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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Jean-Pierre Foucher. Je demande la parole pour un
rappel au règlement, monsieur le président.

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

M. Jean-Pierre Foucher. Ce rappel au règlement est
fondé sur l’article 58, alinéa 1 de notre règlement. En
effet, à dix-huit heures trente, la séance a été levée sans
aucune raison. Tout le monde était pourtant présent, les
rapporteurs, les députés, le Gouvernement et nous
aurions pu en terminer. Je me pose donc des questions
sur l’organisation de nos travaux. Je sais, monsieur le
ministre délégué à la santé, que vous avez d’autres sou-
cis,...

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Vous
avez remarqué ?

M. Jean-Pierre Foucher. Oui, j’ai regardé la télévision
tout à l’heure, et j’ai vu des hommes en blouse blanche
défiler dans les rues. (Sourires.)

Hier, la séance de vingt et une heures s’est terminée
tard dans la nuit. C’est pour cela que nous avons
commencé tard ce matin et qu’on nous a demandé d’aller
vite. L’opposition dans ce dessein s’est comportée de
manière tout à fait correcte. Nous pouvions finir cet
après-midi, je le répète, pour des raisons qui m’échappent
complètement, nous avons dû interrompre nos travaux et
les reprendre ce soir. C’est un peu dommage.

Autre chose me surprend beaucoup. Pour cette troi-
sième lecture, je viens de voir apparaître des amende-
ments déposés par le Gouvernement : ils ne figuraient pas
sur la feuille jaune de cet après-midi. Je me pose encore
des questions sur l’organisation de nos travaux.

Voilà l’objet de mon rappel au règlement, monsieur le
président.

M. le président. Monsieur Foucher, je crois savoir que
s’est posé un problème lié à la disponibilité du ministre.
Monsieur le ministre, souhaitez-vous répondre à M. Fou-
cher ?

M. le ministre délégué à la santé. Je n’y pensais pas,
monsieur le président.

M. Jean-Pierre Foucher. Monsieur le président, il n’est
pas normal que le Parlement attende que les ministres
soient disponibles. Au demeurant, et avec tout le respect
que je dois à M. Kouchner, je rappelle que le Gouverne-
ment était représenté cet après-midi.

M. le président. Bien, nous allons passer à l’ordre du
jour.

2

MODERNISATION SOCIALE

Suite de la discussion, en nouvelle lecture,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de
modernisation sociale (nos 3316, 3385).

Discussion des articles (suite)

TITRE Ier

(précédemment réservé,
comprenant les articles 2 bis à 28 septies A)

M. le président. Nous abordons le titre Ier précédem-
ment réservé.

Article 2 bis A

M. le président. « Art. 2 bis A. − Les émoluments hos-
pitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions à temps
partiel sont calculés proportionnellement aux émoluments
hospitaliers des praticiens exerçant à temps plein, en
tenant compte du temps de travail réellement effectué. »

M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, a présenté un
amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 2 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur de la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre Ier,
pour soutenir cet amendement.

M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre Ier. Cet
amendement tend à supprimer un article introduit par
nos collègues sénateurs qui vise à calculer les émoluments
hospitaliers des praticiens exerçant à temps partiel stricte-
ment au prorata de ceux des praticiens exerçant à temps
plein. D’abord, une telle disposition relève du domaine
réglementaire. Ensuite, une révision en cours du statut
des praticiens hospitaliers à temps partiel a pour but
l’uniformisation avec le statut des praticiens à temps
plein. Voilà pourquoi l’article 2 bis A ne me semble pas
opportun.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la santé, pour donner l’avis du Gouvernement.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 2 bis A est

supprimé.

Article 2 quater A

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 2 qua-
ter A.
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Article 2 quater B

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 2 qua-
ter B.

M. Nauche, rapporteur, et M. Terrasse ont présenté
un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 2 quater B dans le texte sui-
vant :

« L’article L. 5126-5 du code de la santé publique
est aini modifié :

« 1o Le deuxième alinéa est complété par les mots
et la phrase suivants :

« Ainsi que par d’autres catégories de personnels
spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage
intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir
les missions décrites au présent chapitre. Ces per-
sonnes sont placées sous l’autorité du pharmacien
chargé de la gérance.

« 2o Après le deuxième alinéa il est inséré un ali-
néa ainsi rédigé :

« Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d’une
pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés
sous forme de vacation. »

Sur cet amendement, M. Charles et M. Nauche ont
présenté un sous-amendement, no 153, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de
l’amendement no 2, après les mots : “sous l’autorité”,
insérer le mot : “technique”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 2.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Il s’agit de rétablir un
article prévoyant que les pharmaciens au sein d’une phar-
macie à usage intérieur peuvent se faire aider par des per-
sonnels paramédicaux.

Le sous-amendement a pour objet de préciser que c’est
sous l’autorité technique, et seulement technique, du
pharmacien que ces personnels peuvent être employés. La
commission a émis un avis favorable au sous-amende-
ment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable à l’amen-

dement comme au sous-amendement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 153.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2,

modifié par le sous-amendement no 153.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 2 quater B

est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 2 quater C

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 2 qua-
ter C.

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 3, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 2 quater C dans le texte sui-
vant :

« Le troisième alinéa de l’article L. 5126-5 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La pharmacie à usage intérieur est chargée de
répondre aux besoins pharmaceutiques de la struc-
ture où elle est créée et notamment : »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement pré-
cise le rôle de la pharmacie à usage intérieur. Il rétablit le
texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième
lecture, mais il exige peut-être quelques précisions de la
part du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. La rédaction propo-

sée, qui fait référence à la structure d’implantation et non
à l’établissement d’implantation, pourrait s’interpréter
comme limitant l’usage de chaque pharmacie à usage
intérieur au seul site géographique où elle est installée, ce
qui requerrait que chaque site géographique d’un même
établissement dispose d’une telle pharmacie. Or, actuelle-
ment, la pharmacie à usage intérieur d’un site géo-
graphique ne peut desservir d’autres sites du même éta-
blissement. Je propose donc de remplaçer les mots : “de
la structure”, par les mots : “de l’établissement”, afin de
lever l’ambiguïté. Et je dois dire que je suis assez fier
d’avoir pensé à proposer ce sous-amendement. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce
sous-amendement.

M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission ne l’a
évidemment pas examiné, mais, à titre personnel, je pense
que c’est un sous-amendement de bon sens.

M. le ministre délégué à la santé. Je vous remercie de
votre appréciation, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

M. Robert Gaïa. Voilà qui va renforcer la fierté du
ministre !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
présenté verbalement par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3,

modifié par le sous-amendement.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 2 quater C

est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 2 quater E

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 2 qua-
ter F.

Article 2 quarter F

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 2 qua-
ter F.

M. Charles a présenté un amendement, no 155, ainsi
libellé :

« Rétablir l’article 2 quater F dans le texte sui-
vant :

« L’article L. 5126-5 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements de santé, une commis-
sion du médicament et des dispositifs médicaux sté-
riles participe, par ses avis, à la définition de la poli-
tique du médicament et des dispositifs médicaux
stériles ainsi qu’à la lutte contre les affections iatro-
gènes à l’intérieur de l’établissement. La commission
élit son président et son vice-président, parmi ses
membres médecins et pharmaciens. La composition
de cette commission, son organisation et ses règles
de fonctionnement sont fixées par voie réglemen-
taire. »

C’est vous qui soutenez cet amendement, monsieur
Nauche ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. Notre collègue Ber-
nard Charles propose de mettre en place, dans les éta-
blissements de santé, une commission du médicament et
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des dispositifs médicaux stériles, qui participe à la défini-
tion de la politique du médicament et des dispositifs
médicaux stériles ainsi qu’à la lutte contre les affections
iatrogènes à l’intérieur de l’établissement. Cette commis-
sion travaillera, bien évidemment, en collaboration avec la
commission médicale d’établissement.

La commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 155.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 2 quater F

est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 2 quater G

M. le président. « Art. 2 quater G. − Le cinquième ali-
néa de l’article L. 5126-5 du code de la santé publique
est complété par les mots : “et à toute action de sécurisa-
tion du circuit du médicament et des dispositifs médicaux
stériles”. »

Je mets aux voix l’article 2 quater G.
(L’article 2 quater G est adopté.)

Article 2 quater

M. le président. «Art. 2 quater. − I. − 1o Au premier
alinéa de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique,
après les mots : “syndicats interhospitaliers”, sont insérés
les mots : “, les groupements de coopération sanitaire”, et,
à la fin du deuxième alinéa du même article, après les
mots : “syndicat interhospitalier”, sont ajoutés les mots :
“ou au groupement de coopération sanitaire” ;

« 2o L’article L. 5126-3 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 5126-3. − Par dérogation aux dispositions
du deuxième alinéa de l’article L. 5126-1, le représentant
de l’Etat dans le département peut autoriser la pharmacie
à usage intérieur d’un établissement de santé ou celle
d’un syndicat interhospitalier ou d’un groupemnt de coo-
pération sanitaire à assurer tout ou partie des missions
définies à l’article L. 5126-5 pour le compte d’un autre
établissement mentionné à l’article L. 5126-1 qui n’a pas
qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.

« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est déli-
vrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de
l’inspection compétente, au vu d’une convention fixant
les conditions dans lesquelles les cocontractants sont
convenus d’organiser chacune des missions qui en font
l’objet. » ;

« 3o Au premier alinéa de l’article L. 5126-6 du même
code, après les mots : “d’une pharmacie”, sont insérés les
mots : “et que ledit établissement n’a pas passé la conven-
tion prévue à l’article L. 5126-3” ;

« 4o Au deuxième alinéa de l’article L. 6133-1 du
même code, avant les mots : “des plateaux techniques”,
sont insérés les mots : “des pharmacies à usage intérieur
et”.

« II et III. − Non modifiés. »
La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, inscrit sur

l’article.
M. Jean-Pierre Foucher. Je constate, en fait, que le

Gouvernement va me donner satisfaction par l’amende-
ment no 196 qu’il vient de déposer. Selon une disposition
introduite, les pharmacies intérieures et les groupements
de coopération sanitaires peuvent fournir les établisse-

ments médico-sociaux, ce qui aurait pour conséquence
d’éliminer les pharmacies locales qui, ayant passé des
marchés avec ces établissements, seraient confrontées à
des difficultés énormes. Elles ne pouvent pas être compé-
titives avec une pharmacie intérieure dans la mesure où
elles n’ont pas la possibilité de pratiquer des prix iden-
tiques.

C’est pourquoi, je me rallie à l’amendement du Gou-
vernement qui tend à supprimer la disposition en cause.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 196, ainsi rédigé :

« Supprimer le I de l’article 2 quater. »
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Comme M. Foucher

vient d’exposer l’amendement du Gouvernement...
M. Jean-Pierre Foucher. Je suis vraiment désolé de

défendre le Gouvernement ! (Sourires.)
M. le ministre délégué à la santé. ... je ne peux que

confirmer ce qu’il a dit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission n’a pas

examiné l’amendement, mais a eu l’occasion d’évoquer ce
problème. Ses membres se sont accordés pour dire que le
dispositif du Sénat ne correspondait pas aux besoins et
qu’il convenait, en particulier en milieu rural, de mieux
intégrer les pharmacies dans le fonctionnement des struc-
tures de soins. A titre personnel, j’émettrai donc un avis
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 196.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 5

rectifié de la commission et 164 de M. Foucher n’ont
plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 2 quater, modifié par l’amen-
dement no 196.

(L’article 2 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 6 quater B

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 180 et 181, présentés par M. Préel et M. Morin, pou-
vant faire l’objet d’une présentation commune.

L’amendement no 180, est ainsi rédigé :
« Après l’article 6 quater B, insérer l’article sui-

vant :
« La première phrase du troisième alinéa de

l’article L. 5125-7 du code de la santé publique est
complétée par les mots :
« ; ces dispositions ne sont pas applicables à une
officine dont la licence a été délivrée antérieurement
à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1999. »

L’amendement no 181 ainsi rédigé :
« Après l’article 6 quater B, insérer l’article sui-

vant :
« La première phrase du troisième alinéa de

l’article L. 5125-7 du code de la santé publique est
complétée par les mots : “ ; cette disposition ne s’ap-
plique pas à une officine ayant bénéficié d’un trans-
fert selon les dispositions prévues selon l’article
L. 5125-14 du présent code”. »

Monsieur Foucher, vous soutenez ces amendements ?
M. Jean-Pierre Foucher. Je veux bien... Mais j’avais cru

comprendre que le problème était réglé. La loi de juil-
let 1999, concernant la répartition des officines, avait sus-
cité des difficultés pour certaines personnes qui avaient eu
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une autorisation de transfert. Il y en avait qui s’étaient
installées, d’autres qui avaient déménagé. L’interdiction
de cession, applicable de manière rétroactive, s’est révélée
gênante dans plusieurs cas. Considérez celui de personnes
qui prennent leur retraite, et dont l’officine, après démé-
nagement, est située, par exemple, dans la maison d’habi-
tation. Elles souhaitent évidemment que le repreneur
puisse déménager cette officine. Et s’il ne peut pas le faire
parce que la loi exige auparavant un délai de cinq ans
suivant l’autorisation préfectorale ?

Encore une fois, j’avais cru comprendre que la rédac-
tion de l’article donnait satisfaction aux auteurs de ces
amendements, mais je n’ai pas analysé l’article de façon
très serrée. J’espère que leur préoccupation est satisfaite. A
défaut, je demande à l’Assemblée de voter ces amende-
ments.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission n’a pas

examiné ces amendements dont il me semble qu’ils
remettent en cause l’équilibre trouvé au cours des lectures
précédentes sur les transferts et l’installation d’officines. A
titre personnel, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 180.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 181.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 6 quinquies

M. le président. « Art. 6 quinquies. − L’intitulé du
chapitre III du II du livre Ier du code de la santé
publique est ainsi rédigé :

« Etablissement national et comités consultatifs de pro-
tection des personnes. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 6, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 6 quinquies. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Le Sénat a introduit

en deuxième lecture une série de huit articles − de
l’article 6 quinquies à l’article 6 duodecies − pour réformer
des comités consultatifs de protection des personnes dans
la recherche biomédicale. Cette réforme, proposée par
M. le sénateur Huriet, est prématurée eu égard à la
réflexion menée par le Gouvernement sur le sujet. Notre
assemblée, de son côté, est également en train de mener
sa réflexion : une commission spéciale a d’ailleurs été
créée pour préparer la révision des lois bioéthiques que
nous examinerons en janvier.

Voilà pourquoi il convient de supprimer ces huit
articles. L’amendement no 6 tend à supprimer le premier
d’entre eux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Je partage ce senti-

ment. Au moment où M. Huriet avait pris cette position,
nous lui avions expliqué que, selon toute probabilité, la
révision des lois bioéthiques allait venir en discussion
devant le Parlement. A présent, nous savons avec certi-
tude que ce sera le cas. Je suis donc favorable à l’amende-
ment de M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 quinquies
est supprimé.

Article 6 sexies

M. le président. « Art. 6 sexies. − L’article L. 1123-1
du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-1. − Dans chaque région, le ministre
chargé de la santé agrée, après avis de l’établissement
national de protection des personnes dans la recherche
biomédicale, un ou, selon les besoins, plusieurs comités
consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale.

« Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans
chaque région. Le champ de compétence territoriale d’un
comité peut être étendu à plusieurs régions. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 7, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 6 sexies. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Même logique que
pour l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Même raisonne-
ment. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 sexies est
supprimé.

Article 6 septies

M. le président. « Art. 6 septies. − L’article L. 1123-2
du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2. − Les comités exercent leur mission
en toute indépendance et sont compétents au sein de la
région où ils ont leur siège. Ils sont juridiquement ratta-
chés à l’établissement national de protection des per-
sonnes dans la recherche biomédicale qui assure la conti-
nuité de leur fonctionnement.

« Les comités sont composés de manière à garantir leur
indépendance et la diversité des compétences dans le
domaine biomédical et à l’égard des questions éthiques,
sociales, psychologiques et juridiques.

« Leurs membres sont nommés par le représentant de
l’Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont
choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie
sur proposition d’organismes ou d’autorités habilités à le
faire, dans des conditions déterminées par décret. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 8, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 6 septies. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Même objet.

M. le ministre délégué à la santé. Favorable. Même
avis pour tous les amendements suivants jusqu’à l’amen-
dement no 13.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 septies est
supprimé.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2001 9141

. .

Article 6 octies

M. le  prés ident . « A r t .  6 o c t i e s . −  A p r è s
l’article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 1123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2-1. − Il est créé un établissement public
de l’Etat dénommé Etablissement national de protection
des personnes dans la recherche biomédicale. Cet éta-
blissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de
la santé.

« Cet établissement public doté de la personnalité juri-
dique et de l’autonomie financière est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable et à un
contrôle de l’Etat adaptés à la nature particulière de ses
missions, définies par le présent chapitre et précisées par
voie réglementaire.

« L’Etablissement national de protection des personnes
dans la recherche biomédicale a pour mission :

« 1o De donner un avis sur les agréments et les retraits
d’agréments des comités consultatifs de protection des
personnes dans la recherche biomédicale décidés par le
ministre chargé de la santé ;

« 2o De contribuer au bon déroulement des procédures
de nomination des membres des comités ;

« 3o De doter en moyens suffisants ces comités qui
exercent leur mission en toute indépendance ;

« 4o De mettre en place un fichier recensant l’ensemble
des avis rendus par les comités dans des conditions défi-
nies par décret en Conseil d’Etat après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 5o D’organiser et de proposer des formations adap-
tées à l’intention des membres des comités ;

« 6o De remettre chaque année au Parlement ainsi
qu’au ministre chargé de la santé un rapport d’activité. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 9, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 6 octies. »
Je mets l’amendement aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 6 octies est

supprimé.

Article 6 nonies

M. le  président . « Ar t .  6 non i e s .  −  Aprè s
l’article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 1123-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2-2. − L’Etablissement national de pro-
tection des personnes dans la recherche biomédicale est
administré par un conseil d’administration et dirigé par
un directeur général.

« Le conseil d’administration est composé :
« 1o De membres des comités consultatifs de protec-

tion des personnes dans la recherche biomédicale ;
« 2o De représentants de l’Etat ;
« 3o De représentants de l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
« 4e De personnalités qualifiées.
« La catégorie mentionnée au 1o doit détenir au moins

la moitié des voix délibératives au sein du conseil d’ad-
ministration.

« Les membres du conseil d’administration sont nom-
més par le ministre chargé de la santé pour une durée de
trois ans, ce mandat est renouvelable. Les modalités de
désignation des membres sont définies par voie régle-
mentaire.

« Le président du conseil d’administration de l’Eta-
blissement est nommé par le ministre chargé de la santé,
après avis du conseil d’administration, parmi les membres

des comités consultatifs de protection des personnes dans
la recherche biomédicale.

« Le directeur général de l’Etablissement est nommé
par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil
d’administration, pour une durée de cinq ans. Il prépare
et exécute les délibérations du conseil d’administration et
met en œuvre la politique définie par ce dernier. Il repré-
sente l’Etablissement et les comités en justice et dans tous
les actes de la vie civile. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 10, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 6 nonies. »
Je mets l’amendement aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 6 nonies est

supprimé.

Article 6 decies

M. le président. « Art. 6 decies. − I. − Après
l’article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 1123-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2-3. − Les ressources de l’Etablissement
national de protection des personnes dans la recherche
biomédicale sont constituées notamment :

« 1o Par une subvention de l’Etat ;
« 2o Par le produit d’un droit fixe versé par les promo-

teurs pour chacun des projets de recherches biomédicales
faisant l’objet d’une demande d’avis. Le montant de ce
droit est arrêté par le ministre chargé de la santé. »

« II. − En conséquence, l’article L. 1123-4 du même
code est abrogé. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 11, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 6 decies. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 6 decies est

supprimé.

Article 6 undecies

M. le président. « Art.  6 undecies . − Après
l’article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 1123-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2-4. − L’Etablissement national de pro-
tection des personnes dans la recherche biomédicale
emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du sta-
tut général des fonctionnaires ainsi que des personnels
mentionnés à l’article L. 6152-1, en position d’activité, de
détachement ou de mise à disposition.

« L’Etablissement emploie également des agents
contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure
des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les règles applicables à ces
personnels. Le conseil d’administration délibère sur un
règlement fixant les conditions de leur gestion administra-
tive et financière.

« L’Etablissement peut également faire appel à des
agents contractuels de droit privé pour occuper des fonc-
tions occasionnelles de caractère technique. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 12, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 6 undecies. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 6 undecies est

supprimé.
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Article 6 duodecies

M. le président. « Art. 6 duodecies. − Au début de
l’article L. 1123-5 du code de la santé publique, après les
mots : “Le ministre chargé de la santé peut” sont insérés
les mots : “, après avis de l’Etablissement national de pro-
tection des personnes dans la recherche biomédicale,”. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 13, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 6 duodecies. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 6 duodecies

est supprimé.

Article 8 bis

M. le président. « Art. 8 bis. − I. − La loi no 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’Etat est ainsi modifiée :

« 1o et 2o Non modifiés ;
« 3o Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :
« Art. 46 ter. − Le fonctionnaire détaché dans une

administration ou un organisme implanté sur le territoire
d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme inter-
national peut demander, même s’il est affilié au régime
de retraite dont relève la fonction de détachement, à coti-
ser au régime du code des pensions civiles et militaires de
retraite.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application du présent article. »

« II. − La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique terri-
toriale est ainsi modifiée :

« 1o et 2o Non modifiés ;
« 3o Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2. − Le fonctionnaire détaché dans une admi-

nistration ou un organisme implanté sur le territoire d’un
Etat étranger ou auprès d’un organisme international peut
demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application du présent article. »

« III. − La loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique hospi-
talière est ainsi modifiée :

« 1o et 2o Non modifiés ;
« 3o Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
« Art. 53-2. − Le fonctionnaire détaché dans une admi-

nistration ou un organisme implanté sur le territoire d’un
Etat étranger ou auprès d’un organisme international peut
demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application du présent article. »

« IV. − La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant
statut général des militaires est ainsi modifiée :

« 1o et 2o Non modifiés ;
« 3o Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :
« Art. 56-2. − Le militaire détaché dans une adminis-

tration ou un organisme implanté sur le territoire d’un
Etat étranger ou auprès d’un organisme international peut
demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du
code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application du présent article. »

« V. − Le code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi modifié :

« 1o Non modifié ;
« 2o L’article L. 87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 87. − En aucun cas, le temps décompté dans

la liquidation d’une pension acquise au titre du présent
code ou de l’un des régimes de retraite des collectivités
visées à l’article L. 84 ne peut intervenir dans la liquida-
tion d’une autre pension rémunérant des services accom-
plis à l’Etat.

« Toutefois, dans le cas où le fonctionnaire ou le mili-
taire détaché dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès
d’un organisme international au cours de sa carrière a
opté pour la poursuite de la retenue prévue par l’article
L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce
code peut être ajouté au montant de la pension éven-
tuellement servie au titre des services accomplis en posi-
tion de détachement, sans abattement.

« Le pensionné visé à l’alinéa précédent a l’obligation
de communiquer annuellement au service liquidateur du
ministère chargé du budget les éléments de nature à
apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut,
ce service liquidateur opère une réduction du montant de
la pension à concurrence du temps passé dans cette posi-
tion de détachement.

« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au
titre de services rendus dans des emplois successifs est
autorisé. »

« VI. − Non modifié. »
Je suis saisi de quatre amendements présentés par M.

Nauche, rapporteur, pouvant faire l’objet d’une présenta-
tion commune.

L’amendement no 14 est ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du 3o du I de

l’article 8 bis par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le montant de la pension acquise

au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pen-
sion éventuellement acquise au titre des services ac-
complis en détachement, ne peut être supérieur à la
pension qu’il aurait acquise en l’absence de détache-
ment et la pension du code des pensions civiles et
militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à
concurrence du montant de la pension acquise lors
de ce détachement. »

L’amendement no 15 est ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du 3o du II de

l’article 8 bis par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le montant de la pension acquise

au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pen-
tion éventuellement acquise au titre des services ac-
complis durant cette période de détachement, ne
peut être supérieur à la pension qu’il aurait acquise
en l’absence de détachement et la pension de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivi-
tés locales est, le cas échéant, réduite à concurrence
du montant de la pension acquise lors de ce déta-
chement. »

L’amendement no 16 est ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du 3o du III de

l’article 8 bis par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le montant de la pension acquise

au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pen-
sion éventuellement acquise au titre des services ac-
complis durant cette période de détachement, ne
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peut être supérieur à la pension qu’il aurait acquise
en l’absence de détachement et la pension de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivi-
tés locales est, le cas échéant, réduite à concurrence
du montant de la pension acquise lors de ce déta-
chement. »

L’amendement no 17 est ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du 3o du IV de

l’artile 8 bis par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le montant de la pension acquise

au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pen-
sion éventuellement acquise au titre des services ac-
complis en détachement, ne peut être supérieur à la
pension qu’il aurait acquise en l’absence de détache-
ment et la pension du code des pensions civiles et
militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à
concurrence du montant de la pension acquise lors
de ce détachement. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Les amendements no 14

à 17 visent à rétablir la rédaction de l’article tel qu’il a
été adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale.
En effet, il n’y a plus lieu de déroger à la règle de limita-
tion du cumul entre une pension française et une pension
résultant d’un détachement à l’étranger.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces amendements ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Nauche, rapporteur, a présenté un

amendement no 18 rectifié ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa du 2o du V de

l’article 8 bis :
« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire

détaché dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou
auprès d’un organisme international au cours de sa
carrière a opté pour la poursuite de la retenue pré-
vue à l’article L. 61, le montant de la pension
acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la
pension éventuellement servie au titre des services
accomplis en position de détachement, ne peut être
supérieur à la pension qu’il aurait acquise en
l’absence de détachement et la pension du présent
code est, le cas échéant, réduite à concurrence du
montant de la pension acquise lors de ce détache-
ment. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement

relève du même esprit que les précédents. Là encore, il
s’agit de revenir à la rédaction de l’article tel qu’il a été
adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Même raisonne-

ment, même accord.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18

rectifié.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 8 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. − I. Le code rural est ainsi
modifié :

« 1o, 1o bis et 2o Non modifiés ;
« 2o bis et 2o ter Supprimés ;
« 3o, 3o bis et 4o non Modifiés ;
« 4o bis Supprimé ;
« 5o Non modifié ;
« 5o bis dans l’article L. 723-28, le chiffre : “deux” est

remplacé par le chiffre : “trois” ;
« 5o ter, 6o, 7o, 7o bis, 8o, 9o et 10o Non modifiés ;
« 11o L’article L. 723-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21. − Les membres des conseils d’ad-

ministration ne doivent pas avoir fait l’objet, au cours des
cinq dernières années précédant la date de leur élection,
d’une condamnation à une peine correctionnelle ou
contraventionnelle prononcée pour une infraction aux
dispositions du livre VII du présent code.
 « Ne peuvent être élus comme membres du conseil
d’administration d’un organisme de mutualité sociale
agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :

« 1o Les personnes appartenant aux premier et troi-
sième collèges qui n’ont pas satisfait à leurs obligations en
matière de déclarations et de paiements obligatoires à
l’égard des organismes de mutualité sociale agricole dont
elles relèvent ;
 « 2o Les membres du personnel des organismes de
mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres
qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s’ils
exerçaient une fonction de direction dans l’organisme
pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait
l’objet depuis moins de dix ans d’un licenciement pour
motif disciplinaire ;
 « 3o Supprimé ;

« Perdent également le bénéfice de leur mandat les per-
sonnes qui cessent de relever d’un régime de protection
sociale agricole.

« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant,
en cour de mandat, les membres du conseil d’ad-
ministration des organismes de mutualité sociale agricole
adressent au directeur de l’organisme une déclaration
mentionnant les fonctions d’administrateur, de directeur
ou de gérant, qu’ils excercent dans des entreprises, insti-
tutions ou associations à but lucratif ou non lucratif qui
bénéficient d’un concours financier de la part de l’orga-
nisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la
prestation de travaux, de fournitures ou de services, au
bénéfice dudit organisme ou à l’exécution des contrats
d’assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est
communiquée par le directeur au conseil d’administration
de l’organisme. » ;

« 11o bis, le premier alinéa de l’article L. 723-44 est
supprimé :

« 12o Non modifié ;
« 13o Après l’article L. 723-36, il est inséré un

article L. 723-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-36-1. − Lorsque le président d’une caisse

de mutualité sociale agricole est membre du premier ou
du troisième collège, le premier vice-président est élu au
sein des administrateurs du deuxième collège.

« Lorsque le président est membre du deuxième col-
lège, le premier vice-président est élu au sein des adminis-
trateurs des premier et troisième collèges. » ;
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« 14o Non modifié. »
« II. − Non modifié. »
« III. − Les dispositions des 6o à 8o du I ainsi que le

3o de l’article L. 723-21 du code rural n’entrent en
vigueur qu’à l’expiration du mandat des administrateurs
mentionnés au II. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 19, ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le sixième alinéa (3o) du 11o

du I de l’article 10 :
« 3o Les personnes, salariées ou non, exerçant les

fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant
d’une entreprise, institution ou association à but
lucratif, qui bénéficient d’un concours financier de
la part de l’organisme, de mutualité sociale agricole
ou qui participent à la prestation de travaux, de
fournitures ou de services au bénéfice dudit orga-
nisme ou à l’exécution de contrats d’assurance, de
bail ou de location. »

« II. − En conséquence, supprimer le dernier ali-
néa du 11o du I de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur, Cet amendement tend

à rétablir la rédaction de l’article tel qu’il a été adopté en
deuxième lecture par l’Assemblée nationale. Il s’agit d’ins-
taurer un nouveau régime d’incompatibilités de fonctions
pour les administrateurs des caisses de MSA, et en parti-
culier de prévoir un certain nombre d’incompatibilités
entre la fonction d’administrateur de caisse de MSA et la
fonction de direction au sein d’organismes à but lucratif
ayant affaire avec la mutualité sociale agricole.

