perdu et de dénoncer le gaspil-
lage de la croissance, au détriment de la protection
sociale, et, plus encore, de son avenir. Telle est bien
l’analyse que l’on peut faire de l’équilibre des comptes,
qui est venu, madame la ministre, étoffer vos dernières
réflexions.

Les comptes que vous proposez pour l’année 2002
découlent d’une surestimation des recettes et d’une
importante sous-évaluation des dépenses. Vous l’avez
vous-même rappelé il y a quelques instants, les hypo-
thèses de croissance du PIB et de la masse salariale sur
lesquelles a été fondé ce projet de loi de financement sont
d’ores et déjà devenues irréalistes.
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Madame la ministre, vous avez prévu une croissance de
2,5 % et une croissance de la masse salariale de 5 %. Ce
n’est pas l’opposition qui le dit, mais les observateurs, le
dernier en date étant le FMI qui table hélas ! pour
l’année 2002, sur 1,3 point de croissance, soit pratique-
ment la moitié de l’hypothèse retenue pour la construc-
tion de votre budget.

Vous avez par ailleurs prévu une croissance de 5 points.
Malheureusement, celle-ci risque fort de ne pas être au
rendez-vous. Or un point de masse salariale de perdu, ce
sont 10 milliards de recettes en moins pour la sécurité
sociale.

Madame la ministre, vous connaissez bien ces effets. Il
y a une dizaine d’années, alors que la gauche était déjà au
Gouvernement, elle avait enclenché la mécanique qui a
conduit aux plus graves difficultés financières que la pro-
tection sociale ait connu en France, qui a nécessité la
création de la CADES et du CRDS, que tous les Français
doivent aujourd’hui payer chaque mois.

Si cette situation gravement déficitaire était apparue en
1993, c’est parce que les déficits sociaux cumulés s’éta-
blissaient alors à 110 milliards de francs, madame la
ministre. Et si la majorité nouvelle issue des urnes avait
dû faire face à de très grandes difficultés, c’est parce que
la croissance était alors inférieure à 1 % et que la masse
salariale stagnait.

En revanche, vous avez eu la chance de « trouver »,
grâce à la croissance internationale des années 1998 à
2000, une croissance moyenne de 3 % et une croissance
annuelle de la masse salariale de plus de 6 % en
moyenne.

Madame la ministre, comparer ce qui n’est pas compa-
rable est pour le moins malhonnête. En tout cas, ce n’est
pas du tout rassurant pour les comptes à venir. Mais par-
lons de dépenses...

Madame la ministre, vous avez fixé l’objectif national
des dépenses d’assurance maladie, en première lecture, ici
même, à partir d’un taux de croissance équivalent à ceux
des années précédentes. Or, depuis que vous êtes au Gou-
vernement, c’est-à-dire depuis que M. Jospin est Premier
ministre, l’ONDAM a été systématiquement dépassé : de
50 à 100 % ! Pourquoi en serait-il différemment durant
l’année 2002 ?

Cette surévaluation des recettes et cette sous-évaluation
des dépenses conduisent, hélas ! pour les Français, à un
déficit programmé qui viendra confirmer la tendance que
vous avez laissé s’installer. Je rappelle que pour les trois
dernières années, le déficit cumulé de la seule branche
maladie est de 61 milliards de francs.

L’architecture de la sécurité sociale se trouve aujour-
d’hui désorganisée. Sous l’autorité de votre gouverne-
ment, vous avez décidé de mettre à bas le paritarisme.
Car ce n’est pas la pérennité de la protection sociale qui a
guidé votre action, mais le financement de cette mesure
unique dans les pays développés, instaurée de manière
autoritaire et généralisée, contre vents et marées : les
35 heures obligatoires, même là où elles ne sont pas
applicables.

Comme il fallait que vous financiez cette mesure, après
avoir raté le hold-up des finances de l’UNEDIC, vous
avez porté votre dévolu sur les finances de la protection
sociale en en détournant les recettes et en allant même
jusqu’à en manipuler les comptes − article 5 de ce présent
projet de loi de financement.

Or la situation des trois branches de la sécurité sociale
− maladie, famille et retraites − n’est pas bonne, madame
la ministre, et vous le savez.

La politique familiale que vous avez conduite a
consisté, en cinq ans, à retirer aux familles certains avan-
tages décidés par la majorité précédente. Je n’en cite que
quelques-uns : l’AGED, les avantages fiscaux pour la
garde des enfants, le quotient familial, la mise sous condi-
tion de ressources des allocations familiales. Vous avez
par ailleurs mis sur le compte de la branche famille l’allo-
cation de rentrée scolaire et, cette année, ce qui assez
inique, le surcoût lié aux pensions servies parents ayant
élevé trois enfants et plus. Vous avez ainsi constamment
détourné les excédents de la branche famille pour mas-
quer les déficits de la branche maladie !

La branche maladie, de son côté, subit une crise sans
précédent : crise des hommes et des femmes qui
consacrent leur vie à la santé des Français, crise morale
particulièrement insupportable au sein d’une profession
qui utilise son savoir-faire pour soigner. Je veux parler des
médecins, des infirmières, mais également des personnels
soignants dans les cliniques et dans les hôpitaux.

Malgré vos affirmations, la situation de l’hôpital n’est
pas consolidée. L’application des 35 heures y est maté-
riellement impossible en raison du manque de personnels
formés pour occuper les postes qu’il faudrait créer. Cette
politique est absolument incompréhensible, même quand
on est plein de bonne volonté !

Allez, madame la ministre, dans les hôpitaux, allez
dans les services d’urgence, écoutez les infirmières... lors-
qu’elles s’accordent trois minutes de pause. Vous
comprendrez alors que le mal est d’une profondeur telle
que l’argent que vous avez ajouté au pot commun, sous
la pression de certains parlementaires, ne pourra changer
la situation. L’hôpital en France n’en peut plus. Il est
dans un état de crise extrême.

L’hospitalisation privée ne va guère mieux, vous le
savez aussi.

Passons au médicament. Vous avez fini par briser toute
relation conventionnelle avec les laboratoires. Cette situa-
tion est inadmissible et, surtout, extrêmement domma-
geable pour un pays qui, avant que vous ne la mettiez en
pièces, pouvait se flatter de bénéficier d’une grande
industrie du médicament.

M. Jean-Louis Idiart. N’importe quoi !
M. Bernard Accoyer. Quant à la situation des retraites,

madame la ministre, elle m’inspire une grande tristesse. Je
ne puis que dénoncer une attitude qui sera probablement
très dommageable pour la France et pour l’avenir de sa
protection sociale.

Les observateurs internationaux eux-mêmes considèrent
que les tensions que vous allez provoquer dans le système
de la protection sociale française, qui est fondé sur la soli-
darité entre les générations, menace, à terme, la pérennité
de la protection sociale en France, en raison du déséqui-
libre existant entre le nombre d’actifs et d’inactifs.

L’avenir de la protection sociale, l’avenir d’une nation,
l’avenir des Françaises et des Français, madame la
ministre, se construit, se sécurise. Pour ce faire, il ne suf-
fit pas de dire qu’on ne tiendra pas compte des réalités,
c’est-à-dire des ressources de la nation, qui sont celles des
Français.

Pour toutes ces raisons, madame la ministre, vous
comprendrez bien qu’à l’issue de cette troisième lecture,
le groupe RPR ne pourra toujours pas voter le projet de
loi de financement de la sécurité sociale.

Tout à l’heure, M. le rapporteur a tressé une couronne
au Gouvernement pour l’action sociale qu’il a menée
durant ces cinq années. Malheureusement, c’est plutôt un
bonnet d’âne dont il faudrait le coiffer ; la situation est
tellement grave qu’elle ne peut que nous faire hésiter :
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malhonnêteté ou incompétence ? (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. − Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Néri. Qu’auriez-vous offert à M. Juppé ?
Mme la présidente. La parole est à M. François

Goulard.
M. François Goulard. Madame la présidente, madame

la ministre, mes chers collègues, notre rapporteur Alfred
Recours a dit que l’opposition n’avait donné son accord à
aucune des mesures sociales qui ont été proposées à notre
assemblée au cours des cinq dernières années.

M. Claude Evin. Parce que l’opposition n’est pas
sociale !

M. François Goulard. Sa mémoire lui a fait défaut.
Nous sommes, en effet, favorables au progrès social et à
toute mesure susceptible d’améliorer la protection sociale
des Français.

M. Claude Evin. Il faudrait le montrer !
M. François Goulard. Nous avons longuement débattu

de la couverture maladie universelle, dont nous parta-
geons l’objectif, qui était d’ailleurs inscrit en toutes lettres
dans les ordonnances Juppé.

M. Claude Evin. Ce n’était pas la même !
M. François Goulard. Les critiques que nous avons

émises contre le projet du Gouvernement concernaient
certains aspects techniques, comme l’effet de seuil que
vous tentez, cette année, madame la ministre, de corriger.
Nous avions fait des propositions alternatives pour pallier
cet inconvénient. Je note qu’il a fallu plusieurs années
pour que vous consentiez à le faire.

De la même façon, nous ne sommes pas hostiles à plu-
sieurs dispositions contenues dans le projet de loi de
financement de la sécurité sociale. Pour ma part, j’ai
déposé un amendement et je me réjouis qu’on l’ait
adopté tendant à réduire le délai de deux ans de vie
commune, jusqu’à présent requis pour que le conjoint
d’un accidenté du travail puisse toucher une pension. Ce
serait une mesure heureuse qui corrigerait une anomalie.

Madame la ministre, mesdames, messieurs de la majo-
rité, les critiques que nous avons inlassablement adressées
pendant près de cinq ans à vos projets de financement de
la sécurité sociale se résumera à un seul point : votre
absence de considération de l’avenir.

Ce reproche, nous pouvons vous l’adresser à propos de
tous les grands chapitres de la protection sociale. Vous
avez mis à votre actif, madame la ministre, avec l’aplomb
qui vous est coutumier, le rétablissement des comptes
sociaux. Mais quelle mesure avez-vous prise durant ces
cinq ans, de nature à consolider durablement l’équilibre
de nos comptes sociaux ?

M. Bernard Accoyer. Aucune !
M. François Goulard. Il n’y en a pas ! Vous vous êtes

bornée à enregistrer les bénéfices de la croissance, aujour-
d’hui largement derrière nous.

M. Claude Evin. Et la réforme de la CSG ?
M. François Goulard. Vous vous êtes contentée

d’encaisser l’augmentation des prélèvements − c’est une
habitude − sous la forme de points de CSG.

M. Claude Evin. Non, ce n’est pas vrai ! Il y a une
diminution de l’assurance maladie !

M. François Goulard. De mémoire, et toutes choses
égales d’ailleurs, cette réforme de fin 1997 a accru les res-
sources de la sécurité sociale de 30 milliards de francs.

M. Claude Evin et M. Bernard Outin. Alors ?
M. François Goulard. Oui, certaines mesures coura-

geuses ont été prises, qui sont de nature à consolider,
dans l’avenir, notre système de protection sociale : par
exemple, celle qui avait été adoptée en 1993 par le gou-
vernement Balladur...

M. Claude Evin. Laquelle ?
M. François Goulard. ... pour préserver l’équilibre de

nos régimes de retraite.
Cette absence de considération de l’avenir affecte le

financement d’ensemble de notre protection sociale, qui
sera − et personne ne peut en douter − menacé par le
financement des 35 heures,...

M. Bernard Accoyer. C’est vrai !
M. François Goulard. ... injustement imputé aux

comptes sociaux. Le financement des 35 heures pèsera
pendant de longues années sur les comptes publics dans
notre pays.

M. Bernard Accoyer. C’est fou !
M. François Goulard. Personne ne pourra revenir sur

l’allègement de charges sociales rendu nécessaire par
l’alourdissement des charges salariales des entreprises
auquel aboutit la réduction du temps de travail. Il serait
irresponsable de supprimer cet allègement, qui freinera
pourtant le rétablissement de l’équilibre des comptes
publics dans notre pays.

M. Bernard Accoyer. Un lourd boulet !
M. François Goulard. L’avenir de nos retraites est cer-

tainement le domaine où le bilan est le plus éloquent.
Vous avez passé cinq ans à nous dire que vous alliez
commander des rapports. Demain encore...

M. Jean-Luc Préel. Après-demain !
M. François Goulard. ... ou après-demain, nous aurons

le rapport du fameux conseil d’orientation des retraites,
qui fait suite au rapport Charpin, au rapport Teulade −
et j’en oublie certainement. Et vous constatez, avec une
candeur confondante, que cette grande réforme des
retraites sera nécessaire... mais seulement après les élec-
tions législatives. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. Charles Cova. Courage, fuyons !
M. François Goulard. Madame la ministre, comment

peut-on se représenter devant les Français en leur disant
que, certes, il y avait un problème, que ce problème était
d’ailleurs connu depuis longtemps − cf. le rapport Rocard
− et que rien n’a été fait pendant cinq ans pour sauver les
retraites ?

M. Claude Evin. Ce n’est pas vrai ! Et le fonds de
réserve ?

M. François Goulard. Certes. Mais quelles sommes lui
ont été effectivement versées ? Il y a quelques jours, lors
du dernier examen de ce texte, Mme la ministre nous a
dit que parmi les recettes pérennes du fonds de réserve
des retraites, figuraient les excédents du régime général de
retraite. C’est extraordinaire ! Pour financer le déficit pro-
grammé des retraites, on affecterait de manière pérenne −
ce sont vos termes − l’excédent de ce même régime ?

M. Jean-Luc Préel. Ce sont des « déficits positifs » !
M. François Goulard. Soit il y a une faille dans le rai-

sonnement, soit quelque chose m’a totalement échappé.
M. Bernard Accoyer. C’est Nicole Questiaux !
M. François Goulard. Pour ce qui est de l’avenir de

l’assurance maladie, vous n’avez strictement rien changé
au dispositif, d’ailleurs inapplicable, de maîtrise
comptable...
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M. Claude Evin. Du plan Juppé !
M. François Goulard. ... des dépenses d’assurance mala-

die. C’est ainsi que pendant cinq ans, nous n’avons pas
avancé dans le sens de la nécessaire maîtrise raisonnée,
intelligente et médicalisée des dépenses de santé. Là
encore, ce furent cinq ans pour rien !

Nous venons d’entendre quelques réflexions sur les
projets du MEDEF. On parle beaucoup des projets du
MEDEF parce que...

M. Alfred Recours, rapporteur. Parce qu’ils vous ins-
pirent !

M. François Goulard. ... la majorité et le Gouverne-
ment n’ont pas su avancer non plus sur ce dossier fonda-
mental.

M. Claude Evin. C’est surtout l’opposition !
M. François Goulard. Vous faites bien de parler de

l’opposition, monsieur Evin ! L’opposition que je repré-
sente avec d’autres, à cette tribune, a suggéré des pistes de
réforme de l’assurance maladie.

La piste principale est celle sur laquelle certains grands
pays − comme l’Allemagne et les Pays-Bas − se sont enga-
gés depuis quelques années. Elle consiste à confier des
délégations de service public à des caisses professionnelles,
à des mutuelles, de manière à transformer le système uni-
forme et bureaucratisé de l’assurance maladie. Les rela-
tions entre l’offre de soins et les acheteurs de soins que
sont les assureurs maladie en seraient améliorées. Nous
l’avons dit constamment et nous avons eu de nombreux
débats sur ce sujet.

Dans le projet patronal, certains points me paraissent
cependant inacceptables. Par exemple, il ne s’adresse
qu’aux salariés et il leur propose une assurance maladie
par le truchement de l’entreprise. Cela ne correspond pas
à notre conception de l’assurance maladie qui doit
concerner l’ensemble de nos compatriotes.

Un point a été, je crois, beaucoup trop peu relevé : le
mouvement patronal propose des conventions qui seraient
passées de manière individuelle entre l’assurance maladie
et les professionnels de santé.

M. Alfred Recours, rapporteur. Vous patouillez dans
vos explications !

M. François Goulard. Nous pensons, nous, que les rela-
tions entre les caisses et les professions médicales doivent
s’établir par l’intermédiaire des organisations profes-
sionnelles. Il est clair, en effet, que le rapport de forces
entre les assureurs maladie d’un côté et les professionnels
pris individuellement serait par trop défavorable à ces
derniers.

M. Claude Evin. Vous auriez le même problème avec la
libre concurrence !

M. François Goulard. Nous réaffirmons à cet égard
notre attachement à la politique conventionnelle.

Madame la ministre, ni sur l’avenir de la protection
sociale, ni sur l’avenir des retraites, ni sur l’avenir de
l’assurance maladie, vous n’avez progressé depuis cinq
ans. Nous le déplorons au plus haut point. Ce travail
considérable reste à faire ; il sera, par certains côtés, diffi-
cile. Le seul vœu que je voudrais émettre, c’est que des
femmes et des hommes politiques ayant pleinement le
sens de leurs responsabilités, demain, l’entreprennent.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocrate libé-
rale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à M. André Aschieri.

M. André Aschieri. Madame la présidente, madame la
ministre, mes chers collègues, nous débattons en lecture
définitive du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002. Les discussions avec les professions
médicales ont permis, depuis plusieurs semaines, de
considérer cette loi sous un jour nouveau et les députés
Verts tiennent à saluer l’amélioration de la situation de la
sécurité sociale même s’il reste encore plusieurs points en
débat.

Nous voulons tout d’abord souligner la nécessité de
réduire les inégalités dans l’accès aux soins.

Notre pays a besoin d’une véritable politique de santé
publique. La première forme de discrimination est le
non-accès à la santé, qui peut créer un système sanitaire à
deux vitesses. Si l’amélioration générale de la santé de la
population est certaine, trop de personnes restent encore
à l’écart du progrès. La France consacre près de 10 % de
sa richesse à la santé − ce qui est mieux que bien des pays
européens − mais il existe toujours de graves inégalités
sociales et des disparités régionales flagrantes.

La protection sociale repose, depuis sa création, sur le
principe d’égalité. Les prestations de sécurité sociale sont
un droit et sont les mêmes pour tous. Or les inégalités de
santé entre les milieux sociaux non seulement persistent,
mais tendent à s’accroître. Comment expliquer, sinon, les
différences de niveau sanitaire constatées par les travail-
leurs sociaux entre les régions, entre les catégories
sociales ? Moins l’enfant et le jeune adolescent font l’objet
de soins attentifs, plus s’accroissent les risques de voir
leur santé ultérieurement menacée. C’est pourquoi les
mesures de prévention telles que les examens gratuits sont
un droit. Elles déterminent l’état sanitaire de notre popu-
lation dans dix ou vingt ans.

La prévention suppose également une véritable
reconnaissance du pluralisme thérapeutique. Plusieurs
millions de Français utilisent aujourd’hui les médecines
alternatives, mais elles restent encore mal remboursées.
Adapter les soins à la demande de la population, c’est
avoir le courage de soutenir et de promouvoir des méde-
cines autres qu’allopathiques, quand elles sont nécessaires.

Pour les députés Verts, une politique publique forte de
prévention, dans toutes ses dimensions, permettra de
garantir un meilleur accès aux soins et le droit à la santé.

Enfin, il n’existe pas de système de soins efficace sans
une juste reconnaissance du travail des personnels de
santé.

Une médecine du travail souvent réduite à sa plus
simple expression faute de moyens, une médecine scolaire
qui ne correspond pas toujours aux besoins des jeunes,
dont la santé se dégrade, une médecine sociale surchargée
par le travail : voilà le triptyque de nos défaillances.

M. Bernard Accoyer. Qu’a fait le Gouvernement que
vous soutenez depuis cinq ans ?

M. André Aschieri. Actuellement, l’accès aux soins n’est
pas encore un droit et ne le sera pas si nous ne donnons
pas aux professions de santé tous les moyens de travailler.

Un rapport du Conseil économique et social soulignait
la priorité que le système français accorde à la médecine
curative. Cela explique nos performances médiocres dans
des domaines qui relèvent de la prévention. Les maladies
liées directement à notre environnement, les risques iatro-
gènes, la mortalité en couche, nous poussent à reconsidé-
rer notre système de soins. Nous avons fait, au cours de
ces dernières années, un premier pas en restructurant le
système de sécurité sanitaire, que viendra bientôt complé-
ter la sécurité sanitaire environnementale. Mais cette
réforme ne servira à rien si nous ne modifions pas en
profondeur tout le système de santé.
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L’état de santé d’une population résulte en effet de la
conjonction de plusieurs facteurs. L’existence d’un sys-
tème de soins organisé est l’un d’entre eux. La juste prise
en compte du travail des personnels de santé en est un
autre.

Car soigner ne peut se résumer à des termes
comptables. Quand les urgences sont le refuge, la nuit, de
la détresse sociale, quand le médecin de ville devient le
confident d’une personne âgée seule, les professionnels de
santé dépassent largement leur rôle de soignant et
deviennent de véritables acteurs sociaux. Dans une société
déshumanisée où la solitude s’installe, l’acte de soin n’est
plus seulement un acte technique mais devient un geste
d’humanisme. Pour les plus démunis, le dernier lieu
d’écoute et de soins reste le service des urgences de
l’hôpital public. La misère n’est pas rentable ! La méde-
cine privée ne jouera jamais le rôle social de ces structures
publiques. C’est pourquoi les hôpitaux publics ne seront
jamais les lieux de la productivité mais resteront ceux de
l’accueil, ouverts à tous.

Nous attendons des soins sécurisés et de qualité : la
mise en place de structures et de réseaux, une politique
déconcentrée pour les équipements lourds, tels que les
appareils d’imagerie médicale, vont dans ce sens.