J’ajoute que nous ne proposons pas de rétablir la limite
d’âge fixée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture
et supprimée par le Sénat.

Bref, il me semble que cet amendement permet de par-
venir à un équilibre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Nauche, rapporteur, a présenté un

amendement, no 20, ainsi rédigé :
« Supprimer le 11o bis du I de l’article 10. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Il s’agit également de

rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en
deuxième lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 20.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Nauche, rapporteur, a présenté un

amendement, no 21, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du 13o du I de

l’article 10, après le mot : “président”, insérer les
mots : “du conseil d’administration”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Amendement de préci-

sion.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Nauche, rapporteur, a présenté un
amendement, no 22 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du III de l’article 10 :
« III. − Les dispositions des 2o à 5o et 6o à 9o du I,

ainsi... (le reste sans changement). »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement, de

coordination, concerne les dates d’entrée en vigueur des
dispositions relatives à la MSA. S’il est adopté, les nou-
veaux modes d’élection des délégués cantonaux ne s’ap-
pliqueront qu’à l’expiration du mandat des délégués
actuels. Il est probable que le Gouvernement émettra un
avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable, en effet.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 22

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10 quater H

M. le président. Art. 10 quater H. − Après l’article
L. 325-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 325-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-3. − Dans le cadre de l’exercice de
l’action sanitaire et sociale incombant à l’instance de
gestion du régime local d’assurance maladie et pour
assurer la coordination entre la prise en charge, par
le régime local et celle assurée par différentes législa-
tions sociales, les prestations du régime local peuvent
être exceptionnellement accordées aux assurés ne
remplissant pas les conditions d’ouverture du droit à
prestations prévues aux 9o, 10o ou 11o du II de
l’article L. 325-1.

« Un décret fixe en tant que de besoin les mesures
rendues nécessaires pour l’application du présent
article. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 23, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 10 quater H. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet article, introduit

par le Sénat et relatif au régime local d’assurance maladie
d’Alsace-Moselle, remet en cause un vote conforme de
l’Assemblée nationale et du Sénat sur l’article 10 quinquies
qui concerne le même sujet. De manière assez peu ortho-
doxe d’un point de vue juridique et vraisemblablement
inconstitutionnelle, il offre à l’instance de gestion du
régime local la possibilité de déroger d’elle-même aux
conditions d’ouverture du droit aux prestations du régime
fixées par la loi. S’il s’agit effectivement, dans un louable
souci de justice sociale, d’éviter de laisser subsister quel-
ques faibles que l’article 10 quinquies vise justement à
combler, il faut savoir que cet objectif sera atteint par le
régime en question dans le cadre de sa gestion courante
et de son nouveau dispositif d’action sociale, lequel a déjà
été adopté par cette assemblée et permet de régler les pro-
blèmes particuliers qui peuvent se poser à des personnes
relevant de ce régime.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. En conséquence, l’article 10 quater H
est supprimé.

Article 10 quater I

M. le président. « Art. 10 quater I. − L’article
L. 761-15 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-15. − En aucun cas, les avantages accor-
dés aux bénéficiaires de la présente sous-section ne
peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés
des professions non agricoles. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 24, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 10 quater I par le paragraphe
suivant :

« II. − Dans le premier alinéa de l’article
L. 761-17 du même code,  la  référence :
“L. 761-15” est remplacée par la référence :
“L. 761-13”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Il s’agit d’un amende-

ment de coordination au sein d’un article du code rural.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10 quater I,

modifié par l’amendement no 24.
(L’article 10 quater I, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10 quater

M. le président. « Art. 10 quater. − I et II. − Non
modifiés ;

« III. − 1o La sous-section 1 de la section 2 du cha-
pitre III du titre IV du livre Ier du même code comprend
trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 ainsi
rédigés :

« Art. L. 143-2. − Les contestations mentionnées aux 1o,
2o et 3o de l’article L. 143-1 sont soumises à des tribu-
naux du contentieux de l’incapacité.

« Les tribunaux du contentieux de l’incapacité
comprennent cinq membres. Il se composent d’un pré-
sident, magistrat honoraire de l’ordre administratif ou
judiciaire, de deux assesseurs médecins experts, d’un asses-
seur représentant les travailleurs salariés et d’un assesseur
représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en
qualité de président, la présidence est assurée par une per-
sonnalité présentant des garanties d’indépendance et
d’impartialité, et que sa compétence et son expérience
dans les domaines juridiques qualifient pour l’exercice de
ces fonctions.

« Le président est désigné pour trois ans renouvelables
par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur
une liste de quatre noms dressée par le premier président
de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a
son siège.

« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Pour tenir compte de l’activité de la juridiction, la

présidence de la formation de jugement peut être assurée
par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée
autre que le président du tribunal, désigné dans les
mêmes formes.

« Le remplacement d’un président de formation de
jugement peut être assuré, en cas d’empêchement, par le
président du tribunal ou l’un quelconque des présidents
de formation de jugement, désigné par ordonnance du
président du tribunal.

« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour
trois ans renouvelables par le premier président de ladite
cour d’appel sur des listes établies par arrêté du garde des
sceaux et du ministre chargé de la santé.

« Les assesseurs autres que les médecins experts appar-
tiennent aux professions agricoles lorsque le litige inté-
resse un ressortissant de ces professions et aux professions
non agricoles dans le cas contraire.

« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renou-
velable par le premier président de ladite cour d’appel sur
des listes dressées sur proposition des organisations pro-
fessionnelles les plus représentatives intéressées, selon le
cas, par le chef du service régional de l’inspection du tra-
vail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou par
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitam-
ment dans les mêmes formes.

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal
pour l’exercice de leurs fonctions.

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de
leur entreprise, assesseurs d’un tribunal du contentieux de
l’incapacité, le temps nécessaire pour l’exercice de leurs
fonctions.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application du présent article.

« Art. L. 143-2-1. − les assesseurs titulaires et sup-
pléants des tribunaux du contentieux de l’incapacité
doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois
ans au moins, avoir la capacité d’être juré de cour d’as-
sises et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation prévue
et réprimée par le code de la sécurité sociale.

« Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent individuelle-
ment serment devant la cour d’appel de remplir leurs
fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des
délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec
celles de membre des conseils d’administration des orga-
nismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

« La récusation d’un assesseur d’un tribunal du conten-
tieux de l’incapacité peut être demandée dans les condi-
tions fixées à l’article L. 143-8.

« L’assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légi-
time et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une
audience peut être déclaré démissionnaire. Le président
du tribunal du contentieux de l’incapacité constate le
refus de service par procès-verbal, l’assesseur préalable-
memt entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-
verbal, la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribu-
nal a son siège statue en audience solennelle, après avoir
appelé l’intéressé.

« Tout manquement d’un assesseur à l’honneur, à la
probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue
une faute.

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le
blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder
six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont
prononcés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la
justice. La déchéance est prononcée par décret.

« L’assesseur est appelé par le président du tribunal
auquel il appartient pour s’expliquer sur les faits qui lui
sont reprochés. Dans le délai d’un mois à dater de la
convocation, le procès-verbal de la séance de comparution
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est adressé par le président du tribunal au premier pré-
sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tri-
bunal a son siège et au procureur général près ladite cour
d’appel, que le transmettent sans délai au ministre de la
justice.

« L’assesseur qui, postérieurement à sa désignation,
perd sa capacité d’être juré ou est condamné pour une
infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité
sociale est déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d’ap-
pel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux
de l’incapacité a son siège, le garde des Sceaux, ministre
de la justice, saisi d’une plainte ou informé de faits de
nature à entraîner des poursuites pénales contre un asses-
seur, peut suspendre l’intéressé pour une durée qui ne
peut excéder six mois. Il est fait application de la procé-
dure prévue au septième alinéa.

« Art. L. 143-2-2. − Non modifié. »
« 2o Non modifié. »
« IV. − La sous-section 1 de la section 3 du chapitre

III du titre IV du livre Ier du même code est complétée
par les articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 143-7 et L. 143-8. − Non modifiés. »
« Art. L. 143-9. − L’assesseur titulaire ou suppléant

qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abs-
tient d’assister à une audience peut être déclaré démis-
sionnaire. Le président de la Cour nationale de l’incapa-
cité et de la tarification de l’assurance des accidents du
travail constate le refus de service par procès-verbal,
l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au
vu du procès-verbal, la cour d’appel dans le ressort de
laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle,
après avoir appelé l’intéressé.

« Tout manquement d’un assesseur à l’honneur, à la
probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue
une faute.

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le
blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder
six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont
prononcés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la
justice. La déchéance est prononcée par décret.

« L’assesseur est appelé par le président de la Cour
nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance
des accidents du travail devant la section à laquelle il
appartient pour s’expliquer sur les faits qui lui sont repro-
chés. Dans le délai d’un mois à dater de la convocation,
le procès-verbal de la séance de comparution est adressé
par le président de la juridiction au premier président de
la cour d’appel dans le ressort de laquelle la Cour natio-
nale a son siège et au procureur général près ladite cour
d’appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la
justice.

« L’assesseur qui, postérieurement à sa désignation,
perd sa capacité d’être juré ou est condamné pour une
infraction prévue et réprimée par le présent code est
déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d’ap-
pel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l’inca-
pacité et de la tarification de l’assurance des accidents du
travail a son siège, le garde des Sceaux, ministre de la jus-
tice, saisi d’une plainte ou informé de faits de nature à
entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut
suspendre l’intéressé pour une durée qui ne peut excéder
six mois. Il est fait application de la procédure prévue au
quatrième alinéa. »

« V. − Dans la sous-section 2 de la section 3 du cha-
pitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10. − Toute contestation portée en appel
devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarifica-
tion de l’assurance des accidents du travail doit donner
lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin
qualifié. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 25, ainsi rédigé :

« I. − Dans la dernière phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l’article L. 143-2 du code de
la sécurité sociale, substituer aux mots : “médecins
experts, d’un assesseur représentant les travailleurs
salariés et d’un assesseur”, les mots : “représentant les
travailleurs salariés et de deux assesseurs”. »

« II. − En conséquence, supprimer le huitième ali-
néa de cet article. »

« III. − En conséquence, dans le neuvième alinéa
de cet article, supprimer les mots « autres que les
médecins experts ». »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement vise

à supprimer la présence des médecins experts au sein des
tribunaux du contentieux de l’incapacité, car elle ne peut
que conduire à une confusion des genres au niveau de
l’expertise médicale, les médecins à voix délibérative étant
amenés à porter un jugement sur le travail de leur
confrère rapporteur. L’expertise médicale doit donc être
confiée à un médecin indépendant de l’instance de juge-
ment. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Je partage l’opinion

du rapporteur. Il me semble que l’expertise médicale
gagnerait à être autonome et clairement désignée comme
telle. Je suis donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux vois l’amendement no 25.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Nauche, rapporteur, a présenté un

amendement, no 26, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte pro-

posé pour l’article L. 143-2 du code la sécurité
sociale :

« Un président suppléant est désigné concomitam-
ment dans les mêmes formes et sous les mêmes
conditions. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Amendement rédac-

tionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 26.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Nauche, rapporteur, a présenté un

amendement, no 27, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du sixième alinéa du texte

proposé pour l’article L. 143-2 du code de la
sécurité sociale : “la présidence d’une formation ...
(le reste sans changement)”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Encore un amende-

ment rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 27.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. M. Nauche, rapporteur, a présenté un
amendement, no 28, ainsi rédigé :

« Dans le dixième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, subs-
tituer aux mots : “ladite cour d’appel”, les mots : “la
cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a
son siège”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Amendement de coor-

dination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. La précision appor-

tée est importante, avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 28.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 29 et 30, présentés par M. Nauche, rapporteur, pou-
vant faire l’objet d’une présentation commune.

L’amendement no 29 est ainsi rédigé :
« A la fin de la dernière phrase du septième alinéa

du texte proposé pour l’article L. 143-2-1 du code
de la sécurité sociale, après les mots : “sans délai au”,
insérer les mots : “garde des sceaux,”. »

L’amendement no 30 est ainsi rédigé :
« A la fin de la dernière phrase du quatrième ali-

néa du texte proposé pour l’article L. 143-9 du code
de la sécurité sociale, après les mots : “sans délai au”,
insérer les mots : “garde des sceaux,”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Amendements de coor-

dination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable aux deux

amendements.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 29.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 30.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Nauche, rapporteur, a présenté un

amendement, no 31, ainsi rédigé :
« Supprimer le V de l’article 10 quater. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement tend

à supprimer une disposition introduite par le Sénat, selon
laquelle toute contestation portée en appel devant la
Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de
l’assurance des accidents du travail devrait donner lieu à
une expertise médicale du dossier par un médecin quali-
fié. Votre commission estime qu’une telle disposition
risque de ralentir inutilement la procédure. A notre avis,
la cour ne doit pas procéder en appel à un nouvel exa-
men médical mais seulement à un nouvel examen du
dossier. C’est au vu de ce dossier qu’elle décidera souve-
rainement s’il y a lieu ou non de demander un examen
médical complémentaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fou-

cher.
M. Jean-Pierre Foucher. S’il y a appel, il faut aller jus-

qu’au bout de la logique : il doit être possible de bénéfi-
cier d’une autre expertise. En cas de contestation de la
première expertise qui a permis de fixer un taux, il faut
pouvoir étayer cette contestation par une nouvelle exper-
tise.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. L’amendement vise,

non à supprimer la possibilité d’expertise en appel, mais à
éviter qu’elle ne soit systématique, car sa lourdeur − et
parfois son inutilité car il ne s’agit pas toujours de la
contestation de l’expertise médicale − risque de ralentir
sans aucun projet la procédure, et, ainsi, d’aller à
l’encontre de l’intérêt des usagers qui font appel devant la
cour.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 31.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10 quater,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 10 quater, ainsi modifié, et adopté.)

Article 10 sexies A

M. le président. « Art. 10 sexies A. − I à IV. − Non
modifiés. »

« V. − Les titulaires d’un avantage de vieillesse rele-
vant du régime de protection sociale des salariés agricoles
et entrant dans les catégories mentionnées aux 9o, 10o

et 11o du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité
sociale, ne bénéficiant pas du régime local d’assurance
maladie à la date de publication de la présente loi, ne
peuvent en bénéficier que s’ils en font la demande, dans
un délai et selon les modalités déterminés par décret.

« Les personnes relevant du régime de protection
sociale des salariés agricoles devenues titulaires d’un avan-
tage de vieillesse à compter de la date de publication de
la présente loi bénéficient du régime local dans les condi-
tions fixées par les 9o, 10o et 11o du II de l’article
L. 325-1 du même code. »

Je mets aux voix l’article 10 sexies A.
(L’article 10 sexies A, est adopté.)

Article 10 septies

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 10 sep-
ties.

M. Nauche, rapporteur, et M. Gremetz ont présenté
un amendement, no 32, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 10 septies dans le texte suivant :
« Le Gouvernement organisera, dès la publication

de la présente loi, une concertation avec les organi-
sations syndicales en ce qui concerne l’élection des
représentants des salariés au sein des conseils d’ad-
ministration des organismes du régime général de
sécurité sociale et avec les organisations patronales
en ce qui concerne l’élection des représentants des
employeurs. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement, qui

tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture, a pour objet d’inciter le Gouverne-
ment à organiser, dès la publication de la loi, une concer-
tation, d’une part, avec les organisations syndicales sur
l’élection des représentants des salariés au sein des conseils
d’administration des organismes du régime général de
sécurité sociale, d’autre part, avec les organisations patro-
nales sur l’élection des représentants des employeurs. Il
s’agit de lancer rapidement une concertation sur le réta-
blissement des élections à la sécurité sociale. J’attends
donc avec impatience l’avis probable du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre délégué à la santé. Probable, le mot a
été employé récemment, ce me semble... (Sourires.) Le
Gouvernement, qui partage le souhait des auteurs de
l’amendement, est favorable au rétablissement d’une telle
disposition.

A la suite des entretiens que le Premier ministre a eus
avec les partenaires sociaux en juin dernier, le ministère
de l’emploi et de la solidarité a d’ores et déjà mené d’im-
portantes concertations avec les organisations syndicales et
patronales à propos des élections à la sécurité sociale. Ces
discussions ont notamment débouché, dans le cadre du
projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002, sur une refonte du système conventionnel et
sur la réforme très attendue des URCAM.

Cependant, le Gouvernement entend poursuivre son
dialogue avec les partenaires sociaux sur les questions
d’organisation de la sécurité sociale, notamment sur la
question, très importante en effet, du mode de désigna-
tion des membres des conseils d’administration.

C’est pourquoi je suis favorable à l’adoption de l’amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 32.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 10 septies est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 10 undecies

M. le président. « Art. 10 undecies. − Après l’article
L. 931-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 931-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-2-1. − Toute institution de prévoyance
agréée peut soit exercer une influence notable sur une
autre institution de prévoyance en vertu de clauses statu-
taires de cette dernière, soit, par dérogation aux disposi-
tions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-1,
constituer une autre institution de prévoyance régie par le
présent titre, notamment pour la mise en œuvre d’opéra-
tions déterminées par voie de convention ou d’accord col-
lectif. Dans tous les cas, le quart au moins et la moitié au
plus des membres du conseil d’administration de l’institu-
tion de prévoyance ainsi contrôlée sont nommés par le
conseil d’administration de l’institution qui exerce une
influence notable ou de l’institution fondatrice.

« L’institution de prévoyance qui exerce une influence
notable ou l’institution fondatrice peut, conformément
aux dispositions de la section 10 du présent chapitre,
contribuer à la constitution et à l’alimentation de la
marge de solvabilité de l’institution de prévoyance
contrôlée par des apports ou l’émission de prêts participa-
tifs ou de titres participatifs. Les dispositions du second
alinéa de l’article L. 931-34 s’appliquent de plein droit.

« Les modalités selon lesquelles l’institution de pré-
voyance contrôlée délègue sa gestion à l’institution de
prévoyance qui exerce sur elle une influence notable ou à
l’institution fondatrice ou encore au groupement qui
assure la gestion de l’une ou l’autre de ces institutions
sont fixées par convention.

« Une union d’institutions de prévoyance peut, dans les
conditions du présent article, exercer une influence
notable sur une autre union d’institutions de prévoyance
ou créer une autre union. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 33, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 10 undecies. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Amendement de sup-
pression d’un article introduit par le Sénat et relatif au
regroupement des institutions de prévoyance. Nous
avions déjà supprimée ces dispositions lors de la lecture
précédente, car elles risquent de faire perdre à chaque ins-
titution de prévoyance à peu près toute son indépendance
au sein d’un regroupement d’institutions de prévoyance.
Une telle mesures nous paraît illicite.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 10 undecies
est supprimé.

Article 10 quaterdecies

M. le président. « Art. 10 quaterdecies. − I. − Le
conjoint d’un professionnel libéral peut apporter une col-
laboration à l’enteprise, à condition :

« − de ne pas percevoir de rémunération à ce titre ;
« − de ne pas exercer, par ailleurs, une activité excé-

dant un mi-temps ;
« − d’en avoir fait préalablement la déclaration per-

sonnelle et volontaire auprès de l’Union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales.

« Il est alors réputé conjoint collaborateur d’un profes-
sionnel libéral. »

« II. − Le conjoint collaborateur d’un professionnel
libéral peut recevoir du chef d’entreprise des mandats
exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la
gestion et au fonctionnement courants de l’entreprise. Il
est alors soumis à l’obligation du secret professionnel,
sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile en
cas de manquement. Le chef d’entreprise peut mettre fin
au mandat exprès par déclaration faite, à peine de nullité,
devant notaire, son conjoint présent ou dûment appelé. »

« III. − Le 6o de l’article L. 742-6 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 6o l e s  conjo int s  co l l abora teur s  dé f in i s  à
l’article 10 quaterdecies de la loi no du 
de modernisation sociale. L’adhésion volontaire à l’assu-
rance viellesse ouvre droit, pour les conjoints collabora-
teurs des personnes exerçant l’une des activités profes-
sionnelles visées à l’article L. 622-5, aux prestations
définies au 1o de l’article L. 642-1 et au premier alinéa de
l’article L. 644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des
personnes visées à l’article L. 723-1, au régime de base
visé au premier alinéa de l’article L. 723-3 et au régime
comp l ément a i r e  v i s é  au  p r emie r  a l i n é a  de
l’article L. 723-14. Les modalités d’application des pré-
sentes dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe
les conditions et délais dans lesquels le conjoint collabora-
teur peut procéder au rachat des cotisations correspon-
dant aux années de collaboration précédant la date d’affi-
liation aux régimes susvisés. »

« IV. − Les modalités d’application du présent article
sont fixées par décret. »

Je mets aux voix l’article 10 quaterdecies.
(L’article 10 quaterdecies est adopté.)
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Article 10 quindecies

M. le président. « Art. 10 quindecies. − I. − L’article
L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation
forfaitaire mentionnée à l’article L. 642-1 les femmes
ayant accouché durant l’année au titre de laquelle ladite
cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonéra-
tion est le trimestre civil au cours duquel survient
l’accouchement ».

« II. − Après l’article L. 723-5 du même code, il est
inséré un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-5-1. − Sont exonérées du paiement du
quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier
alinéa de l’article L. 723-5 les femmes ayant accouché
durant l’année au titre de laquelle ladite cotisation est
appelée. La période ouvrant droit à exonération est le tri-
mestre civil au cours duquel survient l’accouchement. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 34 et 35, pré-
sentés par M. Nauche, rapporteur, pouvant faire l’objet
d’une présentation commune.

L’amendement no 34 est ainsi rédigé :
« Compléter le dernier alinéa du I de l’article 10

quindecies par la phrase suivante : “Les dispositions
de l’article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette
exonération”. »

L’amendement no 35 est ainsi rédigé :
« Compléter le dernier alinéa du II de l’article 10

quindecies par la phrase suivante : “Les dispositions
de l’article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette
exonération”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Il s’agit d’amende-

ments de rétablissement de la rédaction adoptée par
l’Assemblée nationale en première lecture. La commission
estime que les dispositions de portée générale de la loi
Veil du 25 juillet 1994 n’ont pas à être appliquées dans
le cas visé par l’article 10 quindecies, car la mesure propo-
sée est une mesure sociale ponctuelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les deux amendements ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 34.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 35.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10 quindecies,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 10 quindecies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 11.
M. Nauche, rapporteur, et M. Gremetz ont présenté

un amendement, no 36, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 11 dans le texte suivant :
« I. − La loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant

les plans d’épargne retraite est abrogée. »
« II. − Le 1o ter de l’article 83, le b ter du 5 de

l’article 158, le 11 de l’article 206, la dernière phrase
du 3 de l’article 209 bis et le dernier alinéa de
l’article 219 quater du code général des impôts ainsi
que, au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale, les mots : “, y compris les
abondements des employeurs aux plans d’épargne
retraite” sont abrogés. »

« III. − Le I bis de l’article 235 ter Y du code
général des impôts est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement

extrêmement important a fait l’objet de nombreux débats
dans cet hémicycle, puisqu’il tend à rétablir un article
que nous avions voté lors des précédentes lectures. Il sup-
primait la loi dite « loi Thomas » qui, selon la majorité de
la commission, risquerait de compromettre gravement les
régimes de retraite par répartition. Or l’objectif de la
majorité plurielle est de consolider ces régimes par répar-
tition, non de les mettre en danger. Ce risque subsistera
toujours tant que cette loi, qui n’a d’ailleurs jamais été
appliquée, sera inscrite dans notre droit.

M. Jean-Pierre Foucher. Ça fait quinze fois que vous
abrogez une loi qui n’a jamais été appliquée !

Mme Muguette Jacquaint. Mieux vaux quinze fois que
pas du tout !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 36.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 11 est rétabli

et se trouve ainsi rédigé.

Article 11 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 11 bis.
M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement

no 37 rectifié, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 11 bis, dans le texte suivant :
« I. − Le fonds visé à l’article L. 135-1 du code

de la sécurité sociale verse chaque année aux orga-
nismes visés à l’article L. 921-4 du même code les
sommes dues en application d’une convention
conclue entre l’Etat et ces organismes qui sont
nécessaires à la couverture :

« a) Des cotisations dues à compter du 1er jan-
vier 1999 au titre des périodes de perception des
allocations spéciales du Fonds national pour l’emploi
visées au 2o de l’article L. 322-4 du code du travail,
des allocations de préretraite progressive visées au 3o

du même article, des allocations de solidarité spéci-
fique visées à l’article L. 351-10 du même code ;

« b) Du remboursement des sommes dues anté-
rieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des
périodes de perception des allocations visées au a ci-
dessus. »

« II. − Les montants dus annuellement en appli-
cation de la convention mentionnée au I et les dates
de versement sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget. »

« III. − Les modalités d’application du présent
article sont fixées, le cas échéant, par décret du
Conseil d’Etat. »

« IV. − Au premier alinéa de l’article L. 135-3 du
code de la sécurité sociale, après les mots : “men-
tionnées à l’article L. 135-2”, sont insérés les mots :
“et à l’article 11 bis de la loi no ... du... de moderni-
sation sociale”. »

« V. − Les présentes dispositions sont applicables
au 1er janvier 2001.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement tend

à rétablir l’article 11 bis dans la rédaction adoptée par
l’Assemble nationale en première lecture. Il s’agit de
mettre à la charge du Fonds de solidarité vieillesse le
règlement de l’engagement pluriannuel pris par l’Etat à



9150 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2001

. .

l’égard des organismes de retraite complémentaire
ARRCO et AGIRC.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 37

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 11 bis est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 11 ter

M. le président. « Art. II ter. − I. − La dernière
phrase du second alinéa du VII de l’article 15 de la loi
no 2000-1207 du 13 décembre  2000 d’orientation pour
l’outre-mer est supprimée. »

« II. − Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1o Le 4o de l’article L. 135-2 est complété par un e

ainsi rédigé :
« e) Des périodes de versement de l’allocation de

congé-solidarité prévue à l’article 15 de la loi no 2000-
1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-
mer. » ;

« 2o A l’avant-dernier alinéa du même article, les
mots : “aux a, b, et d” sont remplacés par les mots : “aux
a, b, d et e ” ;

« 3o A la fin du 2o de l’article L. 351-3 du code de la
sécurité socale, après les mots : “mentionnés au dernier
alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail”, sont ajou-
tés les mots : “ou de l’allocation de congé-solidarité men-
tionnée à l’article 15 de la loi no 2000-1207 du
13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer”. »

Je mets aux voix l’article 11 ter.
(L’article 11 ter est adopté.)
M. le président. Je vais maintenant appeler l’article 14

du projet, qui a été adopté par les deux assemblées dans
un texte identique, mais sur lequel la commission des
affaires culturelles a déposé deux amendements pour
coordination.

Article 14

(pour coordination)

M. le président. « Article 14. − I. − Le titre IV du
livre IV du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :

« 1o L’intitulé du chapitre 1er est ainsi rédigé :
“Accueillants familiaux et modalités d’agrément” ;

« 2o L’article L. 441-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1. − Pour accueillir habituellement à son

domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handica-
pées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au qua-
trième degré inclus et, s’agissant des personnes handica-
pées adultes, ne relevant pas des dispositions de
l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au
préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le
président du conseil général de son département de rési-
dence qui en instruit la demande.

« La personne ou le couple agréé est dénommé accueil-
lant familial.

« La décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le
nombre de personnes pouvant être accueillies.

« L’agrément ne peut être accordé que si les conditions
d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protec-
tion de la santé, la sécurité et le bien-être physique et
moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont
engagés à suivre une formation initiale et continue et si
un suivi social et médico-social de celles-ci peut être
assuré. Tout refus d’agrément est motivé.

« En cas de changement de résidence, l’agrément
demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable
auprès du président du conseil général du nouveau lieu
de résidence qui s’assure que les conditions mentionnées
au quatrième alinéa sont remplies.

« L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation
à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des
articles L. 113-1 et L. 241-1. » ;

« 3o L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. − Le président du conseil général orga-

nise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs rem-
plaçants et le suivi social et médico-social des personnes
accueillies.

« Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de
l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint
l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le
décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satis-
fait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de
la commission consultative. L’agrément peut également
être retiré selon les mêmes modalités et au terme du
même délai, en cas de non-conclusion du contrat men-
tionné à l’article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les
prescriptions mentionnées au même article, en cas de
non-souscription d’un contrat d’assurance par l’accueil-
lant, ou si le montant de l’indemnité représentative men-
tionnée au 4o de l’article L. 442-1 est manifestement abu-
sif. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans
injonction préalable ni consultation de la commission
précédemment mentionnée. » ;

« 4o L’article L. 442-3 devient l’article L. 441-3 ;
« 4o bis Il est inséré un article L. 4441-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les

modalités et le délai d’instruction de la demande d’agré-
ment, la procédure de retrait, la composition de la
commission consultative de retrait, la durée pour laquelle
ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai
pour représenter une nouvelle demande après décision de
refus ou retrait. » ;

« 5o L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : “Contrat
entre la personne accueillie et l’accueillant familial” ;

« 6o L’article L. 442-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1. − Toute personne accueillie au domi-

cile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son repré-
sentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.

« Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat
type établi par voie réglementaire après avis des représen-
tants des présidents de conseil général. Ce contrat type
précise la durée de la période d’essai et, passé cette pé-
riode, les conditions dans lesquelles les parties peuvent
modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance
qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les
indemnités éventuellement dues.

« Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions
matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notam-
ment :

« 1o Une rémunération journalière des services rendus
ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément
aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail ;

« 2o Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions
particulières ;

« 3o Une indemnité représentative des frais d’entretien
courant de la personne accueillie ;

« 4o Une indemnité représentative de mise à disposi-
tion de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1o

et 2o obéissent au même régime fiscal et de cotisations
sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémuné-
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ration, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par
décret et évolue comme le salaire minimum de croissance
prévu à l’article L. 141-2 du code du travail, donne lieu
au versement d’un minimum de cotisations permettant la
validation des périodes considérées pour la détermination
du droit à pension conformément aux dispositions du
premier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la sécurité
sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2o

et 3o sont comprises entre un minimum et un maximum
fixés par décret. Les montants minimaux son revalorisés
conformément à l’évolution des prix à la consommation,
hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l’année civile
considérée, dans le rapport économique et financier
annexé à la loi de finances.