Mais un sujet reste particulièrement préoccupant :
l’évolution de la démographie médicale. A moyen terme,
le secteur public va certainement manquer d’anesthésistes,
de psychiatres, de radiologues, de pédiatres et surtout
d’infirmières. Les formations sont longues et il nous faut
dès à présent agir.

Par ailleurs, comment évoquer la qualité des soins sans
s’interroger sur la situation des personnels dans les hôpi-
taux ? Les justes revendications des internes en médecine
posent le problème de la sécurité.

Quant au passage aux 35 heures, il suscite bien des
questions parmi les personnels des hôpitaux, soucieux
d’offrir à chaque malade la même qualité de soins. Ses
conséquences avaient été sous-estimées.

M. Gilbert Gantier. Eh oui !

M. André Aschieri. Nous allons vers une pénurie d’in-
firmières, d’aides-soignantes et d’ASH qui n’ira pas sans
poser de problèmes pour le maintien à domicile des per-
sonnes âgées ou ayant besoin d’une tierce personne.

M. Gilbert Gantier. Eh oui !

M. André Aschieri. C’est pourquoi l’existence d’une
véritable concertation est indispensable à la mise en place
de soins de qualité. Ces personnels, sur le terrain, sont
chaque jour en relation avec les malades. Ce sont eux qui
font le lien, madame la ministre, entre vos décisions et la
quotidienneté des problèmes de santé.

En conclusion, le texte qui nous est soumis aujour-
d’hui contient des avancées certaines par rapport à la pre-
mière lecture, notamment les efforts supplémentaires
consentis par le Gouvernement pour faire face aux
besoins hospitaliers et les résultats de la concertation sur
les 35 heures. C’est pourquoi, madame la ministre, les
députés Verts voteront la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002, en vous demandant de rester
attentive aux besoins des personnels de santé.

Mais, puisque je m’exprime aussi au nom du groupe
RCV, je précise la position de ses deux autres compo-
santes. Les radicaux de gauche voteront pour cette loi de
financement, comme en deuxième lecture, mais le Mou-
vement des citoyens s’abstiendra.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Madame la présidente, madame la
ministre, chers collègues, le projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2002 revient donc en lecture
définitive devant notre assemblée. Il s’agit du texte contre
lequel nous avions voté en deuxième lecture et notre
position n’a pas bougé. En effet, le Gouvernement ne
prépare pas l’avenir du pays et cette loi est en total déca-
lage avec les réalités économiques et les attentes des Fran-
çais, comme l’a montré Bernard Accoyer.

La première critique, majeure pour une loi de finance-
ment, concerne bien entendu l’insincérité des comptes.

Force est de constater que les recettes sont surestimées,
puisque leur évaluation est basée sur une croissance de
2,5 % et une augmentation de la masse salariale de 5 %,
alors que tous les économistes prévoient aujourd’hui une
croissance pour 2002 située, hélas, entre 1,3 et 1,6 %.

Lionel Jospin, telle la cigale, n’a pas profité de la crois-
sance, quand elle était là, pour réaliser les réformes indis-
pensables. C’est là, je crois, sa faute majeure.

M. Bernard Accoyer. Eh oui !
M. Jean-Luc Préel. Les dépenses sont, quant à elles,

sous-estimées. Elles seront sans doute tenues pour les
branches famille et vieillesse. Mais nous savons tous
qu’elles seront largement dépassées pour la branche mala-
die, le fameux ONDAM ayant été fixé à un taux irréa-
liste, notamment pour les dépenses de médicament, éva-
luées à plus 3 %, alors que l’augmentation habituelle est
de l’ordre de 6 à 7 % par an.

Par conséquent, l’équilibre proposé n’est pas sincère.
Or, madame la ministre, la sincérité des comptes est
garantie par la décision no 2448 du Conseil constitu-
tionnel.

M. Bernard Accoyer. Très bien !
M. Jean-Luc Préel. La deuxième critique majeure

concerne les 35 heures et le FOREC.
Un premier reproche concerne votre décision d’annuler

la dette 2000 en réouvrant des comptes déjà clos et
approuvés. Pour le seul régime général, les comptes
passent ainsi d’un excédent de 4,3 milliards à un déficit
de 10,7 milliards.

M. Bernard Accoyer. Il fallait le faire ! Quelle manipu-
lation !

M. Jean-Luc Préel. La Cour des comptes dénonce cette
manœuvre. Le Conseil constitutionnel, là aussi, tranchera.

M. Arthur Dehaine. Eh, oui !
M. Jean-Luc Préel. Un deuxième reproche concerne le

détournement des taxes sur les alcools et le tabac, que
l’UDF estime inadmissible.

M. Germain Gengenwin. Très bien !
M. Jean-Luc Préel. Ces taxes devraient servir au finan-

cement de la prévention et du traitement des maladies
induites par deux fléaux faisant chacun 60 000 morts par
an.

M. Bernard Accoyer. Bien sûr !
M. Jean-Luc Préel. Un troisième reproche concerne

votre imprévoyance. Les 35 heures constituaient l’une des
mesures phares du PS en 1997. Vous avez eu quatre ans
et demi pour vous y préparer. Vous les imposez aux PME
dès le 1er janvier 2002. Or non seulement le Gouverne-
ment ne donne pas l’exemple dans les ministères mais,
pire, il crée de toutes pièces un conflit majeur dans les
hôpitaux en ne finançant pas la mesure : 12 000 postes
seulement seront créés en 2002. Seront-ils même pour-
vus, compte tenu de la pénurie actuelle de personnel ?
Vous comptez beaucoup sur le compte épargne-temps,
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mais sera-t-il financé ? Vous connaissez, madame la
ministre, les inquiétudes formulées par la Fédération hos-
pitalière de France. Claude Evin les connaît aussi. Il nous
en dira sans doute un mot tout à l’heure.

En réalité, les 35 heures seront appliquées en 2004 au
mieux dans les hôpitaux. La qualité des soins en sera-t-
elle améliorée ? Il est permis d’en douter.

La troisième critique majeure concerne la situation de
notre système de santé. Celui-ci fait l’objet d’un véritable
paradoxe : reconnu comme le meilleur au monde par
l’OMS, il est, après quatre ans et demi de votre gestion,
au bord de l’explosion.

Vous n’avez pas clarifié les responsabilités. Aujourd’hui,
l’étatisation est quasi achevée, le ministre est responsable
des hôpitaux, des cliniques, du médicament, d’une large
part de l’ambulatoire, de la nomenclature et de la réparti-
tion des enveloppes et des sous-enveloppes, sans devoir
rendre compte de ses décisions devant le Parlement,
comme ce serait normal en démocratie. Que n’avez-vous
clarifié les rôles respectifs de l’Etat, du Parlement, des
caisses, des professionnels ?

Pour sa part, l’UDF défend avec conviction une véri-
table régionalisation qui permettrait de mener une poli-
tique de santé de proximité, prenant en compte les
besoins et responsabilisant les acteurs.

Beaucoup d’hôpitaux connaissent aujourd’hui une
situation très sérieuse. Tous ceux dont l’activité augmente
sont étranglés et doivent pratiquer des reports de charges
assimilables à de la cavalerie. Il est indispensable de
prendre en compte l’activité réelle, le prix des médica-
ments et des prothèses. Les directeurs et la Fédération
hospitalière de France, chère à Claude Evin, demandent à
juste titre un rebasage et le financement intégral des
mesures décidées, notamment les 35 heures et le compte
épargne-temps.

Vous avez annoncé un complément de 3,9 milliards.
En réalité, le compte n’y est pas, comme on dirait sur les
bancs du groupe communiste, puisque vous y intégrez le
solde du FMES. Pourquoi faites-vous transiter le finance-
ment par le FMES et le FIMHO au lieu d’abonder tout
simplement l’enveloppe des ARH ?

Les cliniques, qui participent largement à l’organisation
du système de soins, sont elles aussi, pour beaucoup, en
grande difficulté, à la suite de restructurations coûteuses,
de la mise aux normes, et surtout en raison d’une pénurie
de personnel. Au lieu de dialoguer, madame la ministre,
vous avez attendu l’épreuve de force pour céder partielle-
ment. Pour vous, est-ce cela, gouverner ?

En ce qui concerne la médecine de ville, avec laquelle
Martine Aubry voulait, il y a quatre ans, renouer des rela-
tions de confiance, force est de constater que vous avez
échoué. Les professionnels sont désabusés, lassés d’être
désignés comme boucs émissaires. Ils ont de réels soucis
de démographie, de reconnaissance, d’organisation de la
permanence des soins.

A plusieurs reprises, lors des débats, je vous ai
demandé avec insistance si vous envisagiez une revalorisa-
tion de la consultation, de la visite, des soins infirmiers,
des frais de déplacement. Je n’ai pas eu le début de
l’amorce d’une réponse. Souhaitez-vous, là aussi, un
conflit dur pour céder glorieusement ?

Vous avez sorti de votre chapeau une esquisse d’amen-
dement pour tenter de relancer la politique conven-
tionnelle en deshérence. L’intention est bonne. Mais avec
ses trois étages, l’amendement, qui n’est pas encore
abouti, apparaît compliqué et ambigu. Il prévoit que la
signature d’un seul syndicat, même minoritaire, suffirait.
Ce nouveau système conventionnel est voué d’emblée à

l’échec, car seul un large consensus permettra de rétablir
des relations de confiance durables et de faire accepter
par tous les bonnes pratiques médicales.

Enfin, c’est le défaut principal, vous ne modifiez pas
les modalités de fixation de l’ONDAM et vous ne fixez
pas un taux réaliste, prenant en compte les besoins au
niveau régional. Il s’agit pourtant de la clé de voûte de
tout système conventionnel. Nous sommes très attachés à
la qualité des soins, nous souhaitons adapter et améliorer
notre système de santé en le régionalisant, mais nous
sommes aujourd’hui très inquiets de la situation où vous
l’avez conduit en quatre ans et demi.

En ce qui concerne la branche famille, je rappelle l’op-
position de l’UDF à la ponction des excédents pour
financer la branche retraite. Cette décision est inad-
missible. La majoration de pension pour enfant est claire-
ment un avantage retraite.

Vous devriez profiter des excédents pour développer
une réelle politique familiale indispensable à l’avenir du
pays, notamment pour améliorer la prise en charge des
gardes d’enfants à domicile et prendre en compte de pre-
mier et le dernier enfant.

M. Jean-Luc Reitzer. Très juste !
M. Jean-Luc Préel. Pour la branche retraite, l’absence

de décisions de votre part mériterait de longs développe-
ment. M. Goulard et M. Accoyer y ont largement fait
allusion.

La seule véritable réforme a été courageusement entre-
prise par Edouard Balladur et Simone Veil. (« Très
bien ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République, du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.)

M. Jean-Luc Reitzer. Enfin la vérité !
M. Jean-Luc Préel. Les socialistes n’ont pas le senti-

ment que c’était une réforme courageuse. Mais, si elle
n’avait pas été faite, où en serait le régime général
aujourd’hui ? (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. Bernard Accoyer. Dans le rouge !
M. Jean-Luc Préel. Nous sommes tous très attachés à

la retraite par répartition. Tous le monde sait que le
papy-boom à partir de 2005 va poser de réels problèmes.
Mais vous avez créé des commissions, des groupes de tra-
vail, madame la ministre, juste pour perdre du temps !
Vous avez manqué de courage.

M. Charles Cova. Ils n’en ont aucun !
M. Jean-Luc Préel. Le COR, que vous avez créé à la

demande de Lionel Jospin, va faire des propositions le
jeudi 6 décembre, après le vote définitif de cette loi. Vous
n’aurez pas le temps de les appliquer. Et ce qu’il va dire,
c’est ce que le rapport Charpin et tous les autres ont déjà
dit depuis des années ! Ce que tout le monde sait
aujourd’hui !

M. Bernard Accoyer. Le Livre blanc a dix ans !
M. Jean-Luc Préel. La seule mesure a été la création du

fonds de réserve, dont l’alimentation est pour le moins
incertaine. Le prix de vente des licences UMTS a été
divisé par huit par Laurent Fabius, qui ne doit pas croire
au fonds de réserve, et la privatisation d’ASF doit égale-
ment financer le ferroutage.

M. Bernard Accoyer. Et les tunnels dans les Alpes !
M. Jean-Luc Préel. Nous pouvons nous faire du souci

pour notre régime de retraite.
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Enfin, aucune mesure n’est prévue cette année en
faveur des conjoints survivants, dont les demandes sont
pourtant connues et justes.

M. Jean-Luc Reitzer. Quelle honte !
M. Jean-Luc Préel. En conclusion, madame la ministre,

compte tenu de ces critiques, ô combien justifiées et très
mesurées, l’UDF votera contre le projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2002. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline
Fraysse.

Mme Jacqueline Fraysse. Madame la présidente,
madame la ministre, chers collègues et camarades (Excla-
mations et rires 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), nous parvenons au terme ultime de l’exa-
men du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002,...

M. Jean-Luc Reitzer. Quel suspense !
Mme Jacqueline Fraysse. ... un texte important, sensi-

ble par ses enjeux et essentiel pour les communistes, mais
pas seulement pour eux.

M. Jean-Luc Reitzer. Absolument !
Mme Jacqueline Fraysse. C’est en réalité un sujet qui

nous tient tous à cœur.
Au début de la législature, des divergences existaient

que personne ne conteste entre les formations de la majo-
rité.

M. Jean-Luc Reitzer. Et ça continue !
Mme Jacqueline Fraysse. Mais les engagements pris

dans ce domaine donnaient des espoirs et ouvraient la
possibilité d’avancer.

M. Jean-Luc Reitzer. Aujourd’hui, c’est la déchirure !
Mme Jacqueline Fraysse. C’est ce que nous nous

sommes attachés à faire sans relâche depuis plus de quatre
ans. Nous avons multiplié les propositions même
modestes pour progresser ensemble dans le respect de nos
différences de sensibilité sur ce point.

Nous avons été patients. Nous avons axé notre
démarche sur deux préoccupations : donner à la sécurité
sociale les moyens nécessaires pour répondre aux besoins
exprimés, abandonner la politique contenue dans les
ordonnances Juppé. Notre attitude a été constante du
premier projet de loi de financement en 1997 jusqu’à ce
dernier texte qui n’y déroge pas.

M. Jean-Luc Reitzer. Le bateau coule !
Mme Jacqueline Fraysse. Depuis des mois, les

communistes, avec leur parti, leurs élus, ont travaillé, agi
pour avancer dans tous les domaines de la protection
sociale. Ils ont été particulièrement attentifs aux hôpi-
taux...

M. Jean-Luc Reitzer. Très bien !
Mme Jacqueline Fraysse. ... en raison de leur situation

difficile liée au retard accumulé...
M. Jean-Luc Reitzer. Absolument ! Excellent diagnos-

tic !
Mme Jacqueline Fraysse. ... grâce à vous, chers col-

lègues de droite,...
M. Jean-Luc Reitzer. Certainement pas ! Vous oubliez

que vous êtes au pouvoir depuis 1981 !

Mme Odette Grzegrzulka. La droite est responsable et
coupable !

Mme la présidente. N’interrompez pas l’oratrice, s’il
vous plaît !

Mme Jacqueline Fraysse. Nous avons été particulière-
ment attentifs aux hôpitaux en raison de leur situation
difficile liée aux retards accumulés et des besoins spéci-
fiques nouveaux indispensables pour mettre en œuvre les
35 heures dans de bonnes conditions.

M. Jean-Luc Reitzer. Rappelez-nous combien d’emplois
ont été créés grâce aux 35 heures ?

Mme Jacqueline Fraysse. Avant même l’ouverture de
la session, lors de nos journées d’études parlementaires,
nous avons adopté une déclaration indiquant les trois
priorités que nous nous attacherions à défendre dans ce
projet de loi de financement de la sécurité sociale : la
suppression de la taxe sur les salaires payée par les hôpi-
taux pour apporter à ceux-ci des moyens financiers sup-
plémentaires durables,...

M. Jean-Luc Reitzer. Très bonne idée !
Mme Jacqueline Fraysse. ... un plan d’urgence pour la

formation de l’ensemble des personnels,...
M. Jean-Luc Reitzer. Excellent !
Mme Jacqueline Fraysse. ... la réouverture des dis-

cussions sur la mise en place des 35 heures dans les hôpi-
taux. Parallèlement, le Parti communiste a engagé une
campagne de pétitions qui a rassemblé des dizaines de
milliers de signataires.

M. Jean-Luc Reitzer. J’en ai moi-même signé une !
Mme Jacqueline Fraysse. Une rencontre nationale

s’est tenue ici, à notre initiative. Les parlementaires se
sont également rendus dans les hôpitaux pour y ren-
contrer le personnel et les directions sur place. C’est d’ail-
leurs dans ce cadre que j’ai participé avec Robert Hue à
l’une de ces actions à l’hôpital d’Argenteuil. (« Ah ! » sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Au cours du débat, nous nous sommes beaucoup bat-
tus pour améliorer les recettes de la sécurité sociale.

M. Jean-Luc Reitzer. C’est réussi !
Mme Jacqueline Fraysse. Mais malgré les engagements

pris au nom du Gouvernement par le Premier ministre
dès le début de la législature en vue d’enclencher une
réforme du financement de la sécurité sociale, toutes nos
propositions en ce sens ont été refusées.

M. Jean-Luc Reitzer. Vive la majorité plurielle !
Mme Jacqueline Fraysse. A l’inverse, les exonérations

de cotisations patronales sont passées de 40 à 120 mil-
liards de francs.

Cette démarche n’a pas non plus permis les avancées
que l’on attendait, telle la revalorisation du pouvoir
d’achat des pensions de retraites ou des allocations fami-
liales ou encore l’indexation pourtant promise des
retraites sur les salaires.

M. Jean-Luc Reitzer. Quelle honte !
Mme Jacqueline Fraysse. S’agissant de l’hôpital et

compte tenu de la situation d’urgence que j’ai rappelée, si
le Gouvernement n’a pas accordé de mesures de finance-
ment durables, comme la suppression de la taxe sur les
salaires que nous demandions avec beaucoup d’autres
d’ailleurs,...

M. Jean-Luc Reitzer. Absolument !
Mme Jacqueline Fraysse. ... nous notons cependant

des avancées. (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour



8872 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2001

. .

la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.) Des financements ont été arra-
chés qui, sans aucun doute, seront appréciés par les hos-
pitaliers et les patients.

M. Jean-Luc Reitzer. « Arrachés » est bien le mot !
Mme Jacqueline Fraysse. Nous avons mené cette

bataille, animés par la volonté de réussir le passage aux
35 heures, une volonté qui devrait être celle de toute la
gauche. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour que la
réduction du temps de travail se traduise bien par un
progrès social...

M. Jean-Luc Reitzer. Impossible !
Mme Jacqueline Fraysse. ... et non par des fermetures

de services ou des conditions de travail plus difficiles
pour un personnel très largement féminin.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. C’était prévisible !
Mme Jacqueline Fraysse. Concernant les moyens

financiers, nous avons indiscutablement obtenu des
moyens supplémentaires.

M. Jean-Luc Reitzer. C’est insuffisant !
Mme Jacqueline Fraysse. Mais je ne vous cache pas,

madame la ministre, que nous sommes heurtés par le fait
que, dans le même temps, vous ayez diminué d’autres
financements, 400 millions de francs, pour le FIMHO
pour 2001 et 2002, 1,3 milliard au titre du coût du plan
Biotox antiterroriste supporté par la sécurité sociale en
lieu et place de l’Etat.

M. Bernard Accoyer. On se demande bien pourquoi,
en effet !

M. Jean-Luc Reitzer. C’est scandaleux !
Mme Jacqueline Fraysse. Ce sont 3,1 milliards en

deux ans, dont 1,7 milliard offert en vingt-quatre heures
aux cliniques privées qui déjà annoncent qu’elles pren-
dront tout leur temps avant d’augmenter les salaires des
infirmières ; pas avant 2002, si tout va bien.

M. Jean-Luc Reitzer. C’est bientôt !
(M. Raymond Forni remplace Mme Marie-Hélène Aubert

au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

Mme Jacqueline Fraysse. Sur la démocratie sociale
annoncée par M. Jospin cet été, nous ne pouvons
approuver le fait que vous ayez validé un accord minori-
taire aux termes duquel les organisations syndicales, qui
ont recueilli plus de 64 % des voix aux élections profes-
sionnelles, sont exclues du comité de suivi.

M. Jean-Luc Reitzer. Combien de votants ?
Mme Jacqueline Fraysse. Vous avez proposé, madame

la ministre, un comité ad hoc en précisant qu’il serait
ouvert à tous sur certains sujets. Nous en prenons acte et
nous souhaitons qu’il soit réuni à chaque fois avec
l’ensemble des organisations syndicales, seul moyen de
travailler utilement, et avec les mêmes prérogatives que le
comité de suivi.

Imposer un accord en force contre l’avis de la majorité
des personnels n’est ni acceptable ni efficace, d’ailleurs
vous le dites vous-même et vous avez raison. C’est don-
ner des arguments à la droite...

M. Jean-Luc Reitzer. Elle n’en a pas besoin !
Mme Jacqueline Fraysse. ... qui dénonce les 35 heures

depuis le début.
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia. Et fort justement !

Mme Jacqueline Fraysse. Si j’ajoute que rien n’a
bougé en matière de formation puisque nous en restons
aux mesures prises dans le protocole de mars 2000, la
situation ne pourra que se tendre au moment des négo-
ciations locales, ce que nous regrettons profondément.