« Ce contrat prévoit également les droits et obligations
des parties ainsi que les droits en matière de congés
annuels des accueillants familiaux et les modalités de rem-
placement de ceux-ci. » ;

« 7o L’article L. 442-2 est abrogé ;

« 8o L’article L. 443-1 est abrogé ;

« 9o A l’article L. 443-2, les mots : “des articles
L. 441-1 et L. 442-1” sont remplacés par les mots : “de
l’article L. 441-1” ;

« 9o bis L’article L. 443-3 est abrogé ;

« 9o ter Le deuxième alinéa de l’article L. 443-4 est
supprimé ;

« 10o Le début de la première phrase de l’article
L. 443-6 est ainsi rédigé : “Le couple ou la personne
accueillant familial et, s’il y a lieu, son conjoint, la per-
sonne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solida-
rité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en
ligne directe... (le reste sans changement). » ;

« 10o bis A l’article L. 443-7, les mots : “aux articles
L. 441-2 et L. 442-1” sont remplacés par les mots : “à
l’article L. 442-1” » ;

« 10o ter A l’article L. 443-9, les mots : “aux articles
L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3” sont remplacés par les
mots : “aux articles L. 441-1 et L. 441-3” ;

« 10o quater Dans la première phrase du premier alinéa
de l’article L. 443-10, les mots : “aux articles L. 441-1
et L. 442-1” sont remplacés par les mots : “à l’article
L. 441-1” et, dans la seconde phrase dudit alinéa, les
mots : “l’article L. 441-1” sont remplacés par les mots :
“l’article L. 441-2” ;

« 1 1o A p r è s  l e  p r e m i e r  a l i n é a  a l i n é a  d e
l’article L. 443-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque personne accueillie, l’établissement ou
service de soins passe avec l’accueillant familial un contrat
écrit. » ;

« 12o Au troisième alinéa (1o) de l’article L. 443-10, la
référence : “L. 443-1” est remplacée par la référence :
“L. 442-1” ;

« 13o Il est inséré un article L. 443-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-11. − Les personnes morales de droit
public ou de droit privé qui gèrent des établissements et
services mentionnés aux 5o et 6o de l’article L. 312-1
peuvent, avec l’accord du président du conseil général,
être employeurs des accueillants familiaux.

« Dans ce cas, il est conclu entre l’accueillant familial
et son employeur pour chaque personne accueillie à titre
permanent un contrat de travail distinct du contrat
d’accueil. » ;

« 14o Le dernier alinéa de l’article L. 312-1 est ainsi
rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables
aux couples ou aux personnes qui accueillent habituelle-
ment de manière temporaire ou permanente, à temps
complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus
de trois personnes âgées ou handicapées adultes. »

« II. − Non modifié. »
Je suis saisi de deux amendements, nos 167 rectifié et

168 rectifié, présentés par M. Nauche, rapporteur, pou-
vant faire l’objet d’une présentation commune.

L’amendement no 167 rectifié est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du 13o de l’article 14,

substituer à la référence : “5o et 6o”, la référence :
“5o, 6o et 6o bis du I”. »

L’amendement no 168 rectifié est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le premier alinéa du 14o du I de

l’article 14 :
« L’article L. 313-1 est complété par un alinéa

ainsi rédigé ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Amendements de

coordination qui prennent en compte les modifications
apportées au code de l’action sociale et des familles par la
loi rénovant l’action sociale et médico-sociale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 167

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 168

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14 quater A

M. le président. « Art. 14 quater. − I. − La dernière
phrase de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et
des familles est ainsi rédigée :

« Les sommes versées au titre de l’allocation compensa-
trice ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succes-
sion du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni
à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à
meilleure fortune. »

« II. − Les pertes de recettes résultant pour les dépar-
tements du I sont compensées par une augmentation, à
due concurrence, de la dotation globale de fonctionne-
ment. Les pertes de recettes résultant pour l’Etat du I
sont compensées par une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et  575 A du code général des
impôts. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 38, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 14 quater A :
« L’article L. 245-6 du code de l’action sociale et

des familles est complété par une phrase ainsi rédi-
gée : “Les sommes versées au titre de l’allocation
compensatrice ne font pas l’objet d’un recouvrement
à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est
revenu à meilleure fortune”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Il s’agit de rétablir la

rédaction de l’article 14 quater A tel qu’il a été adopté par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture afin de limiter
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la portée de la mesure proposée à la suppression du
recouvrement à l’encontre du bénéficiaire de l’allocation
compensatrice pour tierce personne revenu à meilleure
fortune. Son éventuelle extension à d’autres situations,
comme l’ont proposé nos collègues sénateurs et comme
cela figure dans l’amendement no 56, doit trouver sa
place dans le cadre plus large de la réforme de la loi du
30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes han-
dicapées.

Certains, au Sénat, pour justifier une extension large et
généreuse, ont voulu établir un strict parallélisme avec les
dispositions retenues dans le cadre de l’allocation person-
nalisée d’autonomie. Or les situations, notamment sur le
plan de l’espérance de vie, entre les personnes souffrant
d’un handicap et celles très âgées bénéficiant de l’APA ne
sont pas comparables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre

Foucher.
M. Jean-Pierre Foucher. Je ne peux pas vous laisser

dire cela, monsieur le rapporteur. Votre amendement va
créer une situation d’iniquité entre les personnes dépen-
dantes selon qu’elles sont âgées ou handicapées. Or, dans
un cas comme dans l’autre, elles sont dépendantes.

Je ne comprends pas la position de la commission.
Nous avons voté il y a quelques mois une loi sur l’alloca-
tion personnalisée d’autonomie comportant un régime de
récupération sur les bénéficiaires plus favorable que celui
que vous proposez d’appliquer aux bénéficiaires de l’allo-
cation compensatrice pour tierce personne. Si votre
amendement est adopté, nous allons créer une situation
inéquitable.

Et si le Gouvernement accepte de renoncer à la récupé-
ration en cas de meilleure fortune, il serait judicieux qu’il
accepte également la suppression du recouvrement sur la
succession du bénéficiaire, sur le légataire et sur le dona-
taire. Je sais que le Gouvernement hésite à prendre une
telle mesure sans évaluation financière préalable. Mais à
une heure où l’on distribue les milliards ici ou là, comme
l’a montré l’examen du projet de loi de financement de la
sécurité sociale, on pourrait faire un effort pour les handi-
capés, qui sont aussi dépendants, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Sans entrer dans un

débat qui pourrait nous mener très loin, je tiens à indi-
quer qu’il ne peut pas y avoir un parallélisme total entre
la situation d’une personne handicapée bénéficiant d’un
retour à meilleure fortune, généralement en cas de succes-
sion de ses ascendants, et celle d’une personne âgée tou-
chant l’allocation personnalisée d’autonomie, car il est
rare que cette dernière hérite de ses parents.

Il faut deux types de mesures : une en direction des
bénéficiaires de l’APA, qui permette le non recours sur
succession des prestations fournies, une autre en direction
des personnes bénéficiaires de l’ACTP, qui permette, en
cas de retour à meilleure fortune − ce qui est plus
fréquent pour les personnes handicapées que pour les per-
sonnes âgées − de ne pas avoir de récupération.

M. Jean-Pierre Foucher. Puisque, en ce moment, il
faut descendre dans la rue pour obtenir quelque chose de
ce gouvernement, les handicapés descendront dans la rue !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 38.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 14 quater A

est ainsi rédigé.
L’amendement no 56 de M. Luca tombe.

Article 14 quinquies

M. le président. « Art. 14 quinquies. − Après
l’article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5232-3. − La délivrance de matériels de
maintien à domicile, d’orthèses, de matériels ortho-
pédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur
une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé,
est soumise à un agrément de qualité de ces matériels et à
une obligation de formation ou d’expérience profes-
sionnelle de leurs distributeurs. Les conditions d’applica-
tion du présent article sont déterminées par décret. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 197,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour
l’article L. 5232-3 du code de la santé publique,
supprimer les mots : “à un agrément de qualité de
ces matériels et”. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Selon l’article

14 quinquies adopté par le Sénat en deuxième lecture, la
délivrance de matériels de maintien à domicile, d’orthèses
et de matériels orthopédiques est soumise à un « agré-
ment de qualité de ces matériels ».

Cette nouvelle disposition n’est pas compatible avec le
droit communautaire applicable à la mise sur le marché
de ces produits. En effet, ces matériels sont en fait des
dispositifs médicaux dont la mise sur le marché ne peut
être subordonnée qu’au marquage « CE » attestant leurs
performances ainsi que leur conformité à des exigences
essentielles concernant la sécurité et la santé des patients,
des utilisateurs et des tiers, conformément aux disposi-
tions de l’article L. 5211-3 du code de la santé publique,
qui transpose la directive 93/42/CEE modifiée.

Ce n’est que dans le cadre des conditions de prise en
charge par l’assurance maladie que les Etats membres
peuvent imposer le respect de spécifications techniques
complémentaires ou de conditions particulières de pres-
cription et d’utilisation, comme le prévoit d’ailleurs
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, issu de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet
de supprimer, dans le texte proposé par l’article 14 quin-
quies pour l’article L. 5232-3 du code de la santé
publique, les dispositions subordonnant la délivrance des
matériels à un agrément de qualité, les autres dispositions
de l’article relatives aux obligations de formation ou d’ex-
périence professionnelle des distributeurs demeurant sans
changement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission, qui

n’a pas examiné cet amendement, s’était ralliée à la rédac-
tion du Sénat.

Le fait de préciser dans la loi qu’il y a une obligation
de formation ou d’expérience professionnelle des distribu-
teurs correspond, dans l’esprit du législateur, à une véri-
table démarche d’agrément des professionnels susceptibles
de délivrer les matériels concernés.

Cela dit, mis à part le problème de compatibilité avec
le droit européen, à titre personnel, l’amendement me
paraît très acceptable. Aussi proposerai-je à notre assem-
blée de l’adopter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 197.

(L’amendement est adopté.)
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M. le président. Je mets aux voix l’article 14 quinquies,
modifié par l’amendement no 197.

(L’article 14 quinquies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15 ter A

M. le président. « Art. 15 ter A. − I. − Dans la sec-
tion V du chapitre III du titre II du livre VI du code de
la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 623-7,
L. 623-8 et L. 623-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-7. − Les régimes d’assurance vieillesse
complémentaire obligatoires ou facultatifs relevant du
présent livre, gérés par les organisation autonomes men-
tionnées aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 621-3, ne peuvent
prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions
différentes de maintien des droits à retraite, selon que les
assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire fran-
çais ou vont résider dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

« Art. L. 623-8. − Les organismes gestionnaires des
régimes d’assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs
mentionnés à l’article L. 623-7 assurent le versement des
prestations ou avantages de retraite aux assurés et à leurs
ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, nets de taxes et de frais.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au
versement, par ces mêmes organismes, des prestations
d’invalidité ou de décès des régimes relevant du présent
livre.

« Art. L. 623-9. − Les organismes gestionnaires des
régimes d’assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs
mentionnés à l’article L. 623-7 sont tenus d’adresser à
leurs ressortissants qui cessent d’être affiliés avant d’avoir
fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la
date d’effet de leur radiation, une note d’information sur
leurs droits à retraite, mentionnant notamment les moda-
lités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir
la liquidation de leurs droits. »

« II. − Dans la section V du chapitre III du titre II du
livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 723-25 ainsi rédigé :

« A r t .  L .  7 2 3 - 2 5 . − L e s  d i s p o s i t i o n s  d e
l’article L. 623-7, du premier alinéa de l’article L. 623-8
et de l’article L. 623-9 sont applicables aux régimes
complémentaires d’assurance vieillesse obligatoires ou
facultatifs des avocats gérés par la Caisse nationale des
barreaux français.

« Les  d i spos i t ions  du  deux ième a l inéa  de
l’article L. 623-8 sont applicables au régime d’invalidité-
décès visé à l’article L. 723-6. »

« III. − Dans le chapitre III du titre Ier du livre IX du
code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 913-3
ainsi rédigé :

« Art. L. 913-3. − Toute clause d’une convention,
d’un accord ou d’une décision unilatérale de l’employeur
relative à un régime de retraite s’ajoutant aux droits mis
en œuvre par les régimes de retraite complémentaire obli-
gatoires relavant du titre II du présent livre et assurant
différemment le maintien des droits à retraite des salariés,
anciens salariés et ayants droit selon que ceux-ci restent
sur le territoire français ou vont résider dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen est
nulle et de nul effet. »

« IV. − L’article L. 914-2 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 914-2. − Les institutions relevant du titre III
ou du titre IV du présent livre, les organismes mention-
nés aux a, c et d de l’article 1er de la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques et les entreprises
qui, dans le cadre de l’article L. 911-1, constituent au
profit des personnes qu’ils assurent ou de leurs salariés
des droits à retraite s’ajoutant à ceux mis en œuvre par
les régimes de retraite complémentaire obligatoire relevant
du titre II du présent livre sont tenus de notifier à
ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année les droits
qu’ils ont acquis à ce titre au cours de l’année précédente.

« Lorsque le salarié quitte l’entreprise avant d’avoir fait
liquider ses droits à retraire, lesdits organismes, institu-
tions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois
mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne
sont plus versées, une note d’information sur ses droits
mentionnant notamment les modalités et conditions
selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque
le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les condi-
tions et délais de leur transfert à un autre régime. »

« V. − Dans le chapitre IV du titre Ier du livre IX du
code de la sécurité sociale, sont insérés deux
articles L. 914-3 et L. 914-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 914-3. − Le versement par une institution
relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, un
des organismes mentionnés aux a, c, et d de l’article 1er

de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou
par toute entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants
droit résidant dans un autre Etat membre de la Commu-
nauté européenne ou un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, de prestations ou avan-
tages d’invalidité, de retraite ou en cas de décès est effec-
tué net de taxes et d’éventuels frais de transaction.

« Art. L. 914-4. − Les salariés détachés temporaire-
ment par leur employeur dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen pour y exercer
une activité salariée ou assimilée en application des dispo-
sitions du règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté
doivent pouvoir demeurer soumis pendant la période de
détachement aux dispositions des régimes d’invalidité, de
retraite ou en cas de décès institués conformément à
l’article L. 911-1, applicables à l’entreprise.

« Les salariés d’un autre Etat membre de la Commu-
nauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen détachés temporairement,
par leur employeur, sur le territoire français, pour y exer-
cer une activité salariée ou assimilée en application des
dispositions du règlement mentionné au premier alinéa et
qui continuent à verser des cotisations à un régime
complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que
leur employeur, de cotiser aux régimes d’invalidité, de
retraite ou en cas de décès institués conformément aux
dispositions de l’article L. 911-1, applicables à l’entreprise
de détachement. »

« VI. − Les dispositions des articles L. 623-9 et
L. 914-2 du code de la sécurité sociale prennent effet
trois mois après la date de publication de la présente loi.

« VII. − Les dispositions du second alinéa de
l’article L. 914-4 du code de la sécurité sociale s’ap-
pliquent, au plus tard, aux détachements des travailleurs
salariés qui commencent à compter du 25 juillet 2001. »
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Je mets aux voix l’article 15 ter A.
(L’article 15 ter A est adopté.)

Article 15 ter

M. le président. « Art. 15 ter. − Le premier alinéa de
l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette majoration ne peut être inférieure à un mini-
mum déterminé par décret. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 189,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 15 ter. »
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Cet amendement

vise à supprimer l’article 15 ter qui prévoit l’instauration
d’un plancher minimum pour les majorations de pensions
versées aux assurés ayant eu ou élevé au moins trois
enfants, introduit dans le projet de loi par un amende-
ment sénatorial.

Le Sénat a prévu en deuxième lecture d’instituer un
plancher minimum pour les majorations de pensions
attribuées aux personnes qui ont élevé au moins trois
enfants. Il s’agit d’une disposition très importante, dont
l’un des objectifs principaux est d’augmenter les basses
pensions, en particulier celles des conjoints d’exploitants
agricoles. Cette démarche va dans le sens d’une forfaitisa-
tion des avantages familiaux, sujet qui nécessite bien évi-
demment une concertation approfondie avec le mouve-
ment familial.

Le Gouvernement est favorable à un réexamen des
règles d’attribution des avantages familiaux de retraite qui
sont, je le rappelle, un élément essentiel de notre poli-
tique familiale depuis 1945.

Le Conseil d’orientation des retraites, où le mouve-
ment familial est représenté, doit mener par ailleurs une
réflexion spécifique sur les avantages familiaux de retraite.

Si l’objectif recherché est d’améliorer le montant des
retraites agricoles, celui-ci est en partie déjà atteint
puisque, d’une part, le plan de revalorisation des retraites
agricoles portera en 2002 le minimum de pension d’un
chef d’exploitation disposant d’une carrière complète au
niveau de la pension d’un salarié du régime général rému-
néré au SMIC et que, d’autre part, votre assemblée exa-
minera le 11 décembre une proposition de loi du groupe
socialiste prévoyant l’instauration d’un régime de retraite
complémentaire pour les non-salariés agricoles.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Nous en avons déjà
débattu en commission.

M. le ministre délégué à la santé. L’introduction
d’une disposition à seule fin d’améliorer les majorations
pour enfants du régime agricole relèverait par ailleurs
d’un décret.

Enfin, je tiens à signaler qu’une telle mesure présente
un risque d’inconstitutionnalité puisqu’elle modifierait les
comptes de la branche vieillesse, déjà votés dans la loi de
financement de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission n’a pas

examiné cet amendement.
M. Jean-Pierre Foucher. Ah ?
M. Philippe Nauche, rapporteur. Nous avions souhaité

conserver la rédaction du Sénat parce qu’il nous semblait
important de fixer un minimum forfaitaire pour les majo-
rations de pensions des personnes ayant élevé trois
enfants. En effet, la proportionnalité directe des presta-

tions familiales dans le cadre du droit à pension pose un
vrai problème de justice sociale : si l’égalité est parfaite
dans le traitement, l’iniquité est tout aussi parfaite dans le
résultat obtenu.

Les assurances qui nous ont été données par M. le
ministre me conduisent à penser, compte tenu de l’in-
constitutionnalité dont souffrirait l’article à un moment
donné, qu’il vaut mieux faire confiance à la concertation
engagée par le Gouvernement avec les associations fami-
liales et la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

A titre personnel, je soutiendrai donc l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 189.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 15 ter est

supprimé.

Article 16

M. le président. « Art. 16. − I. − Le livre Ier de la pre-
mière partie du code de la santé publique est complété
par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV
« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS

À CERTAINES
ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES

ET THÉRAPEUTIQUES
« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1141-1. − La pratique des actes, procédés,
techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeu-
tique, ainsi que la prescription de certains dispositifs
médicaux susceptibles de présenter, en l’état des connais-
sances médicales, des risques sérieux pour les patients,
peut être soumise à des règles relatives :

« − à la formation et la qualification des professionnels
pouvant les prescrire ou les mettre en œuvre conformé-
ment au code de déontologie médicale et après avis des
conseils nationaux des ordres des professions intéressées ;

« − aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de

bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes

et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont
fixées par des décrets prix après avis de l’Agence nationale
d’accréditation et d’évaluation en santé et, lorsqu’est en
cause l’utilisation de dispositifs médicaux, de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces
décrets peuvent prévoir la réalisation d’évaluations pério-
diques, sous le contrôle des ordres des professions intéres-
sées, auxquelles les professionnels qui y sont assujettis
sont tenus de coopérer. »

« II et III. − Nom modifiés. »
La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, inscrit sur

l’article.
M. Jean-Pierre Foucher. L’article 16 institue un dispo-

sitif spécifique d’encadrement par l’ANAES − l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé − de
certaines activités médicales à haut risque.

En deuxième lecture, nous avions rétabli le texte voté
en première lecture corrigé, mais seulement en partie, par
quelques amendements du Sénat. Je regrette que nous
n’ayons pas été plus loin car le Sénat instituait l’interven-
tion des ordres professionnels pour la détermination des
règles relatives aux formations et aux qualifications propo-
sées ainsi que pour la conduite des évaluations concernant
les actes médicaux présentant des risques sérieux pour les
patients.
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Dans sa rédaction, le Sénat clarifiait la répartition des
rôles entre les différents acteurs,... qui restait floue dans la
première version de l’Assemblée. Je rappelle que les ordres
professionnels se sont particulièrement investis dans la
formation. Ils ont mis au point des formules et des éva-
luations dont le sérieux ne peut être mis en doute. Il me
paraît donc évident de les autoriser formellement, par la
loi, à intervenir en émettant un avis auprès de l’ANAES
et en corrélation avec les propres actions de cette agence.

Il ne s’agit pas de créer un conflit de compétences,
mais plutôt de conforter les compétences en faisant tra-
vailler en commun l’ANAES et les ordres professionnels.

M. le président. M. Nauche, rapporteur, a présenté un
amendement, no 39, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article
L. 1141-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 1141-1. − La pratique des actes, procé-
dés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou
thérapeutique, ainsi que la prescription de certains
dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en
l’état des connaissances médicales, des risques sérieux
pour les patients peut être soumise à des règles rela-
tives :

« − à la formation et la qualification des profes-
sionnels pouvant les prescrire ou les mettre en œuvre
conformément au code de déontologie médicale ;

« − aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des

règles de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques,

méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont
applicables sont fixées par des décrets pris après avis
de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation
en santé et, lorsqu’est en cause l’utilisation de dispo-
sitifs médicaux, de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent
prévoir la réalisation d’évaluations périodiques aux-
quelles les professionnels qui y sont assujettis sont
tenus de coopérer. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement vise
à rétablir le texte qui avait été voté par l’Assemblée.

M. Jean-Pierre Foucher. Malheureusement !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Le problème du rôle
des ordres dans les procédures d’accréditation et d’évalua-
tion d’utilisation des dispositifs nous semble relever de
l’ANAES et d’elle seule.

Il importe que chacun joue bien son rôle. L’introduc-
tion des ordres à ce niveau risquerait d’aboutir à une
confusion des rôles et des responsabilités de chacun face
aux actes, procédés, techniques et méthodes à visée dia-
gnostique ou thérapeutique comportant des risques
sérieux pour les patients.

Il ne s’agit pas d’exclure les ordres, mais de leur don-
ner leur rôle, tout leur rôle, mais rien que leur rôle.

M. Jean-Pierre Foucher. C’est leur rôle !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 39.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Nauche, rapporteur, et
Mme Génisson ont présenté un amendement, no 40, ainsi
rédigé :

« Compléter l’article 16 par le paragraphe sui-
vant :

« IV. − Dans le cadre de l’amélioration de la qua-
lité des soins, le Gouvernement veillera à définir et à
préciser le contenu des spécialités médicales de
médecine d’urgence et de gériatrie. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement pré-

voit que, dans le cadre de l’amélioration de la qualité des
soins ainsi que de la sécurité des actes et techniques dia-
gnostiques ou thérapeutiques, le Gouvernement veillera à
définir et à préciser le contenu des spécialités médicales
de médecine d’urgence et de gériatrie.

Aujourd’hui, les deux façons les plus courantes, mais
aussi les plus difficiles, de prendre contact avec le système
de soins, c’est, d’une part, d’exercer dans les services d’ur-
gence et, d’autre part, d’être confronté aux problèmes des
personnes âgées.

Ces deux approches ont un point commun : la néces-
saire reconnaissance des spécificités d’exercice. Comme
l’anesthésie en son temps, ces deux spécialités doivent être
reconnues à part entière dans le domaine hospitalier,
public ou privé.

Pour ce qui concerne la médecine d’urgence, la spécifi-
cité de l’exercice hospitalier, la spécificité des compétences
nécessaires et parfois, malheureusement, la non-reconnais-
sance par les spécialistes classiques de cet exercice néces-
sitent la formalisation et la reconnaissance d’une spécialité
d’exercice hospitalier.

Quant à la gériatrie, notre démarche ne fait que pro-
longer celle de Mme Guinchard-Kunstler qui, en 1998,
alors qu’elle était députée,...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Une
éminente députée !

M. Philippe Nauche, rapporteur. ... députée éminente
en effet, nous avait fait adopter un amendement pré-
voyant que « le Gouvernement s’engage à définir une
véritable politique de gériatrie et de gérontologie s’ap-
puyant sur la formation de l’ensemble des personnels de
santé et sur la coordination des acteurs intervenant dans
le soin aux personnes âgées ».

Après l’ensemble des avancées réalisées en faveur des
personnes âgées, telles que l’allocation personnalisée d’au-
tonomie et la mise en place des CLIC, les centres locaux
d’information et de coordination, il importe, à notre avis,
de structurer des pôles de compétence hospitaliers per-
mettant une meilleure diffusion de la culture gériatrique
dans tout le tissu médical, paramédical et social. Pour ce
faire, il convient de favoriser la formation universitaire
des médecins et de créer, dans chaque hôpital important,
un pôle de compétence et de référence permettant à
l’ensemble des professionnels de progresser mais aussi de
servir de point d’appui, en collaboration avec les réseaux
et les CLIC, dans le cadre de programmes ambitieux de
prévention, de dépistage et d’accompagnement à domi-
cile.

En conséquence, les outils nécessaires au développe-
ment d’équipes mobiles, de consultations pluridiscipli-
naires et d’unités de gériatrie aiguë doivent être mis en
place. Cela exige, à notre avis, que soit reconnue une
véritable spécialité d’exercice hospitalier, qui permettrait
un maillage correct du territoire. C’est dans cet esprit que
j’ai, avec Mme Génisson, déposé cet amendement, qui a
été retenu par la commission.
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Pour conclure, monsieur le ministre, une simple ques-
tion : pourriez-vous préciser le sort aujourd’hui prévisible
des décrets concernant la sécurité en réanimation ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Excel-
lent amendement et très bonne question !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 40 ?

M. le ministre délégué à la santé. Monsieur le pré-
sident de la commission, s’il n’y avait pas eu la question,
je serais entièrement d’accord. (Sourires.) J’y répondrai
cependant : les décrets arrivent.

La médecine hospitalière d’urgence doit être reconnue
comme une véritable spécialité. Mais les choses ne sont
pas simples.

La médecine d’urgence est très difficile, très prenante
et fatigante. Il fallait réfléchir à la manière d’y accéder et,
après quinze ou vingt ans d’exercice, d’en sortir. Des pas-
serelles doivent être aménagées pour que cette discipline
hospitalière, extrêmement prenante mais absolument
nécessaire, soit facile d’accès. Surtout, on ne doit pas s’y
sentir « coïncé », d’autant plus que cette discipline est, à
partir d’un certain âge, beaucoup plus pénible à prati-
quer.

Depuis longtemps, nous y travaillons avec les urgen-
tistes. Je suis simplement jaloux de ne pas avoir pu pro-
poser le dispositif moi-même alors que je l’avais promis
aux urgentistes depuis de nombreuses années. Merci
donc, monsieur le rapporteur, de l’avoir fait...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est
grâce à vous !

M. le ministre délégué à la santé. Grâce à la commis-
sion !

En ce qui concerne la gériatrie, il y a une petite diffi-
culté. Je vous remercie d’avoir dit que cette spécialité
devait d’abord concerner des pôles hospitaliers. Je partage
entièrement votre analyse, qu’il s’agisse du travail de
Mme Guinchard-Kunstler ou de l’importance et du déve-
loppement de cette discipline particulière. Mais une har-
monisation avec la médecine générale est indispensable.
En effet, on irait au-devant de nombreux problèmes si,
dans nos cités et à la campagne, on installait une spécia-
lité de gériatrie ailleurs qu’à l’hôpital.

Je suis donc très favorable à l’amendement.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Et les
décrets ? (Sourires.)

M. le ministre délégué à la santé. Je ne répondrai pas
à votre provocation. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix...

M. le ministre délégué à la santé. Pardonnez-moi de
vous interrompre, monsieur le président, mais je croyais
m’être bien fait comprendre : les décrets sont en cours
d’examen au Conseil d’Etat.

M. le président. Vous aviez en effet répondu à la ques-
tion.

M. le ministre délégué à la santé. Le président m’avait
entendu, lui ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 40.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 16, ainsi modifé, est adopté.)

Après l’article 17

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 198, ainsi rédigé :

« Après l’article 17, insérer l’article suivant :
« I. − L’article L. 6152-3 du code de la santé

publique est abrogé.
« II. − En conséquence, dans l’article L. 6152-6

de ce même code, la mention de l’article L. 6152-3
est supprimée ».

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

du 31 juillet 1991 a repris les dispositions fixées par les
quatrième et huitième alinéas de l’article 25 de la loi de
décembre 1970 pour les cas où l’exercice de l’activité du
personnel médical des établissements hospitaliers publics
est effectuée à temps partiel.

Ces dispositions, qui permettent de remettre en cause
les fonctions des praticiens exerçant à temps partiel après
chaque période quinquennale d’exercice, sont spécifiques
aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel,
puisque le statut applicable aux praticiens hospitaliers à
temps plein prévoit leur nomination à titre permanent.

Or le détournement de ces dispositions, utilisées le
plus souvent à des fins disciplinaires, ainsi que les pers-
pectives de la mise en œuvre d’un statut unique appli-
cable à tous les praticiens hospitaliers, quelles que soient
leurs modalités d’exercice, rendent nécessaire l’abrogation
de l’article L. 6152-3 du code de la santé publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission n’a pas

examiné cet amendement.
M. Jean-Pierre Foucher. Et nous en sommes à la troi-

sième lecture !
M. Philippe Nauche, rapporteur. Le problème avait été

posé dès la première lecture...
M. Jean-Pierre Foucher. Exact !
M. Philippe Nauche, rapporteur. ... nous n’avions pas

suivi les sollicitations du Gouvernement sur ce sujet, du
moins pas complètement. En effet, le problème du
renouvellement quinquennal des praticiens hospitaliers à
temps partiel suscite un certain nombre de passions.