M. Jean-Luc Reitzer. Très juste !
Mme Jacqueline Fraysse. Face à cette situation, le

groupe communiste est conscient des avancées (« Ah ! »
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants)...

M. Jean-Luc Reitzer. Lesquelles ?
Mme Jacqueline Fraysse. ... comme des limites et des

insuffisances fortes de ce texte. Il en a encore longuement
débattu ce matin. (Mêmes mouvements.) Force est de
constater que nous partageons tous une insatisfaction
nette sur ce dossier.

M. Jean-Luc Reitzer. Absolument !
Mme Jacqueline Fraysse. Vous faites appel, madame

la ministre, à notre sens des responsabilités. C’est juste et
c’est normal.

M. Jean-Luc Reitzer. Ça y est, voilà la reculade !
Mme Jacqueline Fraysse. Nous y sommes extrême-

ment attentifs, depuis le début de la législature, parti-
culièrement sur le texte de financement de la sécurite
sociale...

M. Jean-Luc Reitzer. Il faut sauver la majorité plu-
rielle !

Mme Jacqueline Fraysse. ... et nous faisons beaucoup
d’efforts en ce sens...

M. Jean-Luc Reitzer. Des contorsions même !
Mme Jacqueline Fraysse. ... comme vous le voyez, et

comme je crois l’avoir montré tout au long de ce propos.
En même temps, la gauche tout entière doit faire

preuve de responsabilité,...
M. Jean-Luc Reitzer. En arrière toute !
Mme Jacqueline Fraysse. ... particulièrement le groupe

socialiste et le Gouvernement. Quand on déclare que si le
budget de la sécurité sociale n’était pas adopté, cela signi-
fierait le déclenchement d’une crise politique,...

M. Jean-Luc Reitzer. Eh oui ! Quel scandale !
Mme Jacqueline Fraysse. ... alors il faut aussi admettre

que cela implique de prendre, avec ses partenaires et dans
le respect de la sensibilité de chacun,...

M. Jean-Luc Reitzer. Quel courage !
Mme Jacqueline Fraysse. ... toutes les mesures indis-

pensables pour atteindre cet objectif commun. Je consi-
dère, et je le dis franchement, que cela n’a pas été
souvent l’attitude du Gouvernement. (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Jean-Luc Reitzer. Quel aveu ! Enfin la vérité !
Mme Jacqueline Fraysse. Dernier exemple en date,

notre proposition de loi sur la possibilité offerte aux per-
sonnes ayant cotisé quarante ans de prendre leur retraite
si elles le souhaitent sans attendre l’âge de soixante ans,
que vous avez rejetée, hélas, sans débat sur les articles,
avec la procédure de l’article 40.

M. Bernard Accoyer. Eh oui, le totalitarisme, c’est dur
à vivre !

M. le président. Seule Mme Fraysse a la parole !
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Mme Jacqueline Fraysse. On peut s’interroger sur
cette attitude de blocage à notre égard...

M. Jean-Luc Reitzer. Votez contre le texte !
Mme Jacqueline Fraysse. ... mais aussi et surtout vis-

à-vis des aspirations fortes qui s’expriment dans le pays.
Ne nourrit-elle pas les objectifs de la droite et du
MEDEF ? Je pose la question. (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Jean-Luc Reitzer. Noubliez pas le grand capital !
Mme Jacqueline Fraysse. Pour notre part, nous ne

ferons rien qui puisse favoriser les forces de droite
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur
plusieurs bancs du groupe socialiste − Exclamations et rires
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), dont nous savons, plus que quiconque, ce qu’elles
concoctent.

M. le président. Mes chers collègue, pourriez-vous faire
un peu de silence, s’il vous plaît ! (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.) Je vous en
prie !

Poursuivez et concluez, madame Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. De ce point de vue, le

MEDEF a été clair. Il est là le véritable enjeu pour l’ave-
nir.

En tout état de cause, les communistes et leurs élus
continueront, avec la ténacité dont il ont fait preuve
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants),...

M. Jean-Luc Reitzer. Quel courage !
Mme Jacqueline Fraysse. ... notamment ces derniers

mois et au cours de ce débat, à agir pour obtenir des
moyens accrus pour la protection sociale grâce à une
réforme des cotisations patronales, des financements
durables pour les hôpitaux, par la suppression notamment
de la taxe sur les salaires, un système solidaire de retraite
avec un premier pas constitué par cette mesure de justice
élémentaire que serait la possibilité de partir après qua-
rante annuités sans attendre l’âge de soixante ans...

M. Jean-Luc Reitzer. C’est nous qui le ferons !
Mme Jacqueline Fraysse. ... enfin, en matière de

démocratie, une gestion des caisses rendue aux assurés
sociaux.

M. Jean-Luc Reitzer. Reculade !
Mme Jacqueline Fraysse. Telles sont, madame la

ministre et chers collègues, les remarques et propositions
que j’étais chargée de faire au nom du groupe commu-
niste. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M. le président. La discussion générale est close.
La commission mixte paritaire n’étant pas parvenue à

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

Je vous rappelle que conformément à la décision prise
par la conférence des présidents, le vote sur l’ensemble de
ce texte aura lieu par scrutin public.

Explications de vote

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

M. Claude Evin. Monsieur le président, mes chers col-
lègues, ce projet de loi marque la consolidation de notre
système de protection sociale fondé sur la solidarité − un
certains nombre de mesures de financement et de gestion
en attestent − et l’amélioration de la couverture sociale de
nos concitoyens.

Je voudrais reprendre ici quelques exemples concernant
l’assurance maladie qui montrent que nous avons donné
des moyens pour garantir un système de santé de qualité.
Il faut en effet avoir en tête que l’objectif national des
dépenses d’assurance maladie aura augmenté de plus de
20 % entre 1997 et 2002. Plus de 100 milliards auront
été votés dans les différentes lois de financement de la
sécurité sociale pour améliorer les moyens des établisse-
ments de santé, de la médecine ambulatoire et la prise en
charge des personnes malades d’une manière générale.

Dernier texte voté par l’Assemblée nationale

M. le président. Je donne lecture de ce texte :

TITRE Ier

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ

ET DE SÉCURITÉ SOCIALE
« Art. 1er. − Est approuvé le rapport annexé à la pré-

sente loi relatif aux orientations de la politique de santé
et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les
conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité
sociale pour l’année 2002.

TITRE I bis
CONTRÔLE DE L’APPLICATION DES LOIS

DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
« Art. 1er bis. − Après l’article L.O. 111-7 du code de

la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-8 ainsi
rédigé :

« Art. L. 111-8. − Sans préjudice de toute autre dispo-
sition relative à l’information et au contrôle du Parle-
ment, les commissions de l’Assemblée nationale et du
Sénat chargées des affaires sociales et les autres commis-
sions concernées adressent au Gouvernement, avant le
10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à
l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Art. 2 bis. − I. − Dans le premier alinéa du III de

l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les
mots : “ aux b, c, d et e du “ sont remplacés par le mot :
“au”. Ce même alinéa est complété par les mots : “, dans
la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond
prévu par ce a”.

« II. − Supprimé.
« III. − Le d du I du même article est ainsi rédigé :
« d) Des personnes se trouvant, dans des conditions

définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assis-
tance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordi-
naires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé
par décret ; ».
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« Art. 3. − Conforme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 3 ter A. − Supprimé.
« Art. 3 ter. − I. − Non modifié.
« I bis. − Après le 8o de l’article L. 722-20 du code

rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ 11o Lorsque les groupements mutualistes dont ils

sont administrateurs relèvent des dispositions du 6o du
présent article, administrateurs des groupements mutua-
listes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne
relèvent pas, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité
sociale.”

« II et III. − Non modifiés.
« Art. 4. − L’article 20 de la loi no 2000-37 du 19 jan-

vier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail est ainsi rédigé :

« Art. 20. − Les entreprises visées au II de l’article
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale qui procèdent
à l’embauche d’un premier salarié postérieurement au
1er janvier 2002 ouvrent droit, au titre de cette embauche
et des embauches supplémentaires, à l’allégement prévu
au même article appliqué conformément aux dispositions
de cet article et des textes pris pour son application et
selon les modalités et conditions particulières définies ci-
dessous.

« La condition de première embauche est remplie
lorsque les entreprises ont exercé leur activité sans le
concours de personnel salarié, sinon avec au plus un sala-
rié en contrat d’apprentissage, de qualification, d’adapta-
tion ou d’orientation durant les douze mois précédant
l’embauche. La condition relative au personnel salarié
s’apprécie dans le cadre de l’ensemble de ses activités
exercées pendant la période de référence par l’employeur,
de quelque nature et sous quelque forme que ce soit.

« I. − Le bénéfice de l’allégement est ouvert au titre de
la première embauche lorsque la durée du travail du sala-
rié concerné, au plus égale à trente-cinq heures heb-
domadaires ou à 1 600 heures sur l’année, est mentionnée
dans son contrat de travail. Ce contrat de travail doit être
à durée indéterminée ou conclu pour une durée d’au
moins douze mois.

« Cet allégement est majoré d’un montant fixé par
décret et calculé en fonction du niveau du salaire mini-
mum de croissance ou, le cas échéant, celui de la garantie
mensuelle de rémunération définie à l’article 32. Ce
décret fixe également la durée de la majoration.

« II. − A compter de la deuxième embauche, le béné-
fice de l’allégement est ouvert lorsque la durée collective
du travail, au plus égale à trente-cinq heures heb-
domadaires ou à 1 600 heures sur l’année, est fixée soit
par un accord collectif conclu dans les conditions définies
au II de l’article 19, soit en vertu des dispositions du VIII
du même article ou, à défaut, est mentionnée dans le
contrat de travail du ou des salariés concernés. Dans ce
dernier cas, le maintien de l’allégement est subordonné au
respect, au plus tard à l’expiration d’une période d’un an
à compter de la deuxième embauche, des conditions défi-
nies aux II à VIII de l’article 19.

« III. − Dans les cas visés au I et au II, la déclaration
prévue au XI de l’article 19 est envoyée dans les trente
jours suivant la date d’effet du contrat de travail afférent
à l’embauche du premier salarié. L’allégement prend effet
le premier jour du mois qui suit la réception par les orga-
nismes de recouvrement des cotisations sociales de la
déclaration de l’employeur.

« IV. − La majoration visée au I est applicable aux pre-
mières embauches réalisées entre le 1er janvier 2002 et le
31 décembre 2003.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 5. − I. − Non modifié.
« II. − Le total des produits enregistrés comptablement

au 31 décembre 2000 par l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale, en application des dispositions
du deuxième alinéa du III de l’article 5 de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du
29 décembre 1999) est notifié par ladite agence à cha-
cune des branches du régime général de sécurité sociale et
à la mutualité sociale agricole, au prorata des exonérations
mentionnées au 1o de l’article L. 131-9 du code de la
sécurité sociale dans sa rédaction issue de la même loi et
enregistrées comptablement par chacun de ces organismes
au titre de la même année.

« Sont annulées les créances sur le fonds créé à l’article
L. 131-8 du code de la sécurité sociale, enregistrées au
31 décembre 2000 par l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale et par les régimes concernés, afférentes
aux exonérations visées au 1o de l’article L. 131-9 du
même code dans sa rédaction issue de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2000 précitée. En consé-
quence, les comptes de l’exercice 2000 des organismes de
sécurité sociale concernés sont modifiés pour tenir
compte de cette annulation.

« III à V. − Non modifiés.
« Art. 6. − I. − A. − Le B du VII de l’article 16 de la

loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
(no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abrogé.

« B. − A compter du 1er janvier 2001, la fraction visée
au 5o bis de l’article L. 131-10 du code de la sécurité
sociale est égale à 24,7 %.

« C. − A compter du 1er janvier 2002, la fraction visée
au 5o bis de l’article L. 131-10 du même code est égale
à 30,56 %.

« II. − A. − Le chapitre VII du titre III du livre 1er du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o Il est créé une section 1, intitulée : “Taxe sur les
contributions au bénéfice des salariés pour le financement
des prestations complémentaires de prévoyance”, qui
comprend les articles L. 137-1 à L. 137-4 ;

« 2o Il est créé une section 2, intitulée : “Contribution
sur les abondements des employeurs aux plans partena-
riaux d’épargne salariale volontaire”, qui comprend
l’article L. 137-5 ;

« 3o Il est créé une section 3, intitulée : “Contribution
assise sur les contrats d’assurance en matière de circula-
tion de véhicules terrestres à moteur”, qui comprend les
articles L. 137-6 à L. 137-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 137-6. − Une contribution est due par toute
personne physique ou morale qui est soumise à l’obliga-
tion d’assurance en matière de circulation de véhicules
terrestres à moteur instituée par l’article L. 211-1 du code
des assurances.

« Cette contribution est perçue au profit du fonds
mentionné à l’article L. 131-8.

« Le taux de la contribution est fixé à 15 % du mon-
tant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de
cotisation afférentes à l’assurance obligatoire susmention-
née.

« Art. L. 137-7. − La contribution est perçue par les
entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions et en
même temps que ces primes.
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« Les entreprises d’assurance sont tenues de verser, au
plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour
de chaque bimestre, à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, le produit de la contribution correspon-
dant au montant des primes, cotisations ou fractions de
prime ou de cotisation d’assurance émises au cours de
chaque bimestre, déduction faite des annulations et rem-
boursements constatés durant la même période et après
déduction du prélèvement destiné à compenser les frais
de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des
assurances.

« A l’appui de chaque versement, elles sont tenues de
produire à l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé des assurances.

« La contribution est recouvrée et contrôlée par
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans
les conditions prévues au 3o de l’article L. 225-1-1.

« Art. L. 137-8. − Les organismes d’assurance et assimi-
lés non établis en France et admis à y opérer en libre
prestation de services en application de l’article L. 310-2
du code des assurances désignent un représentant résidant
en France, personnellement responsable des opérations
déclaratives et du versement des sommes dues.

« Art. L. 137-9. − Un décret en Conseil d’Etat fixe, en
tant que de besoin, les modalités d’application de la pré-
sente section. »

« B. − 1. Le chapitre III du titre 1er du livre II du
code des assurances est abrogé.

« 2. Dans l’article L. 214-3 du même code, la réfé-
rence : “L. 213-1” est supprimée.

« 3. Après le mot : “assurés”, la fin de l’article L. 241-1
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : “et par
une fraction du produit des contributions sociales men-
tionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et
L. 136-7-1”. 

« C. − Après le 5o bis de l’article L. 131-10 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un 5o ter ainsi rédigé :

« 5o ter le produit de la contribution visée à l’article
L. 137-6 ; ».

« D. − Les dispositions du présent II s’appliquent aux
primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisa-
tion d’assurance émises à compter du 1er janvier 2002.

« III. − A. − Au 4o de l’article L. 131-10 du code de
la sécurité sociale, les mots : “ainsi qu’une fraction égale à
55 % du produit” sont remplacés par les mots : “ainsi
que le produit”.

« B. − Le huitième alinéa de l’article L. 241-2 du
même code est supprimé.

« C. − Les dispositions des A et B s’appliquent aux
sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2001.

« D. − Un arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget fixe la date et le montant du reverse-
ment par la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, au fonds institué à l’article L. 131-8
du code de la sécurité sociale, des sommes perçues au
cours de l’exercice 2001 au titre du 4o de l’article
L. 131-10 du même code.

« IV. − A. − Au 1o de l’article L. 131-10 du code de
la sécurité sociale, le pourcentage : “97 %” est remplacé
par le pourcentage : “90,77 %”.

« B. − Au septième alinéa de l’article L. 241-2 du
même code, le pourcentage : “2,61 %” est remplacé par
le pourcentage : “8,84 %”.

« C. − Les dispositions du présent IV s’appliquent aux
sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.

« V. − A. − Après le 5o bis de l’article L. 131-10 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un 5o quater ainsi
rédigé :

« 5o quater le produit de la taxe sur les contributions
au bénéfice des salariés pour le financement des presta-
tions complémentaires de prévoyance visée à
l’article L. 137-1 ; ».

« B. − Le 3o de l’article L. 135-3 du même code est
abrogé.

« C. − A l’article L. 137-1 du même code, les mots :
“Fonds de solidarité vieillesse” sont remplacés par les
mots : “fonds institué à l’article L. 131-8”.

« D. − Les dispositions du présent V sont applicables
aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.

« Art. 6 bis. − I. − A. − L’article 575 A du code
général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Dans le deuxième alinéa, les sommes : “540 F” et
“510 F” sont remplacées par les sommes : “90” et “87” ;

« 2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est fixé à 45 euros pour les tabacs de fine coupe

destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer
et à 55 euros pour les cigares. »

« B. − Non modifié.
« II. − Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Art. 8. − Pour 2002, les prévisions de recettes, par

catégorie, de l’ensemble des régimes obligatoires de base
et des organismes créés pour concourir à leur finance-
ment sont fixées aux montants suivants :

« (En droits constatés et en milliards d’euros.)
« Cotisations effectives................................. 176,18
« Cotisations fictives ........................................ 31,95
« Contributions publiques ............................... 10,66
« Impôts et taxes affectés ................................ 89,77
« Transferts reçus............................................. 0,15
« Revenus des capitaux.................................... 0,83
« Autres ressources........................................... 6,93

« Total des recettes ....................................... 316,47 »
« Art. 9. − Pour 2001, les prévisions révisées de

recettes, par catégorie, de l’ensemble des régimes obliga-
toires de base et des organismes créés pour concourir à
leur financement sont fixées aux montants suivants :

« (En encaissements-décaissements et en milliards
de francs.)

« Cotisations effectives.................................. 1 086,10
« Cotisations fictives ..................................... 202,60
« Contributions publiques ............................ 68,60
« Impôts et taxes affectés ............................. 569,70
« Transferts reçus.......................................... 3,00
« Revenus des capitaux................................. 3,90
« Autres ressources........................................ 46,50

« Total des recettes .................................... 1 980,40 »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

Section 1
Branche maladie

« Art. 10 A. − I. - Dans le chapitre II du titre VI du
livre 1er du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-1-11 ainsi rédigé :
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« Art. L. 162-1-11. - Les rapports entre les organismes
d’assurance maladie et les professions mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9,
L. 162-14 et L. 322-5-2 sont définis par un accord-cadre
conclu par la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale
d’assurance maladie et le Centre national des professions
de santé regroupant des organisations syndicales représen-
tatives des professions concernées.

« L’accord-cadre ne s’applique à une profession donnée
que lorsqu’au moins une organisation syndicale représen-
tative de cette profession a marqué son adhésion par la
signature de l’accord.

« Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus
égale à cinq ans, fixe des dispositions communes à
l’ensemble des professions entrant dans le champ des
conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent
chapitre et à l’article L. 322-5-2. Il peut notamment
déterminer les obligations respectives des caisses d’assu-
rance maladie et des professionnels de santé exerçant en
ville, les mesures que les partenaires conventionnels
jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dis-
pensés, les conditions d’une meilleure coordination des
soins ou pour promouvoir des actions de santé
publique. »

« II. − L’article L. 162-15 du même code est ainsi
modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, après les mots : “Sous
réserve des dispositions de l’article L. 162-15-3, les
conventions prévues”, sont insérés les mots : “à
l’article L. 162-1-11 et” ;

« 2o Dans le dernier alinéa, les mots : “La convention
nationale est applicable” sont remplacés par les mots :
“L’accord-cadre et la convention nationale sont appli-
cables”.

« III. − Dans la section 3-1 du chapitre II du titre VI
du livre Ier du même code, sont rétablis avant la sous-
section 1, deux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 ainsi
rédigés :

« Art. L. 162-14-1. − La ou les conventions prévues
aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-
12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une
durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :

« 1o Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais
accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux
en dehors des cas de dépassement autorisés par la conven-
tion, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;

« 2o Des engagements des signataires, collectifs et indi-
viduels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l’évolu-
tion de l’activité des professions concernées ; ces engage-
ments prennent la forme d’accords de bon usage des
soins prévus par l’article L. 162-12-17, qui constituent
dans ce cas une annexe à la convention nationale, de
contrats de bonne pratique prévus par l’article L. 162-
12-18 ou de tout autre dispositif que les conventions
mettent en œuvre conformément aux articles L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-
5-2 ; la ou les conventions prévoient les modalités per-
mettant de s’assurer de la cohérence de leur mise en
œuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa
du II de l’article L. 227-1 ; la ou les conventions défi-
nissent à cet effet les mesures de toute nature propres à
assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les
modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel,
de l’évolution des dépenses de la profession concernée ;
elles précisent également les actions d’information, de
promotion des références professionnelles opposables et

des recommandations de bonne pratique ou d’évaluation
des pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas
de non-respect des engagements ;

« 3o Le cas échéant, les modalités de constitution, d’or-
ganisation et de fonctionnement de fonds de modernisa-
tion de la profession considérée.

« Art. L. 162-14-2. − Les tarifs mentionnés au 1o de
l’article L. 162-14-1 sont fixés dans le cadre d’avenants à
chaque convention. Ces avenants comportent en annexe
l’ensemble des modifications de la nomenclature établie
pour les actes pris en charge par l’assurance maladie que
les signataires envisagent de proposer aux ministres char-
gés de la sécurité sociale, de la santé et de l’agriculture et
dont il a été tenu compte pour fixer les tarifs. La totalité
des avenants conclus en application du présent alinéa fait
l’objet d’un envoi unique, au plus tard le 15 juin, à cha-
cun des ministres précités.

« Sauf en cas d’urgence ou d’impérieuse nécessité de
santé publique, les ministres précités tiennent compte des
propositions faites par les partenaires conventionnels dans
les conditions prévues à l’alinéa précédent lorsqu’ils
mettent en œuvre des modifications de la nomenclature. »

« IV. − L’article L. 162-12-17 du même code est ainsi
modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, les mots : “à l’article
L. 162-5” sont remplacés par les mots : “aux articles
L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14
et L. 322-5-2” et les mots : “, en tant qu’ils concernent
les médecins, » sont insérés après les mots : « sont
transmis” ;

« 2o Dans le deuxième alinéa, les mots : “des médecins
généralistes ou des médecins spécialistes” sont remplacés
par les mots : “des professionnels concernés” ;

« 3o Dans le troisième alinéa, les mots : “les médecins
conventionnés peuvent percevoir” sont remplacés par les
mots : “les professionnels conventionnés peuvent perce-
voir, notamment sous forme de forfaits,”.

« V. − L’article L. 162-12-18 du même code est ainsi
modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, les mots : “et L. 162-14”
sont remplacés par les mots : “, L. 162-14 et L. 322-5-2”
et les mots : “, en contrepartie du respect des engage-
ments de ce contrat à complément forfaitaire de rémuné-
ration ou” sont insérés après les mots : “qui ouvre droit” ;

« 2o Dans le dernier alinéa, les mots : “et L. 162-14”
sont remplacés par les mots : “, L. 162-14 et L. 322-5-2”.

« VI. − Il est inséré, dans le même code, un
article L. 162-12-19 ainsi rédigé :

« Art. − L. 162-12-19. − En l’absence de convention
pour l’une des professions mentionnées à l’article L. 162-
14-1, ou en l’absence d’accords de bon usage des soins ou
de contrats de bonne pratique, et après consultation des
syndicats représentatifs des professions concernées, les
accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17
et L. 162-12-18 peuvent être fixés par arrêté inter-
ministériel pris sur proposition de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et d’au moins
une autre caisse nationale ou, à défaut, à l’initiative des
ministres compétents. »

« VII. − Il est inséré, dans le même code, un
article L. 162-12-20 ainsi rédigé :

« Art. − L. 162-12-20. − La ou les conventions prévues
aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-8, L. 162-12-9
et L. 162-14 peuvent déterminer les conditions dans
lesquelles les professionnels de santé conventionnés
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peuvent adhérer individuellement à des contrats de santé
publique qui ouvrent droit à une rémunération forfai-
taire.

« Ces contrats, définis par la convention, fixent les
engagements des professionnels concernés et précisent les
modalités d’actualisation de la rémunération forfaitaire
qui leur est associée.

« Ils comportent nécessairement, en complément des
mesures prévues en la matière par l’accord-cadre et par la
ou les conventions prévues aux articles L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, des
engagements des professionnels relatifs à leur participa-
tion :

« 1o Soit à des actions destinées à renforcer la per-
manence et la coordination des soins, notamment à des
réseaux de soins ;

« 2o Soit à des actions de prévention. »
« VIII. − L’article L. 162-15-2 du même code est ainsi

modifié :
« 1o Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« En l’absence de convention pour l’une des professions

mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2, la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale fixent, pour chaque profession
concernée, et après consultation des organisations syndi-
cales représentatives de cette profession : » ;

« 2o Le dernier alinéa du I est supprimé ;
« 3o Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« En l’absence de convention pour l’une des professions

mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2, la Caisse nationale
de l’assurance maladie et au moins une autre caisse natio-
nale assurent le suivi des dépenses lors de la fixation de
l’objectif des dépenses mentionné au I et au moins deux
fois dans l’année ; une première fois au vu des résultats
des quatre premiers mois de l’année et une seconde fois
au vu de ceux des huit premiers mois de l’année. » ;

« 4o Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
« 5o Dans le troisième alinéa du II, les mots : “les par-

ties à chacune des conventions déterminent par une
annexe modificative,” sont remplacés par les mots : “la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés et au moins une autre caisse nationale fixent,
pour chaque profession concernée, et après consultation
des organisations syndicales représentatives de cette pro-
fession,” ;

« 6o Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
« 7o Dans le cinquième alinéa, le nombre : “quatre” est

remplacé par le nombre : “deux”.
« IX. − L’article L. 162-15-3 du même code est ainsi

modifié :
« 1o Dans le premier alinéa du I, les mots : “des

annexes mentionnées à l’article L. 162-15-2 et” et les
mots : “en application du dernier alinéa du I de cet
article” sont supprimés ;

« 2o Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« a) Les mots : “respectivement les 15 juillet et

15 novembre” sont remplacés par les mots : “le 15 juil-
let” ;

« b) Les mots : “des annexes modificatives mentionnées
à l’article L. 162-15-2 et” et les mots : “en application de
l’avant-dernier alinéa du II de cet article” sont suppri-
més ;

« 3o Les deux dernières phrases du deuxième alinéa
du II sont supprimées ;

« 4o Dans le premier alinéa du III, les mots : “les
annexes et, le cas échéant,” sont supprimés ;

« 5o Dans les deuxième et troisième alinéas du III, le
mot : “annexes” est remplacé par le mot : “mesures” ;

« 6o Le IV est abrogé ;
« 7o Le V est ainsi rédigé :
« V. − En l’absence de convention, les tarifs des hono-

raires, rémunérations et frais accessoires dus par les assu-
rés sociaux aux professionnels concernés, en vigueur au
31 décembre de l’année précédente, sont prorogés jusqu’à
l’entrée en vigueur des mesures fixées par les caisses natio-
nales dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-2. »

« X. − L’article L. 162-5-9 du même code est ainsi
modifié :

« 1o La dernière phrase du premier alinéa du I est sup-
primée ;

« 2o Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. − Les dispositions du présent article sont appli-

cables à chacune des professions de santé mentionnées à
l’article L. 162-1-11, après consultation, pour chaque pro-
fession, des organisations syndicales représentatives et de
l’organisation en charge des questions de déontologie de
cette profession.

« IV. − Le règlement prévu au présent article peut
comporter toute disposition entrant dans le champ des
conventions nationales en application des dispositions du
présent code. »

« XI. − Dans le premier alinéa de l’article L. 645-2-1
du même code, les mots : “En ce qui concerne les méde-
cins,” sont supprimés.

« XII. − Les articles L. 322-5-1 à L. 322-5-5 du même
code sont ainsi modifiés :

« 1o Dans le deuxième alinéa de l’article L. 322-5-1, les
mots : “à l’article L. 322-5-3” sont remplacés par les
mots : “aux articles L. 162-14-2 ou L. 162-15-2” ;

« 2o Dans le 5o de l’article L. 322-5-2, les mots : “ainsi
que les mécanismes par lesquels est assuré le respect de
l’objectif prévu au 1o de l’article L. 322-5-3” sont suppri-
més ;

« 3o Les articles L. 322-5-3 et L. 322-5-5, sont abro-
gés ;

« 4o Dans le premier alinéa de l’article L. 322-5-4, les
mots : “aux articles L. 162-15, L. 162-15-1, L. 162-15-2
et L. 162-15-3” sont remplacés par les mots : “à
l’article L. 162-15”.

« XIII. − Le 4o de l’article L. 162-14 du même code est
abrogé.

« XIV. − L’article L. 162-12-18 du même code est
ainsi modifié :

« 1o Le quatrième alinéa est complété par les mots :
“; cette évaluation prend en compte l’application par le
professionnel des références opposables et des recomman-
dations de bonne pratique prévues à l’article L. 162-12-
15” ;

« 2o Le cinquième alinéa est supprimé ;
« 3o Dans le sixième alinéa, les mots : “le cas échéant”

sont remplacés par les mots : “s’agissant d’un profession-
nel habilité à prescrire” ;

« 4o Les septième et huitième alinéas sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :

« − s’agissant des professions habilitées à prescrire, au
niveau, à l’évolution et aux pratiques de prescription,
dans le respect des conditions prévues à l’article L. 162-
2-1, et en particulier à la prescription en dénomination
commune ou à la prescription de médicaments géné-
riques ; » ;
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« 5o Les dixième et onzième alinéas sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :

« − le niveau de l’activité des professionnels ; ».
« XV. − Les conventions en vigueur à la date de

publication de la présente loi, y compris les conventions
dont la date d’échéance se situe en 2002 et qui font
l’objet d’un renouvellement tacite sur le fondement des
dispositions du code de la sécurité sociale antérieures à la
présente loi, sont réputées conformes aux dispositions de
la présente loi jusqu’au 31 décembre 2002. Les avenants
aux conventions en vigueur conclus entre la date de
publication de la loi de financement pour la sécurité
sociale pour 2000 et la date de publication de la présente
loi sont réputés conformes aux dispositions du code de la
sécurité sociale.

« A défaut de conclusion ou d’approbation d’un ave-
nant les mettant en conformité avec les dispositions du
présent article avant cette date, ces conventions et ces
avenants  sont  réputés  dénoncés  à  e f f e t  du
31 décembre 2002.

« Art. 10. − Conforme.
« A r t .  1 1 . − I . − L e  t r o i s i è m e  a l i n é a  d e

l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :

« Pour chaque part de l’assiette correspondant à l’une
des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est
fixé comme suit :

PART DE L’ASSIETTE
correspondant aux rapports « R »
entre les charges de prospection

et d’information et le chiffre d’affaires
hors taxes suivants

TAUX
de la contribution par tranche

(en pourcentage)

R l à 10 % ........................................................... 9,5
R égal ou L à 10 % et l à 12 % ................. 17
R égal ou L à 12 % et l à 14 % ................. 25
E égal ou L à 14 % .......................................... 31

« II. − Dans la deuxième phrase du premier alinéa du
même article, le taux : “30 %” est remplacé par le taux :
“40 %”.

« III. − Le premier alinéa du même article est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également procédé sur cette assiette à un abat-
tement de 3 % du montant des rémunérations versées
au titre de l’emploi des salariés mentionnés à l’arti-
cle L. 5122-11 du code de la santé publique. »

« IV. − les dispositions du présent article entreront en
vigueur pour la détermination de la contribution due le
1er décembre 2002.

« Art. 11 bis. − Dans le deuxième alinéa de l’article
L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux :
“2,5 %” est remplacé par les mots : “2,5 % pour les spé-
cialités pharmaceutiques qui ne peuvent être délivrées que
sur prescription et de 1,5 % pour les autres spécialités
pharmaceutiques”. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 12. − Pour le calcul de la contribution due au
titre de l’année 2002 en application de l’article L. 138-10
du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué
au taux K mentionné dans le tableau figurant au
deuxième alinéa du même article.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 13. − Conforme.
« Art. 14. − I. − L’article 40 de la loi de financement

de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du
23 décembre 2000) est ainsi modifié :

« 1o Dans le I et le IV, après le mot : “modernisation”,
le mot : “sociale” est supprimé ;

« 2o Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. − Ce fonds finance également des dépenses d’in-

vestissement et de fonctionnement des établissements de
santé. » ;

« 3o Dans le IV, le montant : “300 millions de francs”
est remplacé par le montant : “600 millions de francs” ;

« 4o A la fin du VI, la référence : “V” est remplacée
par la référence : “VI” ;

« 5o Les III, IV, V et VI deviennent respectivement les
IV, V, VI et VII.

« II. − Le montant de la participation des régimes obli-
gatoires d’assurance maladie au financement du Fonds
pour la modernisation des établissements de santé est fixé,
pour l’année 2002, à 152,45 millions d’euros.

« Art. 15. − I. − Non modifié.
« II. − L’article 25 de la même loi est ainsi modifié :
« 1o A. − Dans la deuxième phrase du I, après les

mots : “Les professionnels de santé exerçant en ville”,
sont insérés les mots : “et les centres de santé” ;

« 1o B. − Le II est complété par une phrase ainsi rédi-
gée :

« En outre, par l’octroi d’aides aux organismes concer-
nés, il finance des actions concourant à l’amélioration de
la qualité et de la coordination des soins dispensés en
ville dans le cadre de centres de santé. » ;

« 1o C. − Dans le IV, après les mots : “exerçant en
ville”, sont insérés les mots : “et des centres de santé” ;

« 1o Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans

des conditions fixées par décret. » ;
« 2o Au I, les mots : “cinq ans” sont remplacés par les

mots : “huit ans” ;
« 3o Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. − L’impact des financements attribués par le fonds

au titre du II fait l’objet d’une évaluation au regard
notamment de l’organisation, de la continuité et de la
sécurité des soins ainsi qu’en ce qui concerne les dépenses
des régimes obligatoires d’assurance maladie. Cette éva-
luation est transmise au Gouvernement et au Parlement
au plus tard le 30 juin 2005. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 15 ter. − I. − Après le premier alinéa de l’article
L. 315-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés six
alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I
de l’article L. 315-1 peut être subordonné à l’accord préa-
lable du service du contrôle médical. Cet accord préalable
peut être exigé pour les prestations dont :

« − la nécessité doit être appréciée au regard d’indica-
tions déterminées ou de conditions particulières d’ordre
médical ;

« − la justification, du fait de leur caractère innovant
ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préa-
lablement vérifiée eu égard notamment à l’état du bénéfi-
ciaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;

« − le caractère particulièrement coûteux doit faire
l’objet d’un suivi particulier afin d’en évaluer l’impact sur
les dépenses de l’assurance maladie.

« Il est précisé lors de l’admission au remboursement
des prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 que
leur bénéfice est, le cas échéant, surbordonné à l’accord
préalable mentionné ci-dessus.

« Les conditions d’application des alinéas précédents
sont fixées par décret. »
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« II. – Dans la première phrase du deuxième alinéa du
même article, les mots : “des dispositions particulières qui
subordonnent le bénéfice de certaines prestations à
l’accord préalable de l’organisme de prise en charge” sont
remplacés par les mots : “des dispositions des deuxième à
cinquième alinéas”.

« III. − Non modifié.
« Art. 16. − I et II. − Non modifiés.
« III. − L’article L. 232-8 du code de l’action sociale et

des familles est ainsi modifié :
« 1o Dans le deuxième alinéa du I, après la référence :

“L. 132-2”, les mots : “ainsi qu’au deuxième alinéa de
l’article L. 232-4” sont supprimés ;

« 2o Après le troisième alinéa du I, il est inséré un ali-
néa ainsi rédigé :

« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul
des ressources de l’intéressé, les concours financiers appor-
tés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par
la perte d’autonomie de leurs parents, ainsi que certaines
prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée
par voie réglementaire. »

« Art. 17. − Conforme.
« Art. 18. − Au cinquième alinéa du 2o de l’article 14

de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organi-
sation du temps de travail, aux recrutements et aux muta-
tions dans la fonction publique, le taux : “0,8 %” est
remplacé par le taux : “1,8 %”.

« Art. 18 bis A. − Conforme.
« Art. 18 bis. − I. − Après l’article L. 2132-2 du code

de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-1. − Dans l’année qui suit leur
sixième et leur douzième anniversaire, les enfants sont
obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de
prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un méde-
cin qualifié en stomatologie. La nature et les modalités de
cet examen sont définies par arrêté interministériel. Cet
examen ne donne pas lieu à contribution financière de la
part des familles. Cette obligation est réputée remplie
lorsque le chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en
stomatologie atteste sur le carnet de santé mentionné à
l’article L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés.

« Les professionnels et organismes qui participent à la
réalisation des examens de prévention susmentionnés
s’engagent contractuellement auprès des organismes d’as-
surance maladie, sur la base d’une convention type fixée
par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, à
respecter les conditions de mise en œuvre de ces examens.
Celles-ci concernent notamment l’information des per-
sonnes concernées, la qualité des examens, le suivi des
personnes et la transmission des informations nécessaires
à l’évaluation du programme de prévention dans le res-
pect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« II à VII. − Non modifiés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 18 sexies. − Conforme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 18 octies. − I. − A. − Dans la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale, après les mots : “assurance maladie”, sont
insérés les mots : “, lorsqu’ils sont dispensés en officine, ”.

« B. − Après le premier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médicaments inscrits sur la liste prévue à
l’article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris
en charge ou donnent lieu à remboursement par l’assu-
rance maladie lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à
usage intérieur d’un établissement de santé dûment auto-
risé. Cette liste précise les seules indications thérapeu-
tiques ouvrant droit à la prise en charge ou au rem-
boursement des médicaments. »

II. − Non modifié.
« Art. 18 nonies. − Préalablement à la publication de la

liste mentionnée à l’article L. 5126-4 du code de la santé
publique, les médicaments vendus au public à la date de
la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à
être vendus sur décision des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale par les pharmacies à usage inté-
rieur des établissements de santé sont pris en charge par
l’assurance maladie.

« Art. 18 decies. − Le fonds national d’assurance mala-
die de la Caisse nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, à
hauteur de 1,3 milliard de francs, au financement du
fonds de concours créé en vue de l’achat, du stockage et
de la livraison par l’Etat de traitements pour les patholo-
gies résultant d’actes terroristes.

Section 2
Branche accidents du travail

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Art. 19 quater. − Conforme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Art. 19 sexies. − Conforme.
« Art. 20. − I A. − 1. Le II de l’article 40 de la loi de

financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194
du 23 décembre 1998) est ainsi rédigé :

« II. − Par dérogation aux disposit ions des
articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité
sociale, les droits aux prestations, indemnités et majora-
tion prévus par les dispositions du livre IV dudit code et
par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII
du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de
l’employeur au profit des victimes d’affections profes-
sionnelles consécutives à l’inhalation de poussières
d’amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants
droit, sont rouverts dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une
première constatation médicale entre le 1er janvier 1947
et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

« 2. Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, les dispositions du présent I A sont
applicables aux procédures relatives au contentieux de la
sécurité sociale en cours devant les juridictions.

« I, I bis, II et III. − Non modifiés.
« Art. 20 bis. − I. − Non modifié.
« II. − L’article L. 751-6 du code rural est complété

par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Le lieu du travail chez un employeur et le lieu du

travail chez un autre employeur, ces deux employeurs fai-
s an t  pa r t i e  d ’un  g roupement  ment ionné  à
l’article L. 127-1 du code du travail. »

« Art. 20 ter A. − Conforme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 20 quater. − I. − Le premier alinéa de
l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :

« Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le
conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte
civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une
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fraction du salaire annuel de la victime, à condition que
le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité
conclu ou la situation de concubinage établie anté-
rieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été
depuis une durée déterminée à la date du décès. Toute-
fois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les
concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité
ont eu un ou plusieurs enfants. »

« II. − Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux accidents survenus à compter du 1er sep-
tembre 2001.

« III. − Pour les accidents survenus à compter du
1er septembre 2001 et jusqu’à l’intervention du décret en
Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 482-5 du code de
la sécurité sociale, les dispositions suivantes s’appliquent.

« La fraction du salaire annuel de la victime visée au
premier alinéa de l’article L. 434-8 du même code est
fixée à 40 %.

« Pour les enfants mentionnés à l’article L. 434-10 du
même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire
pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par
enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins
de père et de mère au moment de l’accident ou le
deviennent postérieurement, ils bénéficient d’un
complément de rente égal à 10 %. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3
Branche famille

« Art. 22. − I à XIII. − Non modifiés.
« XIII bis. − Dans l’article L. 711-9 du même code, le

mot : “troisième” est remplacé par le mot : “quatrième”.
« XIV à XXI. − Non modifiés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Art. 23 bis et 23 ter. − Conformes.
« Art. 24. − Le compte de réserves affectées au finan-

cement du Fonds d’investissement pour le développement
des structures d’accueil de la petite enfance créé par
l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est
abondé de 228,67 millions d’euros.

« Ce montant est prélevé sur l’excédent de l’exer-
cice 2000 de la branche famille du régime général de la
sécurité sociale.

« Art. 24 bis. − Supprimé.
« Art. 25. − La part prise en charge par la Caisse

nationale des allocations familiales des dépenses visées au
5o de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est
égale à une fraction fixée à 30 % pour l’année 2002.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 25 ter. − Supprimé.

Section 4
Branche vieillesse

« Art. 26 A. − Suppression conforme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 26 bis. − Conforme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 26 quinquies. − Suppression conforme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 27 bis. − Supprimé.
« Art. 28. − I. − Dans le II de l’article L. 245-16 du

code de la sécurité sociale, les pourcentages : “50 %” et
“30 %” sont remplacés respectivement par les pourcen-
tages : “65 %” et “15 %”.

« II. − Dans le 5o de l’article L. 135-7 du même code,
le pourcentage : “50 %” est remplacé par le pourcentage :
“65 ”.

« III. − Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux versements à recevoir par les organismes visés
au II de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale
à compter du 1er janvier 2002. Elles s’appliquent à tous
les produits notifiés à compter de cette date.

« Art. 29. − La Caisse nationale des allocations fami-
liales verse en 2002 la somme de 762 millions d’euros au
Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article
L. 135-6 du code de la sécurité sociale. Cette somme est
prélevée sur le résultat excédentaire 2000 de la branche
famille, après affectation d’une fraction de celui-ci au
Fonds d’investissement pour le développement des struc-
tures d’accueil de la petite enfance créé par l’article 23 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
(no 2000-1257 du 23 décembre 2000).

« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale
et du budget fixe la date à laquelle ce versement est effec-
tué.

Section 5
Objectifs de dépenses par branche

pour les années 2001 et 2002

« Art. 30. − Pour 2002, les objectifs de dépenses par
branche de l’ensemble des régimes obligatoires de base
comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres sont fixés aux montants sui-
vants :

(En droits constatés et en milliards d’euros.)