Il y a, d’un côté, ceux qui considèrent que le statut
doit être unique pour les praticiens hospitaliers à temps
plein et les praticiens hospitaliers à temps partiel, quitte à
recouvrir des réalités d’exercice bien différentes, y compris
des situations de conflits d’intérêts où un praticien tra-
vaillerait le matin à l’hôpital et, l’après-midi, dans une
clinique, à but lucratif, ou inversement.

Je comprends le souci des syndicats de praticiens, qui
souhaitent une uniformisation complète, d’autant plus
que, depuis l’année dernière, il existe un concours unique
de praticien hospitalier concernant aussi bien les temps
pleins que les temps partiels, et que ce concours est
national.

De l’autre côté, certaines fédérations hospitalières,
devant l’absence de mise en œuvre des mesures discipli-
naires, trouvent dans le renouvellement quinquennal le
moyen d’une certaine régulation par rapport aux conflits
d’intérêts que j’évoquais à l’instant.

Voilà pourquoi nous avions proposé et nous propose-
rons de nouveau dans l’amendement no 42 une solution
d’équilibre, qui supprime le renouvellement quinquennal
pour l’ensemble des praticiens hospitaliers ayant passé le
concours national de praticien hospitalier, c’est-à-dire les
praticiens qui relèvent, si j’ose dire, du nouveau régime −
ils n’ont pas passé le concours régional −, ainsi que pour
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tous les praticiens hospitaliers à temps partiel qui
n’exercent pas par ailleurs dans un établissement de santé
privé à but lucratif.

Je comprends bien le souci qui a animé le Gouverne-
ment dans ses discussions avec les représentants des diffé-
rents syndicats médicaux, mais je dois dire, très honnête-
ment, que la commission s’est montrée, elle aussi, un peu
divisée entre les deux options.

Aussi, même si je considère que cet amendement
devrait plutôt connaître un sort défavorable, je m’en
remettrai personnellement à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 198.

(L’amendement est adopté.)

Article 17 bis AAA

M. le président. « Art. 17 bis AAA. − I. − L’article 17,
à l’exception du VII, est applicable en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie.

« II. − Le chapitre III du titre VIII du livre VI de la
troisième partie du code de l’éducation est complété par
un article L. 683-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 683-3. − Les modalités d’organisation de la
formation des internes dans les services et départements
formateurs de la Polynésie française font l’objet entre
l’université de rattachement et le territoire d’une conven-
tion agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de
l’enseignement supérieur et de l’outre-mer. »

« III. − Le chapitre IV du titre VIII du livre VI de la
troisième partie du code de l’éducation est complété par
un article L. 684-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 684-3. − Les modalités d’organisation de la
formation des internes dans les services et départements
formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l’objet entre
l’université de rattachement et le territoire d’une conven-
tion agréée par arrêté des ministères chargés de la santé,
de l’enseignement supérieur et de l’outre-mer. »

Je mets aux voix l’article 17 bis AAA.
(L’article 17 bis AAA est adopté.)

Article 17 bis AAB

M. le président. « Art. 17 bis AAB. − I. − Les inter-
nes de médecine générale et de spécialités pourront effec-
tuer une partie de leur cursus dans des établissements
hospitaliers des départements d’outre-mer dans des ser-
vices agréés dont la liste sera fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de l’éducation nationale.

« II. − Les internes de médecine générale et de spécia-
lités pourront effectuer une partie de leur cursus dans des
établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie et de
Polynésie française dans des services agréés dont la liste
sera fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de
l’éducation nationale. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 41, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 17 bis AAB. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet article introduit

par le Sénat, est relatif à l’organisation en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française de l’internat, qui
relève exclusivement des conventions prévues à l’article
précédent. Le système, jusqu’à présent, marche plutôt
bien, et nous ne voyons pas quel intérêt il y aurait à légi-
férer.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cela me
semble évident.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. On ne peut qu’être

favorable à un système qui marche si bien pour les inter-
nes ! (Rires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 41.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 17 bis AAB

est supprimé.

Article 17 bis AB

M .  l e  p r é s i d e n t . L e  S é n a t  a  s u p p r i m é
l’article 17 bis AB.

L’amendement no 42 de M. Nauche, rapporteur,
tombe, suite à l’adoption de l’amendement no 198.

En conséquence, l’article 17 bis AB demeure supprimé.

Article 17 bis A

M. le président. « Art. 17 bis A. − I. − Les articles
L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont
ainsi rédigés :

« Art. L. 4133-1. − La formation médicale continue a
pour objectif l’entretien et le perfectionnement des
connaissances, y compris dans le domaine relationnel,
ainsi que l’amélioration de la prise en charge des priorités
de santé publique.

« Elle constitue une obligation pour tout médecin
tenu, pour exercer sa pratique, de s’inscrire à l’ordre des
médecins en vertu des dispositions du 3o de
l’article L. 4111-1.

« L’obligation de formation peut être satisfaite, au
choix du médecin, soit en participant à des actions de
formations agréées, soit en se soumettant à une procédure
d’évaluation des connaissances adaptée à chaque situation,
réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un
dossier attestant de ses efforts en matière de formation.
Elle fait l’objet d’une validation. La méconnaissance de
cette obligation est de nature à entraîner des sanctions
disciplinaires.

« Art. L. 4133-2. − Le Conseil national de la forma-
tion médicale continue des médecins libéraux et le
Conseil national de la formation continue des médecins
salariés non hospitaliers comprennent notamment des
représentants de l’ordre des médecins, des unités de for-
mation et de recherche médicale, des syndicats représen-
tatifs des catégories de médecins concernés, des orga-
nismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi
qu’un représentant du ministre chargé de la santé avec
voix consultative.

« Le Conseil national de la formation médicale conti-
nue des praticiens des établissements de santé publics et
privés participant au service public hospitalier comprend,
notamment, des représentants de l’ordre des médecins,
des unités de formation et de recherche médicale, des
commissions médicales d’établissement, des syndicats
représentatifs des médecins concernés, des organismes de
formation, des personnalités qualifiées ainsi qu’un repré-
sentant du ministre chargé de la santé avec voix consulta-
tive.

« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le
ministre chargé de la santé, sur proposition des orga-
nismes qui les constituent.

« La durée du mandat des membres des conseils natio-
naux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de
chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi
les membres de ces conseils.
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« Le comité de coordination médicale continue est
composé à parts égales de représentants désignés par cha-
cun des trois conseils nationaux de formation médicale
continue, ainsi que des représentants du ministre chargé
de la santé.

« Art. L. 4133-3. − Les conseils nationaux de la forma-
tion continue des médecins libéraux, des praticiens des
établissements de santé publics et privés participant au
service public hospitalier et des médecins salariés non
hospitaliers ont pour mission :

« − de fixer les orientations nationales de la formation
médicale continue ;

« − d’agréer les organismes formateurs sur la base des
programmes proposés ;

« − d’agréer, après avis de l’agence nationale d’accrédi-
tation et d’évaluation de la santé, les organismes aptes à
effectuer les procédures d’évaluation visées à
l’article L. 4133-1 ;

« − d’évaluer la formation médicale continue ;
« − de donner un avis au ministre chargé de la santé

sur toutes les questions concernant la formation médicale
continue.

« Chaque conseil national dresse dans un rapport
annuel le bilan de la formation médicale continue dans
son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus
publics.

« Art. L. 4133-4. − Les conseils régionaux de la forma-
tion médicale continue des médecins libéraux, des méde-
cins salariés non hopitaliers et des praticiens des établiss-
ments de santé publics et privés participant au service
public hospitalier regroupent, pour chaque région, des
représentants des mêmes catégories que celles composant
les conseils nationaux.

« Les membres de ces conseils sont nommés par le
représentant de l’Etat dans la région, sur proposition des
organismes qui les constituent. La durée du mandat des
membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un pré-
sident est nommé au sein de chaque conseil par le repré-
sentant de l’Etat dans la région, parmi les membres de
ces conseils.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en
conseils interrégionaux, dont les membre sont nommés
par les préfets des régions intéressées.

« Art. L. 4133-5. − Les conseils régionaux de la forma-
tion médicale continue ont pour mission :

« − de déterminer les orientations régionales de la for-
mation médicale continue en cohérence avec celles fixées
au plan national ;

« − de valider, tous les cinq ans, le respect de l’obliga-
tion de formation telle que définie à l’article L. 4133-1 ;

« − de procéder à une conciliation en cas de manque-
ment à l’obligation de formation continue telle que défi-
nie à l’article L. 4133-1 et de saisir la chambre discipli-
naire de l’ordre des médecins en cas d’échec de cette
conciliation.

« Les conseils régionaux adressent chaque année un
rapport sur leurs activités aux conseils nationaux corres-
pondants. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 4133-6. − Un fonds national de la formation
médicale continue, doté de la personnalité morale, est
placé auprès du ministre chargé de la santé.

« Ce fonds est constitué de dotations publiques, et par-
ticipe au financement des conseils nationaux et régionaux
et des actions de formation visées à l’article L. 4133-1. Il
est composé de délégués des trois conseils nationaux de

formation médicale continue et, en nombre égal, de
représentants de l’Etat. Il est présidé par un représentant
du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4133-7. − Les employeurs publics et privés de
médecins salariés visés par l’article L. 4133-1 sont tenus
de prendre les dispositions permettant à ces médecins
d’assumer leur obligation de formation dans les condi-
tions fixées par le présent code.

« Pour ce qui est  des employeurs visés  à
l’article L. 950-1 du code du travail, les actions de forma-
tion sont financées dans le cadre des dispositions prévues
aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.

« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit
public ou titulaires des fonctions publiques d’Etat et ter-
ritoriale, les actions sont financées dans le cadre de la for-
mation professionnelle selon les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

« Art. L. 4133-8. − Un décret en conseil d’Etat fixe les
modalités d’application des articles du présent chapitre,
notamment la composition des conseils nationaux et des
conseils régionaux de la formation médicale continue, les
modalités d’organisation de la validation de l’obligation
ainsi que les modalités du contrôle de l’Etat sur le fonds
national de la formation médicale continue. »

« II. − L’article L. 4133-9 du même code est abrogé. »
M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,

no 43, ainsi rédigé :
« Supprimer l’article 17 bis A. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. La formation médicale

continue est effectivement un sujet très important dont la
réforme est attendue, mais cette dernière a déjà été adop-
tée par l’Assemblée nationale lors de l’examen en pre-
mière lecture du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé. Il ne serait
pas de bonne législation d’y revenir dans la loi de moder-
nisation sociale.

Comme il a été dit en commission mixte paritaire,
l’Assemblée ne doit pas devenir le « vide grenier » du
Sénat...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Exacte-
ment !

M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission a donc
adopté cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 43.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 17 bis A est

supprimé.

Article 17 ter A

M. le président. Le sénat a supprimé l’article 17 ter A.
La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, inscrit sur

l’article.
M. Jean-Pierre Foucher. Je défendrai, en intervenant

sur l’article, l’amendement no 152, deuxième rectification,
de Bernard Charles, puisqu’il a encore fait l’objet de
petites modifications depuis la première lecture.

Nous avions alors voté l’intégration de la pharmacie
dans les CHU. En deuxième lecture, il était apparu que
cet amendement n’était pas suffisant, qu’il était nécessaire
d’apporter d’autres modifications, en particulier au code
de la santé publique et au code de l’éducation, et notre
assemblée a adopté un nouvel amendement.
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Mais le Sénat a supprimé l’article 17 ter A, au motif
qu’il était redondant avec l’article 17 bis. Je voudrais que
le Gouvernement nous fasse part de son avis sur le sujet,
puisqu’il a déclaré, devant les sénateurs, que
l’article 17 ter A, tel qu’il nous est présenté aujourd’hui,
empêcherait les enseignants qui ne sont pas « bi-apparte-
nant » d’enseigner dans les facultés de pharmacie.

Aujourd’hui, nous déposons à nouveau cet amende-
ment, avec un ajout : il est désormais fait mention des
« mesures transitoires nécessaires » et des « modalités de
recrutement commun initial, hospitalier et universitaire »,
ainsi que des « conditions dans lesquelles les enseignants
des unités de formation de recherche de pharmacie ayant
à la fois des fonctions hospitalières et universitaires
peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps
ou à conserver le régime du corps auxquels ils appar-
tiennent ».

Actuellement, les pharmaciens en fonction peuvent
demander leur intégration dans les CHU. Je voudrais être
sûr, monsieur le ministre que, à l’avenir, on pourra conti-
nuer à choisir, en début de carrière, d’intégrer ou pas les
CHU.

M. le président. M. Charles a présenté un amende-
ment, no 152, deuxième rectification, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 17 ter A dans le texte suivant :
« I. − Le code de la santé publique est ainsi

modifié :
« 1o Dans le premier alinéa de l’article L. 6142-1,

après les mots : “enseignement public médical” et
après les mots : “recherche médicale”, sont insérés les
mots : “et pharmaceutique” ;

« 2o Dans le premier alinéa de l’article L. 6142-3,
après les mots : “unité de formation et recherche de
médecine”, sont insérés les mots : “et de pharma-
cie” ;

« 3o L’article L. 6142-9 est abrogé ;
« 4o Dans le premier alinéa de l’article L. 6142-11,

après les mots : “recherches médicales”, sont insérés
les mots : “ou pharmaceutiques” ; après les mots :
“enseignement médical”, sont insérés les mots : “ou
pharmaceutique” ; après les mots : “santé publique”,
sont insérés les mots : “ou le pharmacien inspecteur
régional” ;

« 5o Dans le premier alinéa de l’article L. 6142-12,
après les mots : “relatives à l’enseignement”, sont
insérés les mots : “de la pharmacie et” ; après les
mots : “étudiants en pharmacie dans les”, sont insé-
rés les mots : “pharmacie à usage intérieur et” ;

« 6o Dans le premier alinéa de l’article L. 6142-12,
les mots : “ou à l’occasion de l’élaboration de la liste
des laboratoires de biologie du centre hospitalier
régional susceptibles d’être placés totalement ou par-
tiellement en dehors du centre hospitalier et univer-
sitaire en application de l’article L. 6142-9” sont
supprimés ;

« 7o Dans le 1o de l’article L. 6142-16, les mots :
“les articles L. 6142-9 et” sont remplacés par les
mots : “de l’article” ;

« 8o Dans le 4o de l’article L. 6142-17, les mots :
“peuvent être”, sont remplacés par le mot : “sont” ;

« 9o Le 5o de l’article L. 6142-17 est complété par
les mots : “notamment les mesures transitoires néces-
saires et les modalités du recrutement commun ini-
tial, hospitalier et universitaire, ainsi que les condi-
tions dans lesquelles les enseignants des unités de
formation de recherche de pharmacie ayant à la fois
des fonctions hospitalières et universitaires peuvent

demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à
conserver le régime du corps auquel ils appar-
tiennent”.