« Maladie-maternité-invalidité-décès ............... 125,37
« Vieillesse-veuvage ......................................... 136,08
« Accidents du travail ..................................... 8,53
« Famille ......................................................... 42,01
« Total des dépenses .................................... 311,99 »
« Art. 31. − I. − Pour 2001, les objectifs révisés de

dépenses par branche de l’ensemble des régimes obliga-
toires de base comptant plus de vingt mille cotisants
actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés
aux montants suivants :

« (En encaissements-décaissements et en milliards de
francs.)

« Maladie-maternité-invalidité-décès ............... 787,50
« Vieillesse-veuvage ......................................... 830,80
« Accidents du travail..................................... 57,90
« Famille ......................................................... 275,90
« Total des dépenses ..................................... 1952,10 »
« II. − Supprimé. »

Section 6
Objectif national de dépenses d’assurance maladie

« Art. 32. − Pour 2002, l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires
de base est fixé à 112,8 milliards d’euros, en droits
constatés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 7
Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité

et à l’organisation financière

« Art. 33. − I. − Après le chapitre III du titre III du
livre 1er du code de la sécurité sociale, il est inséré un
chapitre III bis ainsi rédigé :
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« CHAPITRE III bis
« Modernisation et simplification du recouvrement

des cotisations de sécurité sociale
« Section 1

« Modernisation et simplification
des formalités au regard des entreprises

« Art. L. 133-5. − I. − Les déclarations sociales que les
entreprises et autres cotisants sont tenus d’adresser aux
organismes gérant des régimes de protection sociale rele-
vant du présent code et du code rural ou visés aux
articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail
peuvent être faites par voie électronique soit directement
auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d’un
organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à
défaut, désigné par l’Etat.

« L’accusé de réception des déclarations effectuées par
voie électronique est établi dans les mêmes conditions.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou
du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des décla-
rations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent
être effectuées par voie électronique.

« Toute entreprise ou autre cotisant, dans des condi-
tions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale ou, le cas échéant, du ministre chargé de l’agri-
culture, peut bénéficier d’un service d’aide à l’élaboration
des déclarations sociales relatives aux salaires versés ainsi
qu’à l’élaboration des bulletins de paye prévus à l’article
L. 143-3 du code du travail. Ce service est ouvert, sur
adhésion, auprès de l’organisme visé au premier alinéa du
présent article.

« Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa
sécurisation, les organismes mentionnés au présent article
sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscrip-
tion au répertoire national d’identification des personnes
physiques des personnes concernées, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Pour les déclarations devant être accompagnées d’un
paiement, l’inscription au service de télérèglement dis-
pense l’entreprise ou autre cotisant, à l’égard des orga-
nismes visés au premier alinéa du présent article, de toute
autre formalité préalable à l’utilisation du télérèglement.
La transmission aux établissements de crédit de l’adhésion
de l’entreprise ou autre cotisant à ce service de télé-
règlement pourra être effectuée par voie électronique dans
des conditions fixées par convention conclue entre les éta-
blissements de crédit et les organismes visés au premier
alinéa.

« II. − Dans des conditions définies par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre
chargé de l’agriculture, les organismes locaux de recouvre-
ment de cotisations ou de contributions sociales prélevées
sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural
ou à l’article L. 351-21 du code du travail sont habilités à
organiser, au profit des entreprises, qui ne peuvent ou ne
souhaitent pas recourir au service prévu par le I ci-dessus,
dont l’effectif n’excède pas un seuil déterminé par les
arrêtés susmentionnés, un service d’aide à l’accomplisse-
ment de leurs obligations déclaratives relatives aux salaires
versés ainsi qu’à l’élaboration des bulletins de paye de
leurs salariés. Ce service peut être utilisé soit par des tiers
qui auront conclu à cet effet, avec un ou plusieurs de ces
organismes locaux de recouvrement, une convention
conforme à un modèle type fixé par l’organisme national
de recouvrement correspondant, soit directement par les-
dits organismes.

« Section 2
« Modernisation et simplification des formalités

au regard des travailleurs indépendants

« Art. L. 133-6. − Les travailleurs indépendants, ou les
futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des
organismes en charge du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1
et L. 723-6 une information concertée et coordonnée
portant sur l’ensemble des droits et obligations en matière
de prestations et de cotisations et contributions de
sécurité sociale résultant d’une activité professionnelle
emportant assujettissement à ces cotisations et contribu-
tions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul
indicative de ces dernières ; cette information peut être
réalisée sur supports papier et électronique, par voie télé-
phonique et par l’accueil des intéressés.

« Les personnes exerçant une activité non salariée non
agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale men-
tionnées au premier alinéa de l’article L. 131-6 ainsi
qu’aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un docu-
ment indiquant le montant et les dates d’échéance de
l’ensemble des cotisations de sécurité sociale et contribu-
tions dont elles sont redevables l’année suivante au regard
de leurs derniers revenus connus suivant des modalités
fixées soit par une convention conclue à cet effet entre
tout ou partie des organismes en charge du recouvrement
desdites cotisations et contributions soit, à défaut, par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables
à l’égard d’un ou plusieurs organismes chargés du recou-
vrement d’une dette de cotisations ou contributions
sociales visées au premier alinéa dont le montant et
l’ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent
en œuvre un recouvrement amiable et contentieux,
concerté et coordonné.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent
article.

« II à IV. − Non modifiés.
« Art. 33 bis A. − Supprimé.
« Art. 33 bis. − La dernière phrase du deuxième alinéa

du IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce versement est égal au produit de l’assiette de réfé-
rence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé
à l’article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le
25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le
25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes res-
tants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après
ces dates par l’Etat aux organismes affectataires. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 34. − Les besoins de trésorerie des régimes obli-
gatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants
actifs ou retraités titulaires de droits propres et des orga-
nismes ayant pour mission de concourir à leur finance-
ment peuvent être couverts par des ressources non per-
manentes dans les limites suivantes :

(En millions d’euros.)

« Régime général .............................................. 4 420
« Régime des exploitants agricoles ................... 2 210
« Caisse nationale de retraite des agents des

collectivités locales ................................................ 500
« Caisse autonome nationale de la sécurité

sociale dans les mines .......................................... 350
« Fonds spécial des pensions des ouvriers des

établissements industriels de l’Etat .................... 80 »
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« Les autres régimes obligatoires de base comptant plus
de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de
droits propres, lorsqu’ils disposent d’une trésorerie auto-
nome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources
non permanentes.

ANNEXE

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT
LES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

« Depuis 1999, le régime général de la sécurité sociale
est redevenu excédentaire. 2002 sera donc le quatrième
exercice successif dégageant un résultat positif en encaisse-
ments-décaissements.

« Cette consolidation sur quatre ans de la situation
excédentaire des comptes de la sécurité sociale est certes
la conséquence d’une conjoncture économique favorable,
mais aussi le fruit de la détermination du Gouvernement
et du Parlement à satisfaire les besoins sociaux essentiels
des Français, tout en maîtrisant le recours aux fonds
publics que sont les cotisations et contributions sociales
acquittées par les assurés et les entreprises.

« Pour 2002, l’excédent est obtenu malgré des prévi-
sions moins favorables s’agissant de l’évolution de la
masse salariale sur laquelle est assis l’essentiel des res-
sources des régimes de sécurité sociale. La persistance
d’un excédent dans ce contexte confirme donc la solidité
du redressement des comptes sociaux.

« 1o Le financement de la sécurité sociale
« Le Gouvernement a précisé, lors de la réunion de la

commission des comptes de la sécurité sociale du
7 juin 2001, que de nouvelles règles devaient être établies
pour garantir en toute transparence les contributions du
budget de l’Etat et des comptes sociaux au financement
des allégements de charges en faveur des entreprises au
titre des actions de promotion de l’emploi.

« Ainsi, les allégements de charges en faveur des entre-
prises sont-ils intégralement compensés aux régimes de
sécurité sociale en 2001 et en 2002 au moyen de l’affec-
tation au Fonds de financement de la réforme des cotisa-
tions patronales de sécurité sociale de recettes fiscales
nouvelles du budget de l’Etat et de certaines recettes fis-
cales dont bénéficient les comptes sociaux.

« Ces règles respectent le principe selon lequel les coti-
sations et contributions sociales doivent être utilisées
exclusivement au financement des prestations sociales.
Elles permettront de poursuivre sur des bases claires la
réflexion que le Gouvernement a engagée avec les dif-
férents acteurs de la protection sociale, afin de préciser les
rôles respectifs de l’Etat et des organismes de sécurité
sociale dans la régulation des transferts sociaux. En
matière d’assurance maladie notamment, la concertation
ouverte le 25 janvier 2001 avec les partenaires sociaux et
les professionnels de santé se poursuivra dans le but de
renouveler la démarche conventionnelle et de la mettre au
service de l’amélioration de l’accès aux soins de nos
concitoyens.

« Le Gouvernement étudiera également la possibilité de
simplifier les mécanismes d’affectation de recettes et les
transferts financiers. Pour cela, il approfondira notam-
ment les voies de la consolidation de la réforme de
l’assiette des cotisations patronales de sécurité sociale.

« Le retour à l’excédent des comptes sociaux a permis
d’améliorer la protection sociale des Français. Cette poli-
tique sera poursuivie en 2002, année qui verra mises en
œuvre les priorités suivantes.

« 2o La politique de santé
« Le Gouvernement conduira une politique de santé

centrée sur les priorités de santé publique présentées lors
de la Conférence nationale de santé de mars 2001. Cette
politique prévoit la mise en œuvre de programmes coor-
donnés de lutte contre les principales pathologies, dont le
développement de la prévention est l’une des compo-
santes principales.

« Le Gouvernement renforcera également la sécurité
sanitaire selon une approche intégrée dans la démarche de
soins.

« Enfin, l’amélioration de la qualité du système de
santé et de son organisation, prenant en compte les
préoccupations des usagers, constituera un troisième axe
de la politique sanitaire du Gouvernement.

« 2-1. − Une politique de santé organisée
autour de la prévention et des priorités de santé publique
« La prévention sera inscrite dans chacun des pro-

grammes de santé publique (cancer, nutrition, asthme,
sida, diabète) par des actions de dépistage, d’éducation
pour la santé, mais aussi d’éducation thérapeutique. Elle
sera définie de façon globale, ce qui permettra d’en déter-
miner les priorités et d’en assurer le financement. La
coordination nationale des actions de prévention sera
assurée dans le cadre d’un comité technique de préven-
tion.

« Les priorités de santé publique seront les suivantes :

« 2-1-1. − La lutte contre le cancer
« Deux programmes de dépistage seront généralisés,

l’un dès 2002 pour le cancer du sein en permettant à
toutes les femmes âgées de cinquante à soixante-quatorze
ans de bénéficier gratuitement d’une mammographie tous
les deux ans, l’autre par étapes (vingt départements étant
concernés en 2002) pour le cancer du côlon avec la mise
en place du dépistage par hémoculte après cinquante ans.

« L’amélioration des soins et de la prise en charge
médico-sociale des patients sera poursuivie pour atteindre
l’objectif d’une réduction de 10 % des décès dans les
régions où existe une surmortalité par rapport à la
moyenne nationale.

« 2-1-2. − La lutte contre les autres pathologies chroniques
« Les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’asthme,

l’insuffisance rénale chronique et la mucoviscidose feront
l’objet d’un plan alliant prévention, prise en charge et
organisation des soins. Il s’agira de favoriser l’accès aux
soins des personnes en situation de vulnérabilité et l’accès
aux traitements antalgiques par l’élaboration de guides
méthodologiques et par la formation des professionnels,
et de poursuivre la création de nouvelles consultations et
unités de soins palliatifs.

« 2-1-3. − La lutte contre les pathologies infectieuses
« Pour le sida, les actions nouvelles prendront en consi-

dération les deux éléments majeurs que sont la régression
de la mortalité sous l’effet des traitements anti-rétroviraux
et le relâchement des comportements de prévention dans
les différents milieux exposés. La surveillance épidémiolo-
gique sera renforcée grâce à la notification obligatoire de
la séropositivité, rendue désormais possible par une pro-
tection renforcée de la confidentialité des données. Sur le
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plan thérapeutique, les problèmes posés par la tolérance
des traitements lourds seront mieux pris en compte et
l’accès aux nouveaux traitements sera accéléré, en parti-
culier pour les malades en situation d’échappement théra-
peutique.

« Pour les hépatites, la politique menée associera une
campagne d’information à l’égard du grand public et une
prévention renforcée vis-à-vis des risques liés à l’utilisation
de certains dispositifs médicaux, à la transfusion (dépis-
tage génomique viral) ou à certaines pratiques corporelles
(information et prévention au regard du piercing). Le
dépistage sera ciblé sur les groupes les plus exposés. La
mise en place de pôles de référence permettra le renforce-
ment de l’accès au traitement de l’hépatite C.

« 2-1-4. − La lutte contre les maladies émergentes
et orphelines

« La crise de la vache folle et l’apparition en France du
nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
démontrent à quel point la vigilance s’impose en matière
de maladies émergentes. Les dispositifs de suivi mis en
place seront renforcés.

« Par ailleurs, les maladies rares qui, compte tenu de
leur nombre, touchent plus de quatre millions de per-
sonnes en France, représentent l’un des principaux défis
rencontrés par la médecine aujourd’hui.

« Malgré la diversité de ces pathologies, qui ont en
commun leur gravité, une politique globale est indispen-
sable pour favoriser l’accès à un diagnostic précoce, ren-
forcer la prise en charge, développer des pôles de res-
sources et de compétences et favoriser le travail en réseau.
La prise en charge par la sécurité sociale des médicaments
orphelins sera aussi accélérée, en ville comme à l’hôpital.

« 2-1-5. − La lutte contre les pratiques addictives

« La politique de prévention des consommations à
risques sera renforcée. Les actions de prévention s’appuie-
ront sur des programmes intégrant les connaissances
scientifiques. La prise en charge globale sera améliorée et
l’accent sera mis en particulier sur le travail en réseau et
le repérage précoce des consommations nocives. La poli-
tique de réduction des risques sera consolidée et l’exercice
de la substitution, notamment en milieu carcéral, pour-
suivi.

« La mortalité prématurée évitable due notamment au
tabac et à l’alcool deviendra enfin une réelle priorité
nationale. Une action efficace de prévention et de lutte
contre le tabagisme doit ainsi être poursuivie, notamment
pour soutenir ceux qui souhaitent arrêter de fumer.C’est
pourquoi il est tout à fait envisageable de prévoir le rem-
boursement des produits favorisant le sevrage tabagique
par l’assurance maladie.

« 2-1-6. − La lutte contre la démence

« La prévalence globale de la démence est estimée en
France à 500 000 cas et sa forte augmentation résulte de
l’allongement de la vie et de l’accroissement du nombre
de personnes âgées. Le Gouvernement s’efforcera de déve-
lopper une meilleure organisation des soins et de per-
mettre une prise en charge à domicile.

« De plus, la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 rela-
tive à la prise en charge de la perte d’autonomie des per-
sonnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie
permettra le développement des services de proximité et
des réseaux de soins pour améliorer la prise en charge à
domicile de ces patients.

« 2-1-7. − La santé des populations les plus fragiles
« Des programmes seront destinés à la santé des jeunes,

avec un volet de prévention renforcé, et à la santé des
femmes, pour favoriser l’accès à la contraception et à l’in-
terruption volontaire de grossesse. La lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, et plus généralement contre les
agressions sexuelles, en particulier sur les mineurs, sera
développée.

« Le volet santé du dispositif de lutte contre les exclu-
sions sera encore renforcé, notamment par le renforce-
ment des outils existants (PRAPS, PASS), ainsi que par la
lutte contre l’habitat insalubre (saturnisme).

« Enfin, des programmes de santé répondront aux
besoins spécifiques de certaines populations, telles que les
résidents outre-mer et les détenus.

« 2-1-8. − Les actions d’intérêt général
« Le développement des greffes sera poursuivi sur la

base du plan initié par le Gouvernement en juin 2000.
L’accompagnement des fins de vie sera encouragé en
favorisant le retour au domicile grâce au développement
de la prise en charge de proximité et au renforcement de
la lutte contre la douleur, à partir des consultations spé-
cialisées et des unités de soins palliatifs.

« 2-2. − La sécurité sanitaire sera renforcée
selon une approche intégrée dans la démarche de soins

« La politique de sécurité sanitaire doit reposer sur
deux piliers fondamentaux : la surveillance, l’évaluation et
la gestion des risques, d’un côté, le suivi et le contrôle
quotidien de l’application des règles, de l’autre.

« En matière de risque infectieux, les efforts de soutien
à la recherche et à la veille épidémiologique sur les patho-
logies liées aux agents transmissibles non conventionnels
(tel le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob) seront renforcés. Dans le cadre du plan national
de lutte contre les infections nosocomiales, les mesures
engagées en 2001 seront confortées : renforcement des
équipes d’hygiène hospitalière, amélioration des pratiques
d’hygiène et notamment des procédures de désinfection et
de stérilisation, développement des dispositifs médicaux à
usage unique. La coordination interrégionale des actions
de lutte contre les infections nosocomiales sera renforcée
afin d’assurer notamment l’efficacité du dispositif de
signalement des infections nosocomiales et des actions
d’évaluation.

« Des actions concourant au bon usage du médicament
et à la prévention des accidents iatrogènes médicamenteux
seront conduites : soutien aux comités du médicament et
des dispositifs médicaux stériles des établissements de
santé, développement de bonnes pratiques de pharmacie
hospitalière, information des professionnels, en ville
comme en hôpital, sur la sécurité d’utilisation des pro-
duits de santé. La rationalisation de l’utilisation des anti-
biotiques constituera un axe prioritaire.

« L’amélioration de la sécurité des soins s’appuiera éga-
lement sur des actions de sécurisation de l’environnement
du malade, notamment la sécurité anesthésique, péri-
natale et environnementale vis-à-vis des risques liés à l’eau
(légionelles par exemple).

« Les établissements de santé seront encouragés à déve-
lopper des programmes de gestion des risques leur per-
mettant de mener des actions coordonnées et pluridisci-
plinaires, en lien avec les représentants des usagers.

« La sécurité sanitaire nécessite à la fois l’application
stricte du principe de précaution, mais aussi l’affirmation
indispensable du principe de responsabilité. Cette respon-
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sabilité partagée suppose un effort accru de pédagogie du
risque, en assurant l’information des citoyens pour per-
mettre l’exercice du droit de choisir. L’indemnisation des
accidents thérapeutiques lorsque la responsabilité du
médecin n’est pas engagée constituera un levier important
pour restaurer la confiance entre les patients et les méde-
cins. Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la
qualité du système de santé prévoit ainsi de créer un
office national d’indemnisation, lequel, en l’absence de
toute faute thérapeutique, sera chargé d’indemniser les
malades, et ce dans un délai raccourci.

« 2-3. − L’amélioration de la qualité
et de l’organisation des soins sera poursuivie

« 2-3-1. − Les soins de ville

« Le Gouvernement a ouvert le 25 janvier 2001 un
dialogue avec les professionnels de santé et pris la mesure
de leurs demandes portant sur leurs conditions d’exercice
et les modalités du dispositif de régulation des dépenses
de santé. A cette fin, il a nommé une mission de concer-
tation qui a formulé une série de propositions portant sur
les modalités d’exercice des professionnels libéraux, leur
mission et la rénovation du cadre conventionnel qui les
lie aux caisses d’assurance maladie. Ces propositions ont
été examinées lors de la rencontre du 12 juillet 2001
associant les professionnels de santé, les caisses et les par-
tenaires sociaux. Sur cette base, le Gouvernement a arrêté
un certain nombre d’orientations et présenté ses proposi-
tions. Celles-ci seront mises en œuvre, après consultation
des caisses d’assurance maladie et des professionnels de
santé.

« La première orientation consiste à mieux reconnaître
le rôle des professionnels libéraux dans le système de
soins. Le Gouvernement créera un Observatoire de la
démographie des professions de santé, chargé de rassem-
bler, d’expertiser et de diffuser des connaissances relatives
à la démographie des professionnels de santé, au contenu
de leurs métiers et à leurs évolutions, d’identifier les
besoins en matière de production de statistiques et
d’études et de susciter les scénarios à court et moyen
terme sur l’évolution des métiers de santé. Le Gouverne-
ment engagera également une démarche pour repérer les
zones dans lesquelles un accès aisé aux soins n’est plus
assuré. Il mettra en œuvre un dispositif d’aide à l’installa-
tion pour faire face aux difficultés ainsi identifiées. Il pré-
sentera enfin des propositions destinées à réduire l’insé-
curité à laquelle sont confrontés les professionnels de
santé dans les quartiers difficiles.

« Le dispositif d’évaluation des compétences des méde-
cins se met en place par la collaboration de l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et des
unions régionales de médecins libéraux. L’extension de
l’évaluation des pratiques professionnelles aux professions
paramédicales sera mise en œuvre. Un important travail
est entrepris, en coopération avec l’Agence nationale d’ac-
créditation et d’évaluation en santé et l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, pour améliorer
les délais d’élaboration des recommandations de bonne
pratique, outils nécessaires pour faire vivre le système
d’évaluation et de gestion de la compétence.

« Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la
qualité du système de santé réforme de manière profonde
et ambitieuse la formation continue des médecins.

« Outils essentiels de coordination, les réseaux de santé
doivent permettre d’assumer une meilleure adéquation
entre les besoins et l’offre de soins, de garantir une conti-
nuité des soins effective et de développer la qualité des

pratiques. Le Gouvernement souhaite s’engager dans la
voie de financements pérennes et de l’harmonisation des
procédures de création de réseaux.

« Enfin, l’informatisation du système de santé sera
poursuivie. En 2001, plus de 180 000 professionnels de
santé disposent de leur carte de professionnel de santé et
plus de 50 % des médecins transmettent par voie télé-
matique leurs feuilles de soins aux caisses primaires d’as-
surance maladie. Le nombre de feuilles de soins télé-
transmises double chaque trimestre ; en juin 2001,
175 millions de feuilles de soins ont ainsi été transmises à
l’assurance maladie.

« Le second objectif vise à mieux gérer le système des
soins de ville. Le projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé propose une
clarification de la procédure d’élaboration de la politique
de santé. Le Conseil national de santé sera chargé de
constituer une ressource d’expertise et de proposition sur
la définition des priorités et les financements à y consa-
crer.

« La loi de financement de la sécurité sociale précise
l’organisation et le champ de la délégation de gestion aux
caisses d’assurance maladie, notamment la procédure des
rapports d’équilibre. Un nouvel équilibre doit être trouvé
pour organiser les relations entre l’Etat et l’assurance
maladie autour de rendez-vous fixes et concertés : l’effica-
cité de la délégation de gestion suppose donc une meil-
leure liaison entre la convention d’objectifs et de gestion
qui lie contractuellement l’Etat à la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et les conven-
tions qui lient l’assurance maladie aux professionnels.

« Un large accord existe sur le maintien de l’outil
conventionnel, qu’il convient cependant d’approfondir,
d’élargir et de rénover. Plusieurs pistes ont été dégagées
sur cette question et ont été soumises à concertation.
Celle-ci a permis d’aboutir à une proposition d’architec-
ture conventionnelle rénovée articulant engagements col-
lectif et individuel des professionnels de santé et régula-
tion du dispositif.

« D’ores et déjà, dans le cadre du renouveau du dia-
logue social voulu par le Premier ministre, le Gouverne-
ment a engagé un travail approfondi avec les partenaires
sociaux sur l’organisation de l’assurance maladie qui porte
sur la composition et les missions des conseils d’ad-
ministration, les relations avec l’Etat, l’ordonnancement
du réseau de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés et la régionalisation, les compé-
tences et l’organisation du service médical. Ces éléments
seront discutés en 2002 avec les organisations syndicales
et professionnelles.

« 2-3-2. − Le médicament

« La progression des dépenses de médicament en 2000
s’est fortement accélérée (+ 10,5%). Le Gouvernement a
annoncé la mise en œuvre d’une série de mesures pour
permettre l’accès des patients aux nouvelles molécules et
pour améliorer l’efficacité des instruments de régulation.

« Il a souhaité, en premier lieu, renforcer les actions en
matière de bon usage du médicament. A cette fin, l’infor-
mation des patients et des prescripteurs est renforcée : les
avis de la commission de la transparence sont désormais
publiés dès leur approbation, le Fonds de promotion de
l’information médicale et médico-économique fournira
une information objective sur le médicament.
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« L’assurance maladie a engagé des discussions en vue
d’aboutir à des accords de bon usage avec les prescrip-
teurs. Dans ce cadre, les recommandations de bonnes
pratiques produites par l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ont un rôle central à jouer.

« Des actions relatives au bon usage du médicament au
sein des établissements de santé ont été développées. Des
réunions régionales sur le médicament à l’hôpital seront
organisées à partir des travaux des comités du médica-
ment des hôpitaux dans le but de renforcer l’information
et de favoriser les échanges sur les bonnes pratiques. Le
renforcement des procédures d’achat au sein des établisse-
ment hospitaliers sera poursuivi.

« L’observatoire des prescriptions a repris son activité
afin d’établir un bilan des pratiques en matière d’utilisa-
tion des médicaments, en particulier des anti-cancéreux et
des anti-ulcéreux. Enfin, l’admission au remboursement
des médicaments innovants s’accompagnera d’une évalua-
tion renforcée afin de mieux appréhender leur impact en
matière de santé publique et leur inscription dans les stra-
tégies thérapeutiques.

« Le développement des génériques sera fortement
encouragé. A cette fin, une campagne d’information asso-
ciant l’Etat, l’assurance maladie et la mutualité sera mise
en œuvre. La possibilité de prescrire en dénomination
commune internationale (et non plus uniquement en
nom de marque) sera ouverte. Des accords de bon usage
pourront porter sur la prescription de génériques. Des
discussions ont été engagées avec les pharmaciens afin de
relancer la substitution. Les procédures d’inscription sur
le répertoire des groupes génériques ont également été
simplifiées et améliorées.

« L’efficacité de la régulation des dépenses a été nota-
blement renforcée. Des baisses de prix concernant princi-
palement les spécialités dont le service médical rendu a
été jugé insuffisant et les médicaments déjà amortis dont
le volume et la croissance sont élevés ont été mises en
œuvre pour un montant de 366 millions d’euros, après
négociation avec les entreprises pharmaceutiques. Le
Gouvernement a également annoncé son intention de
mettre en cohérence le niveau de remboursement des
médicaments avec les résultats de la réévaluation du ser-
vice médical rendu.

« 2-3-3. − La politique hospitalière

« Les Français bénéficient d’un service public hospita-
lier qui allie une haute qualité des soins avec une réparti-
tion des établissements équilibrée sur l’ensemble du terri-
toire. Ses performances remarquables sont le résultat de
l’engagement des personnels dans l’accomplissement de
leurs missions. La politique hospitalière du Gouverne-
ment s’attachera à conforter ces réussites et à améliorer le
statut des personnels.

« 2-3-3-1. − Améliorer l’organisation des soins

« Les objectifs définis en matière de politique hospita-
lière depuis trois ans sont : la promotion de la qualité et
de la sécurité des soins, la poursuite de la réduction des
inégalités dans l’accès aux soins et l’adaptation de l’offre
de soins aux besoins de la population.

« S’agissant de la promotion de la qualité et de la
sécurité des soins, des textes sur les dispositifs de vigilance
(hémovigilance, matériovigilance) et sur la gestion des
risques ont défini des procédures applicables dans
l’ensemble des établissements.

« La procédure d’accréditation, dont est chargée
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en

santé, donne aussi aux établissements l’opportunité de
travailler sur leur organisation et les entraîne vers une
recherche d’amélioration de la qualité.

« La réduction des inégalités d’accès aux soins s’est
poursuivie par les opérations effectuées dans le cadre des
schémas régionaux d’organisation sanitaire. Le desserre-
ment des indices de certains équipements lourds constitue
une partie des réponses permettant d’atteindre cet objec-
tif.

« L’adaptation de l’offre de soins s’effectue au travers
des schémas régionaux d’organisation sanitaire de seconde
génération (1998-2004). L’élaboration de ces schémas a
constitué un temps fort de concertation avec les profes-
sionnels, les élus et la population, au terme d’une procé-
dure de dix-huit mois.

« Ces schémas prennent en compte des priorités natio-
nales (urgences, périnatalité). Vingt-quatre régions ont
défini des objectifs pour une meilleure organisation de la
prise en charge des cancers et dix-sept régions pour les
maladies cardio-vasculaires. De même, les soins palliatifs
ou la prise en charge de la douleur chronique rebelle ont
été retenus dans neuf régions pour accompagner le plan
triennal initié en 1998. Des priorités régionales sont éga-
lement mises en œuvre, principalement pour les soins de
suite et de réadaptation, les plateaux techniques chirurgi-
caux et la prise en charge des personnes âgées.

« A l’occasion de l’élaboration de ces schémas, de nou-
veaux modes de prise en charge valorisant la coopération
ont été envisagés (réseaux, groupement de coopération
sanitaire, hospitalisation à domicile, hospitalisation de
jour), incitant les professionnels à travailler ensemble.
L’organisation des urgences est un souci majeur pour
assurer la continuité des soins et la qualité de l’accueil.

« Les réorganisations se sont intensifiées : cent onze
communautés d’établissements sont constituées ou en
cours de constitution dans les cent cinquante secteurs
sanitaires et cent vingt réseaux sont agréés ou en cours
d’agrément par les agences régionales de l’hospitalisation.
Ces opérations impliquent au moins deux partenaires, ce
qui signifie que le mouvement actuel de recomposition
repose plus sur des recherches de complémentarité et de
partage d’activités entre les établissements de santé exis-
tants que sur des opérations isolées (fermeture, conversion
d’établissements).

« Pour accompagner cette modernisation en profondeur
du tissu hospitalier, plusieurs fonds ont été créés dès
1998 : le Fonds d’investissement pour la modernisation
des établissements de santé et le Fonds d’accompagne-
ment social pour la modernisation des hôpitaux, qui a vu
ses missions évoluer vers des missions d’aide au déve-
loppement des actions de modernisation sociale : contrats
locaux d’amélioration des conditions de travail et projets
sociaux d’établissement notamment.

« La tarification à la pathologie sera rapidement mise
en application après expérimentation dans les régions.

« 2-3-3-2. − Une politique sociale renforcée

« La politique de recomposition du tissu hospitalier,
accompagnée par les fonds de modernisation, a entraîné
pour les personnels des adaptations dans leur organisation
du travail liées, d’une part, aux besoins d’une plus grande
technicité dans toutes les filières professionnelles et,
d’autre part, aux usagers qui ont eu recours plus souvent
aux établissements de santé.

« Face à ces évolutions, qui ont un impact sur les
conditions de travail, les protocoles du 13 mars 2000
(pour 335 millions d’euros), du 14 mars 2000 (pour
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1 524 millions d’euros sur trois ans) et du 14 mars 2001
(pour 336 millions d’euros) ont fourni les outils complé-
mentaires indispensables pour reconnaître la place des
personnels dans les établissements.

« Les deux premiers protocoles ont porté sur la
reconnaissance de la place des personnels hospitaliers dans
le dispositif de modernisation. Ils ont permis de
reconnaître et valoriser les postes médicaux difficiles, de
dégager des moyens pour remplacer les personnels
absents, de promouvoir la formation professionnelle,
d’améliorer les conditions de travail et de renforcer la
sécurité des personnels face au développement de la vio-
lence. Ils ont par ailleurs identifié les secteurs hospitaliers
qui devaient faire l’objet de réflexions particulières
(urgences, psychiatrie). Le dernier protocole du
14 mars 2001 a porté sur la reconnaissance des profes-
sions et métiers de l’hôpital et l’amélioration des cursus
professionnels. Par ailleurs, le protocole du 3 avril 2001
relatif à la situation des étudiants infirmiers apporte des
améliorations sensibles à leur régime, notamment au
niveau des bourses (nombre et montant), dans le contexte
de l’augmentation de 43 % en un an de l’effectif des pro-
motions.

« L’année 2002 verra également mise en œuvre la
réduction du temps de travail dans la fonction publique
hospitalière et pour les médecins hospitaliers.

« Dès le 21 décembre 2000, le Gouvernement a réuni
les représentants de la communauté hospitalière publique
pour lancer le chantier de la réduction du temps de tra-
vail. Les négociations étaient ouvertes avec les organisa-
tions syndicales de la fonction publique hospitalière le
17 janvier 2001 et avec les représentants des praticiens
hospitaliers le 15 février 2001. Un protocole d’accord a
été signé en septembre 2001 pour les personnels de la
fonction publique hospitalière et en octobre 2001 pour
les praticiens hospitaliers.

« La réduction du temps de travail doit répondre aux
attentes des personnels en matière de conditions de vie au
travail et de vie personnelle. Les conséquences sont
directes sur l’amélioration de la qualité de la prise en
charge des usagers. C’est pourquoi, afin de réussir cette
réforme, la première étape définie par le Gouvernement a
été, dès le second trimestre 2001, la réalisation d’un dia-
gnostic de l’organisation existante dans chaque établisse-
ment.

« Compte tenu de la spécificité des missions des éta-
blissements dont les personnels relèvent de la fonction
publique hospitalière, le Gouvernement a décidé d’ac-
compagner la réduction du temps de travail par la créa-
tion de 45 000 emplois. Ces emplois devront être pour-
vus dans les trois années qui viennent (2002-2004). Pour
soutenir ces recrutements, un effort important sera fait en
faveur de la formation initiale des professions de santé
(professions paramédicales, sages-femmes) et de celle des
aides-soignants.

« Dans la démarche promue par le Gouvernement et
discutée avec la communauté hospitalière, une attention
particulière sera portée à la qualité des négociations
menées dans chaque établissement et sur les accords
locaux qui en résulteront. En effet, si des emplois supplé-
mentaires sont indispensables pour mettre en place la
réduction du temps de travail, la réussite de cette réforme
est liée aux capacités des établissements à rénover leurs
organisations du travail. C’est au travers des accords pas-
sés que ce volet majeur pourra, dans un premier temps,
être évalué. Par ailleurs, dès le début de la mise en œuvre,
des comités de suivi et d’évaluation aux niveaux local,
régional et national seront installés.

« 3o La réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles

« Le Gouvernement souhaite progresser sur la voie
d’une meilleure réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles. En juin 2001, le professeur
Roland Masse lui a remis un rapport sur la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles,
concluant à la nécessité de faire évoluer ce dispositif dans
le sens d’une meilleure prise en compte de l’ensemble des
préjudices des victimes. Le Gouvernement travaillera en
concertation avec les partenaires sociaux, les associations
de victimes et la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés pour approfondir les pistes
qu’ouvre ce rapport.

« Sans attendre les résultats de ces travaux et dans le
respect des règles actuelles de fonctionnement de la
branche accidents du travail, il sera procédé à des amé-
nagements de la législation actuelle afin d’améliorer la
réparation allouée aux victimes, en instituant un méca-
nisme d’indexation des indemnités en capital et en assou-
plissant par décret les conditions d’accès au système déro-
gatoire de reconnaissance des maladies professionnelles.

« Le Gouvernement poursuivra ses efforts en matière
de réparation des préjudices subis par les victimes de
l’amiante. Le Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, créé par l’article 53 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2001, accueillera ses premières
demandes d’indemnisation avant la fin de l’année 2001.
Il sera doté d’un versement de la branche accidents du
travail et maladies professionnelles de 2,9 milliards de
francs en 2001 et de 76 millions d’euros en 2002, et
d’un versement du budget de l’Etat de 250 millions de
francs en 2001.

« Par ailleurs, la levée de la prescription pour les dos-
siers de victimes de maladies professionnelles liées à
l’amiante, portée à une durée de trois ans par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2000, sera péren-
nisée.

« Enfin, la sous-reconnaissance des maladies profes-
sionnelles a conduit à l’institution d’un versement annuel
de la branche accidents du travail et maladies profes-
sionnelles à la branche maladie du régime général, destiné
à couvrir les charges que l’assurance maladie doit suppor-
ter à ce titre. De nombreux travaux, et dernièrement le
rapport du professeur Roland Masse, ont souligné, à côté
de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles,
l’existence d’une sous-déclaration des accidents du travail.
C’est pourquoi le mécanisme de compensation entre la
branche accidents du travail et la branche maladie sera
étendu au coût des accidents du travail qui ne sont pas
déclarés. Pour 2002, le montant de cette nouvelle
compensation est fixé à titre provisionnel à 152 millions
d’euros.

« 4o La politique en faveur des personnes
handicapées

« Le Gouvernement met en œuvre une politique inter-
ministérielle qui considère la personne handicapée dans la
totalité de ses besoins et de ses attentes. Elle a pour
objectif de garantir une solidarité en faveur de ceux que
le handicap a le plus durement touché et de favoriser
l’autonomie de tous ceux qui peuvent s’intégrer dans le
milieu de vie ordinaire.

« Poursuivant les orientations exposées par le Premier
ministre devant le Conseil national consultatif des per-
sonnes handicapées, le Gouvernement s’est engagé sur un
programme comprenant trois volets principaux :
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« − la création, pour la deuxième année consécutive, de
places pour les enfants les plus lourdement handicapés
(handicap mental profond, polyhandicap), pour les
autistes, pour les traumatisés crâniens ou cérébro-lésés.
Parallèlement, un effort de création de places nouvelles
est poursuivi pour les maisons d’accueil spécialisé, pour
les foyers à double tarification et pour les centres d’aide
par le travail ;

« − le développement des moyens permettant l’intégra-
tion des jeunes handicapés : centres d’action médico-
sociale précoce et services d’éducation spéciale et de soins
à domicile. La réforme de l’allocation d’éducation spéciale
sera progressivement mise en œuvre à compter du pre-
mier trimestre 2002 ;

« − la généralisation des “sites pour la vie autonome”
sur tout le territoire en 2002 et 2003, afin que les per-
sonnes handicapées trouvent dans un lieu unique les
moyens de répondre à leurs demandes d’aide technique,
d’aide humaine et d’un aménagement de leur logement
ou de leur lieu de vie ordinaire.

« 5o La politique en faveur des familles

« A l’occasion de la Conférence de la famille, qui s’est
tenue le 11 juin 2001 sous la présidence du Premier
ministre, le Gouvernement a poursuivi la rénovation de la
politique familiale qu’il a entreprise depuis 1998. En réu-
nissant ainsi chaque année les partenaires sociaux, les élus
et les associations familiales, le Premier ministre a su ins-
taurer un réel dialogue avec eux. Le Gouvernement bâtit
sur ces échanges fructueux une politique familiale qui fait
vivre les valeurs de solidarité et de fraternité, ciment de
notre société.

« L’importance donnée à l’exercice de la fonction
parentale et la nécessité d’arriver à une véritable parité
parentale ont conduit à la création d’un congé de pater-
nité. La place des pères dans les premiers temps de la vie
de l’enfant n’était pas suffisamment reconnue. La création
de ce congé de onze jours, qui s’ajoute aux trois jours
déjà prévus par le code du travail, permettra aux pères de
prendre au total deux semaines de congé auprès de leur
enfant et de sa mère. Dans un souci de simplicité et de
cohérence, le mode de calcul des indemnités journalières
sera aligné sur celui du congé de maternité.

« Pour permettre à un nombre croissant de femmes de
concilier vie professionnelle et vie familiale, le Fonds d’in-
vestissement pour le développement des structures d’ac-
cueil de la petite enfance, destiné à financer des dépenses
d’équipement en matière d’accueil de la petite enfance,
qui avait déjà été doté de 229 millions d’euros en 2001,
sera abondé de la même somme en 2002 ; ainsi, entre
25000 et 30000 enfants supplémentaires pourront être
gardés. Un effort particulier sera consenti cette année en
faveur de l’accueil des enfants âgés de deux à trois ans et
de l’équipement des assistantes maternelles.

« Afin notamment d’accompagner en fonctionnement
la création de nouvelles places de crèches, la convention
d’objectifs et de gestion, signée entre l’Etat et la Caisse
nationale des allocations familiales à la suite de la Confé-
rence de la famille, garantit une forte progression du
Fonds national d’action sociale de plus de 910 millions
d’euros entre 2001 et 2004. L’engagement pluriannuel de
l’Etat et de la Caisse nationale des allocations familiales à
travers cette convention d’objectifs et de gestion constitue
une avancée très importante pour la branche famille. Au-
delà de l’accueil de la petite enfance, les caisses d’alloca-
tions familiales pourront également développer leurs

actions d’aide aux loisirs des enfants et des jeunes à tra-
vers les contrats temps libre, qui seront ouverts à titre
expérimental aux enfants âgés de seize à dix-huit ans.

« Le Gouvernement entend favoriser l’autonomie des
jeunes adultes, dont les besoins sont aujourd’hui encore
mal pris en compte. Une Commission nationale pour
l’autonomie des jeunes présentera ses conclusions et pro-
positions au Premier ministre avant le 31 décembre 2001.
Afin de répondre à la préoccupation financière majeure
pour les jeunes qu’est le logement, le Gouvernement révi-
sera le calcul de l’évaluation forfaitaire des ressources pour
le calcul des aides au logement pour les jeunes de moins
de vingt-cinq ans, afin d’en effacer les effets pénalisants.

« Après avoir mis en œuvre en 2001 la première phase
de la réforme des aides au logement, le Gouvernement
mettra en œuvre sa deuxième phase en 2002. Ainsi, le
barème définitif pour l’allocation de logement familiale,
l’allocation de logement sociale et l’aide personnalisée au
logement sera-t-il instauré le 1er janvier 2002. Il permettra
de traiter de manière égale tous les foyers qui perçoivent
les mêmes revenus, quelle que soit leur nature. La
réforme touchera 4,3 millions de foyers ; plus d’un mil-
lion de foyers percevront 30 euros par mois de plus, et
aucun ménage ne verra son aide diminuer.

« Pour répondre à la demande des parents d’enfants
handicapés, le Gouvernement mettra en œuvre une
réforme de l’allocation d’éducation spéciale. Cette
réforme améliorera les aides versées aux familles, en
tenant mieux compte de la diversité des situations.

« Enfin, le Gouvernement poursuivra dans le même
temps l’important chantier de la refonte du droit de la
famille. Les aménagements qui y seront apportés (sur le
nom patronymique, l’affirmation de l’autorité familiale, la
simplification du divorce...) participent tous de la vision
moderne de la famille, adaptée aux réalités de la vie, qui
est celle qu’il entend porter à travers sa politique fami-
liale.

« 6o La politique en faveur des personnes âgées
« 6-1. − Associer les retraités aux fruits de la croissance

et garantir l’avenir des régimes de retraite
« Déficitaire jusqu’en 1998, la branche vieillesse a

renoué avec les excédents en 1999 et dégagera une capa-
cité de financement d’environ un milliard d’euros en
2002. Ces excédents retrouvés permettent d’associer les
retraités aux fruits de la croissance, tout en préparant
l’avenir des régimes de retraite.

« Pour 2002, les pensions seront revalorisées de 2,2 %,
alors que l’inflation prévisionnelle n’est que de 1,5 %. Ce
“coup de pouce” portera à 1,4% le gain de pouvoir
d’achat des retraités par rapport à l’inflation depuis 1997.
Grâce à la suppression en 2001 de la contribution au
remboursement de la dette sociale pour les retraités non
imposables à l’impôt sur le revenu, le gain de pouvoir
d’achat pour ces derniers s’élèvera sur la même période à
1,9%. Les retraités imposables bénéficieront quant à eux
de la baisse des taux d’imposition sur les revenus.

« Conformément à l’engagement pris par le Premier
ministre le 20 mars 2000, le Gouvernement abonde le
Fonds de réserve pour les retraites en poursuivant la
concertation sur les réformes nécessaires des régimes de
retraite.

« Le Fonds de réserve pour les retraites, créé en 1998
et institué sous forme d’établissement public autonome
par la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses
dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, voit son
plan de financement initial conforté avec un montant de
ressources cumulées de plus de 12,5 milliards d’euros à la
fin de 2002. Le caractère pérenne des sources de finance-
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ment du Fonds de réserve pour les retraites sera encore
accentué en 2002, puisque la part du produit du prélève-
ment social de 2 % sur le capital affectée au fonds sera
portée de 50 % à 65 %.

« Le fonds de réserve disposera ainsi de plus de
152 milliards d’euros, conformément à son objectif
annoncé pour 2020, qui lui permettront de couvrir une
partie des déficits prévisionnels des régimes de retraite
entre 2020 et 2040. Dès le début de 2002, le conseil de
surveillance du fonds, associant notamment des parle-
mentaires et des représentants des partenaires sociaux,
sera, grâce à des pouvoirs étendus, le garant de la bonne
gestion du fonds.

« Enfin, le Gouvernement a créé le Conseil d’orienta-
tion des retraites. Associant parlementaires, partenaires
sociaux, personnalités qualifiées et représentants de
l’administration, le Conseil d’orientation des retraites
assure un suivi permanent de l’ensemble des questions
relatives à la retraite. Son premier rapport, qui doit être
rendu public avant la fin de l’année 2001, portera un
diagnostic partagé sur les prévisions des régimes de
retraite et présentera les différentes mesures envisageables
pour assurer la garantie du système de retraite.

« 6-2. − Diversifier la prise en charge de la perte d’auto-
nomie des personnes âgées

« La France doit donner toute sa place à l’âge dans
notre société. Il faut pouvoir y vieillir dans la dignité.

« Etre respecté dans sa dignité, son intégrité, ses
besoins de dialogue, d’échange, de relations sociales, être
entendu sur les demandes de santé, d’hygiène de vie,
bénéficier d’un niveau de revenu et de conditions de vie
satisfaisants, tels sont les souhaits des personnes âgées
aujourd’hui. C’est l’espérance de tous ceux qui avancent
en âge et, demain, de chacun.

« Par rapport aux générations précédentes, la popula-
tion vit plus longtemps. Obligation est faite aux pouvoirs
publics de donner un nouveau sens à ces années ajoutées
à l’espérance de vie. Mais cet allongement de la vie qui
ouvre tant de nouvelles possibilités s’accompagne souvent
d’une perte d’autonomie, risque normal dans des vies qui
s’allongent.

« La loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la
prise en charge de la perte d’autonomie des personnes
âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie donne
aux personnes âgées un nouveau droit, le droit à l’auto-
nomie.

« Avec la création de cette nouvelle allocation dont
vont pouvoir bénéficier près de 800 000 personnes,
l’effort des pouvoirs publics s’ordonne selon deux axes, en
fonction des choix du lieu de vie des personnes âgées :

« − le développement du maintien à domicile en faisant
jouer tout leur rôle aux centres locaux d’information et
de coordination : l’effort sera poursuivi, d’une part, en
matière de création de services de soins à domicile,
d’autre part, dans le cadre d’un plan permettant de créer
sur cinq ans 20000 places nouvelles, soit un doublement
du rythme de progression ;

« − la réalisation d’un plan ambitieux pour les struc-
tures accueillant des personnes âgées dépendantes, dont
l’objectif est de permettre à chaque établissement de
s’engager dans une démarche de qualité : 915 millions
d’euros sur cinq ans de crédits supplémentaires leur
seront accordés, afin de répondre aux besoins d’une plus
grande médicalisation de tous ces établissements.

« 7o La modernisation de la comptabilité
de la sécurité sociale

« Pour la première fois en 2002, les agrégats de la pré-
sente loi de financement de la sécurité sociale sont pré-
sentés et votés en droits constatés. Le nouveau plan
comptable unique des organismes de sécurité sociale sera
mis en œuvre le 1er janvier. Le Haut conseil de la
comptabilité des organismes de sécurité sociale et la mis-
sion comptable permanente, créés par le décret no 2001-
859 du 19 septembre 2001 pris en application de
l’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001, permettront de faire évoluer ce plan
comptable et d’améliorer la lisibilité des comptes des
organismes de sécurité sociale. »

« Il s’agit de l’aboutissement d’un engagement pris par
le Gouvernement devant le Parlement à l’automne 1999.
Sa réalisation entraînera une modernisation considérable
de la comptabilité des régimes de sécurité sociale, au ser-
vice d’une meilleure information du Parlement et des
Français quant à la situation financière de la sécurité
sociale, gage d’un enrichissement du débat démocratique
sur les grandes orientations de la politique de sécurité
sociale.

Au cours du débat, le Gouvernement a également
accru les moyens des établissements hospitaliers publics :
3,9 milliards de francs ont ainsi été obtenus dans les dis-
cussions auxquelles les groupes de la majorité ont pris
part plus particulièrement avec le Gouvernement.

A ce sujet et revenant sur l’intervention de
Mme Fraysse, je tiens à préciser que les dotations annon-
cées par le Gouvernement en faveur des cliniques privées
ne pourront évidemment être mises à la disposition des
cliniques privées que si un accord salarial intervient entre
les gestionnaires de ces cliniques et les organisations syn-
dicales représentatives...

M. Alain Néri. Très bien !
M. Claude Evin. ... afin de revaloriser les carrières des

professionnels, des infirmières notamment et de
l’ensemble des personnels, et non pas celles des médecins
des hôpitaux. Il doit être clair qu’en l’absence de tels
accords pris dans le cadre des conventions collectives des
cliniques privées, ces dotations ne seront pas affectées. Ce
mécanisme, dont le contrôle sera assuré par un organisme
paritaire mis en place par le Gouvernement, montre bien
la différence existant entre les dotations affectées aux
hôpitaux publics et celles qui ont été annoncées au cours
de ces débats pour répondre aux revendications légitimes
des personnels des cliniques privées dont les salaires sont
effectivement inférieurs à ceux des hôpitaux publics.

Par ailleurs, et s’agissant toujours de l’assurance mala-
die, ce projet de loi a permis une amélioration de la cou-
verture de nos concitoyens avec notamment la prise en
charge des enfants autistes et une meilleure prévention
bucco-dentaire pour les jeunes.

Concernant les accidents du travail, ce projet de loi
marque la consolidation de dispositifs qui avaient été mis
en place dans des précédents projets de financement de la
sécurité sociale. Je citerai rapidement pour mémoire le
dispositif de prise en charge des victimes de l’amiante, et
notamment la dotation du fonds d’indemnisation de ces
victimes que nous avons voté l’année dernière.

Dans ce texte, nous avons adopté un certain nombre
de mesures permettant d’aller vers la réparation intégrale.
Madame la ministre, je me félicite à cet égard de l’heu-
reuse annonce de la suppression du délai de deux ans
nécessaire jusqu’à présent aux victimes d’accident du tra-
vail, et aux conjoints de victime d’accident du travail
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pour percevoir des prestations. La commission des affaires
culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée avait
déposé en première lecture un amendement allant dans ce
sens qui n’avait pu être adopté. Il est tout à fait positif
que vous l’ayez repris et que vous nous ayez annoncé sa
mise en application dans le cadre réglementaire.

La politique familiale se signale, quant à elle, par deux
types de mesures : celles qui concernent l’accueil de
l’enfant dans la famille, avec notamment la création d’un
congé paternité de onze jours consécutifs et celles qui
portent sur l’amélioration de la prise en charge de
l’accueil des enfants avec le fonds d’investissement pour la
petite enfance et la dotation de ce fonds à hauteur de
1,5 milliard pour la création de lieux d’accueil.

S’agissant enfin des retraites, ce projet de loi a permis,
d’une part, de continuer de préparer l’avenir avec l’ali-
mentation du fonds de réserve des retraites et, d’autre
part, d’améliorer diverses mesures tendant à faire bénéfi-
cier nos concitoyens de la retraite. Je voudrais notamment
rappeler la création de l’allocation équivalent retraite qui
permettra aux salariés de moins de soixante ans ayant
cotisé plus de quarante annuités et se trouvant au chô-
mage de bénéficier d’une pension de 5 750 francs par
mois.

Madame la ministre, mes chers collègues, parce que ce
projet de loi consolide notre système de protection sociale
fondé sur la solidarité, parce qu’il prépare l’avenir en
améliorant la situation des établissements hospitaliers,
notamment publics, et en abondant le fonds de réserve
des retraites, ce qui confortera notre régime de retraite
par répartition, parce qu’il est attendu, entre autres par
les personnes handicapées et les parents d’enfants autistes,
par les personnes âgées susceptibles de percevoir l’APA,
ainsi que par les chômeurs ayant cotisé quarante annuités
et qui pourront bénéficier du régime de retraite, et par les
victimes d’accident du travail, le groupe socialiste le
votera. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Avant de donner la parole aux der-
niers orateurs inscrits dans les explications de vote, je
vais, d’ores et déjà, faire annoncer le soutien de manière à
permettre à nos collègues de regagner l’hémicycle.

M. Jean-Luc Reitzer. Appelez la garde et l’arrière-
garde !

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

La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Ce cinquième projet de loi de

financement de la sécurité sociale sera marqué par une
importance inquiétante de la dérive : dérive dans la
rigueur apportée à la constitution du projet dont nous
débattons et, surtout, dérive quant à l’avenir de la protec-
tion sociale. En effet, les comptes des années précédentes
ont été manipulés pour faire croire que la branche mala-
die aurait été en équilibre, ce qui est faux, puisqu’en trois
ans ses déficits cumulés auront été de 61 milliards de
francs.

Quant aux comptes pour l’année 2002, ceux dont
nous débattons, ils sont faussés par une grave surévalua-
tion des recettes, avec des hypothèses de croissance totale-
ment irréalistes et des dépenses qui sont largement sous-
évaluées. D’ores et déjà, mes chers collègues, l’exer-
cice 2002 de la sécurité sociale est considéré par tous les
observateurs et par ceux qui regardent ces comptes avec
objectivité comme devant inéluctablement connaître un
déficit de plusieurs dizaines de milliards de francs. Il sera
comparable à ceux que vous aviez laissés en 1993, mes-
dames, messieurs des groupes socialiste et communiste,

avec, cette année là, une dette cumulée de 110 milliards
de francs sur le seul plan social. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Pourtant, malgré une hausse sans précédent des pré-
lèvements, aura prévalu, dans l’élaboration de ce projet de
loi de financement, la volonté cachée, mais pourtant
réelle, de faire financer les 35 heures par la sécurité
sociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.) Cette dérive, qui menace
la totalité de notre sécurité sociale, a conduit le Gouver-
nement à adopter, pour les trois branches, des mesures
insupportables pour la protection sociale elle-même, qui
est ainsi menacée dans sa pérennité.

La branche famille a été pillée par le Gouvernement
pour combler les déficits de la branche maladie, et cer-
taines mesures arrêtées par le Gouvernement au cours des
années où il aura été aux responsabilités sonneront bien-
tôt comme un verdict, qu’il s’agisse de l’AGED, mise à
mal, du plafonnement des diminutions d’impôt pour
garde d’enfant ou du quotient familial, de la mise à la
charge de la branche famille de l’allocation de rentrée
scolaire et du surcoût pour le supplément de retraite
accordé aux parents ayant élevé trois enfants et plus.
Toutes ces dispositions résument parfaitement votre poli-
tique familiale.

La branche maladie n’aura jamais été aussi gravement
atteinte par la crise. Les professionnels eux-mêmes n’ont
plus confiance ni dans l’assurance maladie ni dans l’Etat
qui les malmène, qui jette sur eux la suspicion et ne leur
donne plus les moyens humains, moraux et matériels
d’exercer leur mission.

La branche retraite sera indiscutablement le plus noir
bilan de M. Jospin puisqu’il aura, durant cinq ans, refusé
de s’affronter à une réforme des retraites qui est pourtant
absolument indispensable. Tous les observateurs l’exigent.
Ce manque menace non seulement l’avenir de notre sys-
tème de retraite, mais aussi l’ensemble de la solidarité,
puisque, en France, elle est fondée sur la solidarité entre
les générations. (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste − Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. Philippe Briand. Tout à fait !
M. Bernard Accoyer. Madame la ministre, cette poli-

tique et ce projet de loi sont absolument inacceptables et
je terminerai en m’adressant à nos collègues du groupe
communiste.

M. Félix Leyzour. C’est trop d’honneur !
M. Bernard Accoyer. Vous, mes chers collègues, qui

avez accompagné la sécurité sociale avec le général de
Gaulle, il y a cinquante ans, allez-vous rester passifs
devant sa mise à mort telle qu’elle est programmée dans
ce projet de loi de financement de la sécurité sociale ?
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

En tout cas, le groupe RPR a choisi et nous voterons
contre ce projet de loi de financement de la sécurité
sociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et de plusieurs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude
Sandrier.

M. Jean-Claude Sandrier. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, je ne reviens
pas sur l’intervention de ma collègue et camarade Jacque-
line Fraysse (« Ah ! » sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République) qui a rappelé les raisons de l’in-
satisfaction du groupe communiste sans minimiser ce que
nous avons obtenu.
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Tout au long de ce débat, nous avons mis l’accent sur
la situation des hôpitaux, car elle est difficile, voire, à cer-
tains égards, préoccupante.

M. Lucien Degauchy. Scandaleuse même !
M. Jean-Michel Ferrand. Votez contre !
M. Jean-Claude Sandrier. Le déficit chronique en per-

sonnel, le passage insuffisamment préparé aux 35 heures
et l’accélération des départs en retraite se cumulent. Pour
ces raisons, un signe fort devait être donné et nous pen-
sons que les moyens de le faire existent. Nous l’avons
bien vu, ne serait-ce que lors de l’attribution de 1,7 mil-
liard de francs aux cliniques privées. Nous regrettons,
notamment, que vous ayez refusé de supprimer la taxe
sur les salaires ou encore l’allégement de 9 milliards de
francs d’impôt sur les sociétés qui auraient suffi à donner
satisfaction.

Toutefois, avec l’action déterminée des syndicats non
signataires et des personnels, avec des efforts permanents
des députés communistes (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), y compris
avec la démarche de Robert Hue auprès du Premier
ministre, nous avons obtenu près de 4 milliards de francs
supplémentaires. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Philippe Briand. Vous vous êtes fait avoir !
M. Jean-Claude Sandrier. De même, devant l’injustice

consistant à évincer les syndicats majoritaires du comité
de suivi, vous avez accepté qu’un comité ad hoc permette
à tous les syndicats d’être associés à tous les niveaux à la
mise en œuvre et à l’évaluation du temps de travail. Il
faudra bien d’ailleurs que, sur ce point, la démocratie
l’emporte dans les entreprises, qu’elles soient publiques
ou privées, et que ce ne soit pas, comme dans les hôpi-
taux, une minorité de 35 % qui décide pour tous.

Pour ces réponses positives à une partie de nos
demandes (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 Démocra-
tie libérale et Indépendants) ; parce que nous ne sommes
pas là pour préparer le pire (« Ah ! » sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République), c’est-à-dire
− et je pense que le général de Gaulle ne l’a pas souhaité
(« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste. − Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République) ; le retour à la baisse des effectifs dans la
fonction publique, le retour aux fermetures d’écoles d’in-
firmières ou encore la privatisation de la sécurité sociale
demandée par l’aile marchande de la droite, le MEDEF,
parce que nous sommes là, au contraire, pour préparer
demain afin que l’on donne enfin à la sécurité sociale les
moyens que nos concitoyens sont en droit d’attendre, car
il ne peut y avoir de progrès dans le domaine de la santé
sans des moyens médicaux et scientifiques qui évoluent
eux aussi en permanence − si dérive il y a, elle n’est d’ail-
leurs pas tant dans les dépenses de santé que dans les ren-
dements exigés par les actionnaires des grandes firmes
multinationales (« Ah ! » sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants. − « Très bien ! » sur les bancs du
groupe socialiste) et il faudra bien demain, comme le Gou-
vernement s’y est engagé à notre demande, s’attaquer à la
réforme de son financement en revoyant, entre autres,
l’assiette des cotisations employeurs − ; pour les avancées
obtenues donc, et pour ne pascompromettre demain,
nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste. − 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.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Je ne reprendrai pas, bien entendu,

tous les arguments (« Non ! Non ! » sur les bancs du groupe
solcialiste)...

M. Philippe Briand. Mais si !
M. Jean-Luc Préel. ... que j’ai développés brièvement

dans la discussion générale. Cependant je tiens à rappeler
que ce texte est fondamental, puisqu’il engage le finance-
ment de notre protection sociale dans son ensemble,
c’est-à-dire les régimes gérant la famille, la retraite et la
santé.

Les Français sont donc tous concernés par ce vote et ils
ont raison, avec nous, d’être inquiets. En effet, ils sont,
comme nous, attachés à la protection sociale à la fran-
çaise. Or ils constatent que vous avez étatisé le système
en mettant à mal le paritarisme. Vous n’avez surtout pas
profité de la période de croissance pour engager les
réformes de fond indispensables.

M. Alain Juppé. Ils ont gaspillés !
M. Jean-Luc Préel. Comme Michel Rocard, en 1998,

vous avez dilapidé les fruits de la croissance.
Aujourd’hui, vous nous présentez une loi de finance-

ment dont les comptes sont insincères, puisque les
recettes sont surestimées, et les dépenses sous-estimées.
Vous savez d’ailleurs très bien que l’équilibre dont vous
vous vantez tant n’existe pas.

La retraite par répartition est, aujourd’hui, menacée.
M. Philippe Briand. Absolument !
M. Jean-Luc Préel. Le COR rendra − curieusement −

son diagnostic dans quarante-huit heures, mais il dira ce
que tout le monde sait depuis longtemps. Vous vous êtes,
naturellement, bien gardés de prendre les mesures néces-
saires pour conforter notre régime de retraite, renforcer la
gestion paritaire, aller vers l’équité des divers régimes,
permettre à tous les Français de pouvoir bénéficier de la
PREFON, chère à notre ami François Goulard.

En ce qui concerne la branche famille, là encore, vous
n’avez pas profité des fruits de la croissance pour entre-
prendre une réelle politique familiale.

Après avoir pris, au contraire, au fil des ans, des
mesures souvent contradictoires et erratiques, vous allez
ponctionner la branche famille pour financer les retraites,
au lieu de chercher à améliorer le financement de la
garde des enfants, de prendre en compte le premier
enfant, de prendre des mesures pour le dernier.

Pour la branche maladie vous avez réussi un exploit.
Considéré comme le meilleur du monde, ce système est
aujourd’hui au bord de l’explosion. Tous les profession-
nels sont mécontents, désabusés. Pour obtenir satisfaction
ou seulement être entendus du ministère, il ne leur reste
que la grève. Est-ce cela le dialogue, la confiance, la prise
en compte des besoins ? Il est vrai que, lorsqu’ils sont en
grève, vous les écoutez et leur donnez parfois partielle-
ment raison. Aujourd’hui, tous les secteurs ont des pro-
blèmes de reconnaissance, de démographie et de finance-
ment, pour assurer la continuité des soins, pour donner
aux Français des soins de qualité auxquels ils aspirent, en
ayant accès aux nouvelles technologies, aux molécules
innovantes.

Les établissements hospitaliers et les cliniques ren-
contrent des difficultés majeures. Les médecins généra-
listes, les spécialistes, les infirmières, les kinésithérapeutes
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste), les ortho-
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phonistes sont tous désabusés et inquiets. Votre perfor-
mance, madame la ministre, est remarquable : l’applica-
tion des 35 heures crée un conflit bien inutile dans les
établissements ; le compte épargne-temps n’est pas
financé ; 12 000 postes seulement seront proposés en
2002 mais seront-ils vraiment créés, financés, pourvus ?
Après quatre ans et demi, le résultat est clair pour tous :
vous avez échoué sur toute la ligne ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

C’est pourquoi l’UDF, qui souhaite vous sanctionner,
votera contre ce projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002. (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 M. Jean-Michel
Marchand.

M. Jean-Michel Marchand. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, la preuve est
faite que la discussion de ce budget reste toujours enflam-
mée, mais cela aura permis des débats très intéressants et
des compromis fructueux. (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.)

Je tiens donc à saluer les efforts effectués par le Gou-
vernement au cours des dernières semaines pour renouer
le dialogue dans le secteur hospitalier et lui affecter
davantage de moyens financiers. Néanmoins, ils en
appellent d’autres car le malaise dans les hôpitaux n’est
pas encore dissipé. Certaines digèrent parfois mal l’accord
cadre entre le public et le privé.

Le passage aux trente-cinq heures, qui aurait dû être
davantage anticipé, demandera des efforts complémen-
taires tant d’un point de vue organisationnel que sur le
plan financier.

Les personnels restent inquiets quant à leur statut. Ils
veulent pouvoir continuer à assurer un bon accueil, un
bon suivi des malades dans des services souvent surchar-
gés. Ils soulignent aussi que le sous-équipement en appa-
reils d’assistance au diagnostic, scanner et IRM notam-
ment, reste un problème auquel il faudra répondre dans
les prochains mois.

S’agissant de la santé publique, l’intégration des actions
de prévention est une mesure très positive qui correspond
à nos attentes. Nous saluons les augmentations qui ont
été proposées pour l’hôpital, pour les établissements
médico-sociaux, comme pour les cliniques.

Quant aux orientations choisies cette année pour les
soins de ville − notamment l’amélioration de la couver-
ture pour l’optique et les prothèses auditives − elles sont
positives, mais l’accès aux soins dentaires n’est pas tou-
jours à la hauteur de nos ambitions sanitaires.

Nous souhaitons également une réforme globale du
dispositif de prévention des risques professionnels et de la
médecine du travail, car la question de la santé au travail
n’est pas toujours correctement traitée dans notre pays.

Nous attendons aussi du Gouvernement qu’il use de
toute son influence pour que s’améliorent les relations et
le dialogue entre la CNAM et les professionnels de santé,
la caisse ayant encore trop souvent l’image d’une machine
à sanctionner.

Toutefois, la sécurité sociale ne se réduit pas à l’assu-
rance maladie. Il faut donc saluer la politique ambitieuse
et efficace de la branche famille et le rôle important de la
CNAF en faveur de la petite enfance et de la jeunesse.

Permettez-moi de dire un mot des retraites, sujet
majeur de préoccupation de nos concitoyens. Leur
inquiétude se nourrit d’ailleurs des nombreux discours
contradictoires proférés par certains experts autoproclamés
et parfois repris dans nos rangs.

Madame la ministre, nous soutenons l’orientation pru-
dente qu’a choisie le Gouvernement. Elle fixe clairement
le cap du maintien du système par répartition tout en
amorçant le développement de nouvelles formes de finan-
cement. Nous savons, comme beaucoup sur ces bancs,
que notre société aura toujours besoin d’importantes
dépenses publiques pour que la protection face à la mala-
die, aux accidents, à la vieillesse, au chômage soit tou-
jours garantie à toutes et à tous.

Cela ne nous dispense pas de réformes de structure
dans la mesure où elles ne visent pas à réduire le niveau
de protection.

Dans un monde qui apparaît chaque jour plus instable,
il est fondamental que notre système de protection sociale
soit pérennisé et renforcé.

Madame la ministre, c’est parce que nous pensons que
ce souci est partagé par l’ensemble de la gauche plurielle
que nous voterons pour votre projet, mon camarade
André Aschieri ayant précisé le vote des différentes
composantes du groupe RCV. (Applaudissements sur divers
bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe socia-
liste.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix,
conformément au troisième alinéa de l’article 114 du
règlement, l’ensemble du projet de loi, tel qu’il résulte du
texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

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

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

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

Nombre de votants ................................... 553
Nombre de suffrages exprimés ................. 526
Majorité absolue ....................................... 264

Pour l’adoption ......................... 271
Contre ....................................... 255

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

4

ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures, troi-
sième séance publique :

Discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001, no 3384 :

M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3427) ;



8892 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2001

. .

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis au nom
de la commission de la défense nationale et des forces
armées (avis no 3428).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l’Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance

du mardi 4 décembre 2001

SCRUTIN (no 370)

sur l’ensemble du projet de loi relatif à la Corse (nouvelle lecture).

Nombre de votants ..................................... 555
Nombre de suffrages exprimés .................... 501
Majorité absolue .......................................... 251

Pour l’adoption ................... 267
Contre .................................. 234

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (249) :

Pour : 243. − MM. Yvon Abiven, Maurice Adevah-Poeuf,
Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-
Bacquet, MM. Léo Andy, Didier Arnal, Jean-Marie
Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Domi-
nique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Bal-
duyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Bar-
rau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude
Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette
Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Eric Bes-
son, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre
Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel,
Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono,
Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Bou-
cheron, Jean-Claude Boulard, Michel Bourgeois, Pierre
Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle
Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-
Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes,
Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux,
Jérôme Cahuzac, Alain Calmat, Jean-Christophe Cam-
badelis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche,
Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-
Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chante-
guet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-
Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain
Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles
Cocquempot, Jean Codognès, Pierre Cohen, François
Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François
Cuillandre, Jean-Claude Daniel, Jacky Darne, Camille
Darsières, Michel Dasseux, Mme Martine David,
MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel
Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques
Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier,
Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René
Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony
Dreyfus ,  Pierre Ducout ,  Jean-Pierre Dufau ,
Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont,
Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand,
Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emma-
nuelli, Jean Espilondo, Michel Etiévant, Claude Evin,
Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt,
MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Pierre
Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel

Françaix, Christian Franqueville, Georges Frêche,
Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann
Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gau-
bert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin,
Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard
Grasset, Michel Grégoire, Mme Odette Grzegrzulka,
MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile
Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François
Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert,
MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau,
Patrick Jeanne, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon,
Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita
Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Pierre-
Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline
Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris,
André Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine
Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Jean Le Garrec,
Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges
Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude
Leroy, Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine
Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François
Loncle, Bernard Madrelle, René Mangin, Daniel Mar-
covitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice
Marre, MM. Daniel Marsin, Marius Masse, Didier
Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Roland Met-
zinger, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène
Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané,
Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe
Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véro-
nique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Vincent
Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean-Pierre
Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Gene-
v iève  Perrin-Gai l lard ,  M.  Françoi s  Perrot ,
Mmes Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard,
MM. Jean-Pierre Pujol, Paul Quilès, Dominique Raim-
bourg, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line
Reynaud, M. Patrick Rimbert, Mme Michèle Rivasi,
MM. Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman,
Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol,
Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet,
Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Patrick
Sève, Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Michel
Tamaya, Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Ter-
rier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin,
MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini,
André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier,
Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Phi-
lippe Vuilque et Kofi Yamgnane.

Abstentions : 2. − MM. Guy Malandain et Jean-Pierre 
Marché.

Groupe R.P.R. (135) :

Contre : 129. − MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard
Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André,
Philippe Auberger, Pierre Aubry, Jean Auclair, Gautier
Audinot, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-
Narquin, MM. Jean Bardet, François Baroin, Jacques
Baumel, Christian Bergelin, André Berthol, Léon Ber-
trand, Jean-Yves Besselat, Jean Besson, Franck Borotra,
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Bruno Bourg-Broc, Michel Bouvard, Victor Brial, Phi-
lippe Briand, Bernard Brochand, Michel Buillard,
Christian Cabal, Gilles Carrez, Mme Nicole Catala,
MM. Jean-Charles Cavaillé, Richard Cazenave, Henry
Chabert, Jean-Paul Charié, Jean Charroppin, Philippe
Chaulet, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux,
François Cornut-Gentille, Alain Cousin, Jean-Michel
Couve, Charles Cova, Henri Cuq, Jean-Louis Debré,
Lucien Degauchy, Arthur Dehaine, Patrick Delnatte,
Jean-Marie Demange, Xavier Deniau, Yves Deniaud,
Patrick Devedjian, Guy Drut, Jean-Michel Dubernard,
Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan, Christian
Estrosi, Jean Falala, Jean-Michel Ferrand, François Fil-
lon, Roland Francisci, Pierre Frogier, Yves Fromion,
Robert Galley, René Galy-Dejean, Henri de Gastines,
Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jean-Marie Geveaux,
Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jacques Godfrain,
Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, François Guil-
laume, Gérard Hamel, Christian Jacob, Didier Julia,
Alain Juppé, Jacques Kossowski, Jacques Lafleur,
Robert Lamy, Pierre Lasbordes, Thierry Lazaro, Pierre
Lellouche, Jean-Claude Lemoine, Arnaud Lepercq,
Jacques Limouzy, Lionnel Luca, Thierry Mariani, Alain
Marleix, Jean Marsaudon, Philippe Martin, Patrice
Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline
Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer, Jean-Claude
Mignon, Charles Miossec, Pierre Morange, Renaud
Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant, Patrick
Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Jacques Pélis-
sard, Dominique Perben, Pierre Petit, Etienne Pinte,
Serge Poignant, Bernard Pons, Robert Poujade, Didier
Quentin, Jean-Bernard Raimond, Jean-Luc Reitzer,
Nicolas Sarkozy, André Schneider, Bernard Schreiner,
Philippe Séguin, Frantz Taittinger, Michel Terrot, Jean-
Claude Thomas, Jean Tiberi, Georges Tron, Anicet
Turinay, Jean Ueberschlag, Léon Vachet, Jean Valleix,
François Vannson, Roland Vuillaume, Jean-Luc Wars-
mann et Mme Marie-Jo Zimmermann.

Abstentions : 5. − MM. Edouard Balladur, Michel
Hunault, Michel Inchauspé, Franck Marlin et Robert
Pandraud.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 2. − MM. Raymond Barre et François Léotard.

Contre : 61. − MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini,
Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Jean-Louis
Bernard, Claude Birraux, Emile Blessig, Mme Marie-
Thérèse Boisseau, M. Bernard Bosson, Mme Christine
Boutin, MM. Loïc Bouvard, Jean Briane, Yves Bur,
Dominique Caillaud, Hervé de Charette, Jean-François
Chossy, René Couanau, Charles de Courson, Yves
Coussain, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Deca-
gny, Francis Delattre, Léonce Deprez, Philippe Douste-
Blazy, Renaud Dutreil, Alain Ferry, Jean-Pierre Fou-
cher, Claude Gaillard, Germain Gengenwin, Gérard
Grignon, Hubert Grimault, Pierre Hériaud, Patrick
Herr, Francis Hillmeyer, Mmes Anne-Marie Idrac, Ber-
nadette Isaac-Sibille, MM. Henry Jean-Baptiste, Jean-
Jacques Jégou, Christian Kert, Edouard Landrain,
Jacques Le Nay, Jean-Antoine Leonetti, Maurice Leroy,
Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Christian
Martin, Pierre Menjucq, Pierre Micaux, Hervé Morin,
Jean-Marie Morisset, Arthur Paecht, Henri Plagnol,
Jean-Luc Préel, Marc Reymann, Gilles de Robien, Fran-
çois Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet,
Michel Voisin et Pierre-André Wiltzer.

Abstentions : 4. − MM. Jean-Louis Borloo, Renaud Donne-
dieu de Vabres, Valéry Giscard d’Estaing et Pierre
Méhaignerie.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Contre : 28. − MM. François d’Aubert, Roland Blum,
Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Pascal Clément,
Georges Colombier, Bernard Deflesselles, Franck Dher-

sin, Dominique Dord, Charles Ehrmann, Nicolas Foris-
sier, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Claude Goas-
guen, François Goulard, Pierre Hellier, Michel
Herbillon, Philippe Houillon, Pierre Lequiller, Jean-
François Mattei, Yves Nicolin, Bernard Perrut, Jean
Proriol, Mme Marcelle Ramonet, MM. Jean Rigaud,
Jean Roatta, Joël Sarlot et Guy Teissier.

Abstentions : 14. − Mmes Nicole Ameline, Sylvia Bassot,
MM. Antoine Carré, Laurent Dominati, Aimé Kergué-
ris, Marc Laffineur, Jean-Claude Lenoir, Alain Madelin,
Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Paul
Patriarche, José Rossi, Jean-Pierre Soisson et Gérard
Voisin.

Groupe communiste (35) :

Pour : 5. − MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Lefort,
Ernest Moutoussamy, Daniel Paul et Jean-Claude San-
drier.

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

Abstentions : 27. − MM. François Asensi, Gilbert Biessy,
Claude Billard, Bernard Birsinger, Alain Bocquet,
Patrick Braouezec, Alain Clary, Christian Cuvilliez,
Jean Dufour, René Dutin, Daniel Feurtet, Mme Jacque-
line Fraysse, MM. Dominique Frelaut, Pierre Goldberg,
Maxime Gremetz, Robert Hue, Mmes Muguette Jac-
quaint, Janine Jambu, MM. André Lajoinie, Patrick
Leroy, Félix Leyzour, François Liberti, Patrick Mala-
vieille, Roger Meï, Bernard Outin, Michel Vaxès et Jean
Vila.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (31) :

Pour : 17. − M. André Aschieri, Mmes Marie-Hélène
Aubert, Huguette Bello, MM. Bernard Charles, Jean-
Pierre Defontaine, Paul Dhaille, Claude Hoarau,
Robert Honde, Noël Mamère, Jean-Michel Marchand,
Jean-Paul Nunzi, Jean Pontier, Jacques Rebillard,
Mme Christiane Taubira-Delannon, MM. Alain Tour-
ret, Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

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

Abstentions : 2. − MM. Guy Lengagne et Alfred Marie-
Jeanne.

Non-inscrits (4) :

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

Mises au point au sujet du présent scrutin

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

MM. Louis Mexandeau, Joseph Parrenin, Jean-Claude
Robert, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui
avaient délégué leur droit de vote, ont fait savoir qu’ils avaient
voulu voter « pour ».

SCRUTIN (no 371)

sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002 (lecture définitive).

Nombre de votants ..................................... 553
Nombre de suffrages exprimés .................... 526
Majorité absolue .......................................... 264

Pour l’adoption ................... 271
Contre .................................. 255

L’Assemblée nationale a adopté.
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ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (249) :

Pour : 247. − MM. Yvon Abiven, Maurice Adevah-Poeuf,
Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-
Bacquet, MM. Léo Andy, Didier Arnal, Jean-Marie
Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Domi-
nique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Bal-
duyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Bar-
rau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude
Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette
Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Eric Bes-
son, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre
Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel,
Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono,
Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Bou-
cheron, Jean-Claude Boulard, Michel Bourgeois, Pierre
Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle
Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-
Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes,
Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux,
Jérôme Cahuzac, Alain Calmat, Jean-Christophe Cam-
badelis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche,
Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-
Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chante-
guet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-
Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain
Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles
Cocquempot, Jean Codognès, Pierre Cohen, François
Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François
Cuillandre, Jean-Claude Daniel, Jacky Darne, Camille
Darsières, Michel Dasseux, Mme Martine David,
MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel
Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques
Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier,
Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René
Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony
Dreyfus ,  Pierre Ducout ,  Jean-Pierre Dufau ,
Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont,
Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand,
Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emma-
nuelli, Jean Espilondo, Michel Etiévant, Claude Evin,
Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt,
MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Pierre
Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel
Françaix, Christian Franqueville, Georges Frêche,
Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann
Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gau-
bert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin,
Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard
Grasset, Michel Grégoire, Mme Odette Grzegrzulka,
MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile
Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François
Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert,
MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau,
Patrick Jeanne, Armand Jung, Bertrand Kern, Jean-
Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme
Lambert, François Lamy, Pierre-Claude Lanfranca, Jean
Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges,
MM. Gilbert Le Bris, André Lebrun, Jean-Yves Le
Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le
Drian, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick
Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René
Leroux, Jean-Claude Leroy, Alain Le Vern, Michel
Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard
Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, Guy
Malandain, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel
Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béa-
trice Marre, MM. Daniel Marsin, Marius Masse, Didier
Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Roland Met-
zinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud,
Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon
Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Monte-
bourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nay-
rou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel
Pajon, Joseph Parrenin, Vincent Peillon, Germinal

Peiro, Jean-Claude Perez, Jean-Pierre Pernot,
Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Per-
rin-Gaillard, M. François Perrot, Mmes Annette Peul-
vast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Jean-Pierre Pujol,
Paul Quilès, Dominique Raimbourg, Alfred Recours,
Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Patrick
Rimbert, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean-Claude
Robert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard
Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol,
Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet,
Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Patrick
Sève, Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Michel
Tamaya, Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Ter-
rier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin,
MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini,
André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier,
Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Phi-
lippe Vuilque et Kofi Yamgnane.

Contre : 1. − M. Michel Lefait.

Groupe R.P.R. (135) :

Contre : 135. − MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard
Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André,
Philippe Auberger, Pierre Aubry, Jean Auclair, Gautier
Audinot, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-
Narquin, MM. Edouard Balladur, Jean Bardet, François
Baroin, Jacques Baumel, Christian Bergelin, André Ber-
thol, Léon Bertrand, Jean-Yves Besselat, Jean Besson,
Franck Borotra, Bruno Bourg-Broc, Michel Bouvard,
Victor Brial, Philippe Briand, Bernard Brochand,
Michel Buillard, Christian Cabal, Gilles Carrez,
Mme Nicole Catala, MM. Jean-Charles Cavaillé,
Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié,
Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Marc Cha-
vanne, Olivier de Chazeaux, François Cornut-Gentille,
Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Charles Cova, Henri
Cuq, Jean-Louis Debré, Lucien Degauchy, Arthur
Dehaine, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange, Xavier
Deniau, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Guy Drut,
Jean-Michel Dubernard, Jean-Pierre Dupont, Nicolas
Dupont-Aignan, Christian Estrosi, Jean Falala, Jean-
Michel Ferrand, François Fillon, Roland Francisci,
Pierre Frogier, Yves Fromion, Robert Galley, René
Galy-Dejean, Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Hervé
Gaymard, Jean-Marie Geveaux, Jean-Pierre Giran,
Michel Giraud, Jacques Godfrain, Louis Guédon, Jean-
Claude Guibal, Lucien Guichon, François Guillaume,
Gérard Hamel, Michel Hunault, Michel Inchauspé,
Christian Jacob, Didier Julia, Alain Juppé, Jacques Kos-
sowski, Jacques Lafleur, Robert Lamy, Pierre
Lasbordes, Thierry Lazaro, Pierre Lellouche, Jean-
Claude Lemoine, Arnaud Lepercq, Jacques Limouzy,
Lionnel Luca, Thierry Mariani, Alain Marleix, Franck
Marlin, Jean Marsaudon, Philippe Martin, Patrice Mar-
tin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline
Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer, Jean-Claude
Mignon, Charles Miossec, Pierre Morange, Renaud
Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant, Patrick
Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert Pan-
draud, Jacques Pélissard, Dominique Perben, Pierre
Petit, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons,
Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Rai-
mond, Jean-Luc Reitzer, Nicolas Sarkozy, André
Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Frantz
Taittinger, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean
Tiberi, Georges Tron, Anicet Turinay, Jean Uebers-
chlag, Léon Vachet, Jean Valleix, François Vannson,
Ro land Vui l laume ,  J ean-Luc  Warsmann e t
Mme Marie-Jo Zimmermann.

Groupe U.D.F. (68) :

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

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Contre : 43. − Mme Nicole Ameline, M. François 
d’Aubert, Mme Sylvia Bassot, MM. Roland Blum,
Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré,
Pascal Clément, Georges Colombier, Bernard Defles-
selles, Franck Dhersin, Laurent Dominati, Dominique
Dord, Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Gilbert
Gantier, Claude Gatignol, Claude Goasguen, François
Goulard, Pierre Hellier, Michel Herbillon, Philippe
Houillon, Denis Jacquat, Aimé Kerguéris, Marc Laffi-
neur, Jean-Claude Lenoir, Pierre Lequiller, Alain Made-
lin, Jean-François Mattei, Michel Meylan, Alain
Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Paul Patriarche, Ber-
nard Perrut, Jean Proriol, Mme Marcelle Ramonet,
MM. Jean Rigaud, Jean Roatta, José Rossi, Joël Sarlot,
Jean-Pierre Soisson, Guy Teissier et Gérard Voisin.

Groupe communiste (35) :

Pour : 1. − M. Ernest Moutoussamy.

Contre : 9. − MM. Claude Billard, Patrice Carvalho,
Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime
Gremetz, Georges Hage, Mmes Muguette Jacquaint,
Janine Jambu et M. François Liberti.

Abstentions : 22. − MM. François Asensi, Gilbert Biessy,
Bernard Birsinger, Alain Bocquet, Alain Clary, Chris-
tian Cuvilliez, Jean Dufour, René Dutin, Daniel Feur-
tet, Dominique Frelaut, Pierre Goldberg, Robert Hue,
André Lajoinie, Jean-Claude Lefort, Patrick Leroy, Félix
Leyzour, Roger Meï, Bernard Outin, Daniel Paul, Jean-
Claude Sandrier, Michel Vaxès et Jean Vila.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (31) :

Pour : 23. − M. André Aschieri, Mmes Marie-Hélène
Aubert, Huguette Bello, MM. Gérard Charasse, Ber-
nard Charles, Jean-Pierre Defontaine, Paul Dhaille,
Roger Franzoni, Claude Hoarau, Robert Honde, Guy
Lengagne, Noël Mamère, Jean-Michel Marchand,
Alfred Marie-Jeanne, Jean-Paul Nunzi, Jean Pontier,
Jacques Rebillard, Jean Rigal, Mmes Chantal Robin-
Rodrigo, Christiane Taubira-Delannon, MM. Alain
Tourret, Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Abstentions : 5. − MM. Pierre Carassus, Jean-Pierre Che-
vènement, Jacques Desallangre, Jean-Pierre Michel et
Georges Sarre.

Non-inscrits (4) :

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

Mises au point au sujet du présent scrutin

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

M. Jean-Noël Kerdraon, qui était présent au moment du
scrutin ou qui avait délégué son droit de vote, a fait savoir qu’il
avait voulu voter « pour ».

M. Alain Ferry et Mme Bernadette Isaac-Sibille, qui étaient
présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit
de vote, ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « contre ».