« II. − Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1o D a n s  l ’ a v a n t - d e r n i e r  a l i n é a  d e

l’article L. 633-5, les mots : “résident” et “résidents”,
sont remplacés par les mots : “des hôpitaux” ;

« 2o Dans le deuxième alinéa de l’article L. 633-1,
les mots : “certains enseignements de biologie”, sont
remplacés par les mots : “les enseignements” ;

« 3o Dans l’article L. 713-6, après le mot : “médi-
cal”, est inséré le mot : “pharmaceutique” et après
les mots : “la recherche médicale”, sont insérés les
mots : “et pharmaceutique”. »

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement
qui vient d’être défendu ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. Le fait que M. Foucher
soutienne cet amendement de Bernard Charles est de
nature à nous rassurer complètement (Sourires), d’autant
plus que la commission avait émis un avis favorable à
cette intégration attendue de la pharmacie dans les CHU.

M. Jean-Pierre Foucher. Merci, monsieur le rappor-
teur !

M. Robert Gaïa. Bernard Charles ne vous remerciera
jamais assez, monsieur Foucher !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Le Gouvernement,

qui salue cet œcuménisme, répond à M. Foucher qu’il
existe bien quelques mesures transitoires mais que les
« mono-appartenants » peuvent bien entendu enseigner.

M. Jean-Pierre Foucher. Ils conserveront cette possibi-
lité.

M. le ministre délégué à la santé. A l’avenir aussi !
M. Jean-Pierre Foucher. Mais on ne sera pas obliga-

toirement « bi-appartenant » ?
M. le ministre délégué à la santé. Non.
M. Jean-Pierre Foucher. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 152, deuxième rectification.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 17 ter A est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Après l’article 17 ter

M. le président. M. Nauche, rapporteur, a présenté un
amendement, no 169, ainsi rédigé :

« Après l’article 17 ter, insérer l’article suivant :
« Le délai prévu aux sixième et septième alinéas de

l’article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 por-
tant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales est porté au 1er janvier 2003. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Vous vous en souvenez

peut-être, la présente loi a subi quelque retard, peut-être
lié à un excès de zèle de nos collègues sénateurs, et nous
sommes par conséquent obligés de repousser d’un an, au
1er janvier 2003, le délai ouvert aux chirurgiens titulaires
d’une compétence ordinale pour solliciter leur inscription
comme spécialiste et le délai ouvert aux chirurgiens spé-
cialistes en chirurgie générale pour solliciter leur inscrip-
tion comme spécialiste en chirurgie viscérale et digestive.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable, monsieur

le président.
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M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 169.

(L’amendement est adopté.)

Article 17 quinquies

M. le président. « Art. 17 quinquies. − Par dérogation
à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, les per-
sonnes étrangères titulaires d’un diplôme, certificat ou
autre titre mentionné à l’article L. 4141-3 dudit code, ou
françaises ou étrangères titulaires d’un diplôme, titre ou
certificat dont la valeur scientifique est attestée par le
ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant
trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des éta-
blissements publics de santé ou dans les établissements de
santé privés participant au service public hospitalier, des
fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la res-
ponsabilité d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin,
peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du
ministre chargé de la santé, à exercer la profession de
chirurgien-dentiste dans ces établissements en qualité de
contractuel.

« Les périodes consacrées à la préparation des diplômes
de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le cal-
cul de la durée des fonctions.

« Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves
nationales d’aptitude organisées avant le 31 décembre 2002
et définies par des dispositions réglementaires prises en
application du quatrième alinéa de l’article L. 6152-1 du
code de la santé publique.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les
personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride et les
bénéficiaires de l’asile territorial, ainsi que les personnes
françaises titulaires d’un diplôme étranger ayant regagné
le territoire national à la demande des autorités françaises,
peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans rem-
plir la condition d’exercice dans les établissements de
santé visée au premier alinéa.

« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire,
les conditions dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes
sont recrutés et exercent leurs activités sont déterminées
par décret en Conseil d’Etat.

« Les chirurgiens-dentistes titulaires d’une des auto-
risations instituées par le présent article sont inscrits au
tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes et soumis à la
juridiction disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-
dentistes.

« Les dispositions du présent article constituent des dis-
positions spéciales ou des exceptions au sens du 1o de
l’article L. 4161-2 du code de la santé publique pour
l’application dudit article dudit code.

« A compter de la publication de la présente loi et sous
réserve des dispositions qui précèdent, les établissements
publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux
chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou certi-
ficats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie
de la Communauté européenne et que les Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen et Andorre
qu’en application des dispositions des articles L. 4111-1 à
L. 4111-4 du code de la santé publique sauf s’ils justifient
avoir exercé des fonctions dans un établissement public
de santé avant la publication de la présente loi.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent
pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécia-
lité en France, ce uniquement pour la durée de la forma-
tion et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d’apa-
tride, ou bénéficiaire de l’asile territorial ainsi qu’aux
Français ayant regagné le territoire national à la demande
des autorités françaises.

« Les personnes ayant exercé pendant trois années les
fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du
présent article peuvent être autorisées par arrêté du
ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire
en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le
nombre maximum d’autorisations prévu au quatrième ali-
néa de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique.

« Peuvent être également autorisées à exercer la chirur-
gie dentaire dans les mêmes conditions les personnes ne
remplissant pas la condition de durée des fonctions fixées
à l’alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux
épreuves mentionnées au troisième alinéa et exercé des
fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont
pas comptabilisées dans le nombre maximum d’autorisa-
tions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 4111-2
du code de la santé publique.

« Les praticiens visés au premier alinéa et qui rem-
plissent les conditions fixées par les articles L. 4111-1 à
L. 4111-4 du code de la santé publique peuvent être ins-
crits sur une liste d’aptitude à la fonction de praticien des
établissements publics de santé. Les conditions d’inscrip-
tion sur cette liste d’aptitude sont fixées par voie régle-
mentaire. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 44 et 45, pré-
sentés par M. Nauche, rapporteur, pouvant faire l’objet
d’une présentation commune.

L’amendement no 44 est ainsi rédigé :
« Compléter l’article 17 quinquies par l’alinéa sui-

vant :
« Les candidats à l’autorisation d’exercice pour-

ront, le cas échéant, saisir la commission de recours
prévue au IV de l’article 60 de la loi no 99-641 du
27 juillet 1999 portant création d’une couverture
maladie universelle. »

L’amendement no 45 est ainsi rédigé :
« Compléter l’article 17 quinquies par le para-

graphe suivant :
« II. − La première phrase du troisième alinéa du

B du III de l’article 60 de la loi no 99-641 du
27 juillet 1999 portant création d’une couverture
maladie universelle est complétée par les mots : “ou
de l’année 2002 pour les chirurgiens-dentistes”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. La déficience de célé-

rité de nos collègues sénateurs nous contraint, là encore, à
repousser finalement le délai accordé aux chirurgiens-
dentistes qui auraient échoué aux épreuves d’aptitude
pour saisir la commission de recours prévue à l’article 60
de la loi CMU, tout comme les médecins, selon des
modalités techniques identiques. C’est l’objet de l’amen-
dement no 44.

Quand à l’amendement no 45, il tend à donner accès
aux chirurgiens-dentistes étrangers au concours de prati-
cien-adjoint contractuel et à la commission de recours
prévus par l’article 60 de la loi CMU.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable aux deux

amendements.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 44.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets au voix l’amendement no 45.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 17 quinquies,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 17 quinquies, ainsi modifié, est adopté.)



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2001 9161

. .

Article 17 sexies A

M. le président. Le Sénat a supprimé l’arti-
cle 17 sexies A.

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 46 rectifié, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 17 sexies A dans le texte sui-
vant :

« Dans le deuxième alinéa de l’article L. 5322-1
du code de la santé publique, après les mots : “dans
les missions de l’agence”, sont insérés les mots :
“, dont au moins un médecin, un biologiste et un
pharmacien des hôpitaux désignés par leur ordre res-
pectif”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cet amendement est

retiré.
M. le président. L’amendement no 46 rectifié est retiré.
En conséquence, l’article 17 sexies A demeure sup-

primé.

Article 17 sexies B

M. le président. « Art. 17 sexies B. − I. − L’article
L. 4151-7 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« L’admission dans ces écoles en vue de la préparation
du diplôme d’Etat de sage-femme est subordonné au clas-
sement en rang utile à l’issue des épreuves de l’examen
organisé en fin de première année du premier cycle des
études médicales. »

« II. − Ces dispositions sont applicables à compter de
la rentrée de l’année universitaire 2002-2003. »

Je mets aux voix l’article 17 sexies B.
(L’article 17 sexies B est adopté.)

Avant l’article 17 sexies

M. le président. Je donne lecture de l’intitulé du cha-
pitre IV bis : « Chapitre IV bis. − Indemnisation de l’aléa
médical et amélioration du règlement des litiges en res-
ponsabilité médicale. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 47, ainsi rédigé :

« Avant l’article 17 sexies, supprimer la division et
l’intitulé suivants :

« Chapitre IV bis
« Indemnisation de l’aléa médical et amélioration

du règlement des litiges en responsabilité médicale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Le titre III du projet

de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du sys-
tème de santé, adopté par l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture, ouvre déjà un droit à l’indemnisation de
l’aléa médical. Or les négociations dont ce dispositif a fait
l’objet ont été bien plus poussées et sa conception est lar-
gement plus avancée que pour la proposition de nos col-
lègues sénateurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Accord, monsieur le

président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 47.
(L’amendement est adopté.)

Article 17 sexies

M. le président. « Art. 17 sexies. − Après l’article
L. 321-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 321-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. − L’assurance maladie prend en charge
la réparation de l’intégralité du dommage subi par un
patient, ou par ses ayants droit en cas de décès, à l’occa-
sion d’un acte ou de soins médicaux dès lors que la juri-
diction compétente aura établi que :

« − aucune faute n’a été commise à l’occasion de l’acte
ou des soins médicaux ;

« − le dommage est sans lien avec l’état du patient ou
son évolution prévisible ;

« − et que ce dommage est grave et anormal.
« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction

compétente.
« Si la situation économique de l’intéressé le justifie et

si sa demande n’apparaît pas sérieusement contestable, le
juge peut ordonner une dispense de consignation pour
l’expertise. Cette dispense doit être sollicitée par l’inté-
ressé. »

M. Philippe Nauche, rapporteur, a présenté un amen-
dement, no 48, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 17 sexies. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Même argumentation

que pour l’amendement no 47.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 48.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 17 sexies est

supprimé.

Article 17 septies

M. le président. « Art. 17 septies. − Même en l’absence
de faute, les établissements de santé publics et privés sont
responsables vis-à-vis des patients qu’ils accueillent des
dommages résultant d’infections nosocomiales. En cette
matière, les organismes sociaux bénéficient d’un recours
sur la base de la faute prouvée. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 49, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 17 septies. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Même argumentation

que précédemment, et elle vaudra pour les amendements
nos 50 à 53.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 49.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 17 septies est

supprimé.

Article 17 octies

M. le président. « Art. 17 octies. − Les actions tendant
à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des
établissements de santé publics et privés à l’occasion
d’actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans.
Le délai court à compter de la consolidation du dom-
mage. »
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M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 50, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 17 octies. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 17 octies est

supprimé.

Article 17 nonies

M. le président. « Art. 17 nonies. − Dans l’ordre judi-
ciaire ou administratif, l’expertise en responsabilité médi-
cale est confiée à des médecins experts figurant sur une
liste nationale établie par un collège de l’expertise en res-
ponsabilité médicale.

« Ce collège est composé de magistrats des deux ordres
de juridiction, de représentants de la conférence des
doyens, du Conseil national de l’ordre des médecins, des
associations de malades et de personnalités qualifiées.

« Peuvent être inscrits sur la liste nationale les méde-
cins justifiant des compétences médicales nécessaires et
d’une évaluation périodique des connaissances et pra-
tiques professionnelles. L’inscription vaut pour une durée
renouvelable de cinq ans.

« Le collège de l’expertise en responsabilité médicale
peut, après une procédure contradictoire, radier de la liste
un expert dont les qualités professionnelles se sont révé-
lées insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations déon-
tologiques ou d’indépendance.

« Les modalités d’application du présent article sont
fixés par décret en Conseil d’Etat.

« Les dispositions du premier alinéa entreront en
vigueur six mois après la publication du décret instituant
le collège de l’expertise en responsabilité médicale. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 51, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 17 nonies. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 17 nonies est

supprimé.

Article 17 decies

M. le président. « Art. 17 decies. − Il est créé, dans
chaque région, une commission régionale de conciliation
ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des
litiges entre les usagers du système de soins et les profes-
sionnels et établissements de santé.

« La commission régionale de conciliation est composée
de représentants des usagers, des professionnels et éta-
blissements de santé ainsi que de personnalités qualifiées.
Elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire ou
par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par
tout usager, médecin ou établissement de santé.

« Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la commission peut
recourir à l’expertise et peut exiger la communication de
tout document, médical ou non.

« Les accords obtenus devant la commission valent
transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

« La commission peut aussi, avec l’accord des parties,
rendre des sentences arbitrales.

« Les modalités d’application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d’Etat. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 52, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 17 decies. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 17 decies est
supprimé.

Article 17 undecies

M. le président. « Art. 17 undecies. − Les médecins et
sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établisse-
ments de santé sont tenus de souscrire une assurance de
responsabilité à raison de leur activité. La même obliga-
tion s’impose, pour leurs fautes personnelles détachables
du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur
activité dans les établissements publics de santé. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement
no 53, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 17 undecies. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 17 undecies

est supprimé.

Après l’article 17 undecies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 158 et 104, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 158, présenté par M. Mattei et
M. Foucher, est ainsi libellé :

« Avant l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
« L’article 16 du code civil est complété par un

alinéa ainsi rédigé :
« Nul n’est recevable à demander une indemnisa-

tion du fait de sa naissance. »
L’amendement no 104, présenté par MM. Accoyer,

Delnatte et Dubernard, est ainsi rédigé :
« Après l’article 17 undecies, insérer l’article sui-

vant :
« A compter de la date de promulgation de la pré-

sente loi et jusqu’à la révision des lois no 94-653 et
no 94-654 du 29 juillet 1994, les demandes en res-
ponsabilité liées au préjudice éventuel d’une per-
sonne du fait de sa naissance ou du maintien de la
vie sont irrecevables. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour soutenir
l’amendement no 158.

M. Jean-Pierre Foucher. Je défendrai mon amende-
ment no 158, mais également l’amendement no 104.

M. le président. Je vous en prie.
M. Jean-Pierre Foucher. Ces amendements très impor-

tants reviennent malheureusement au goût du jour, si je
puis dire.

M. le ministre délégué à la santé. En effet.
M. Jean-Pierre Foucher. Par un arrêt du 17 novembre

2000, dit arrêt Perruche, l’assemblée plénière de la Cour
de cassation a reconnu à un enfant né handicapé le droit
de demander pour lui-même l’indemnisation du préjudice
subi du fait de sa naissance, en sus de la réparation déjà
accordée aux parents, pour erreur médicale.

Il s’agit d’un arrêt grave de conséquences tant morales
que médicales, qui suscite malaise et incompréhension
car, jusqu’à présent, la doctrine et la jurisprudence étaient
unanimes à rejeter toute action d’un enfant handicapé
contre ses parents. Ce refus se fondait sur des considéra-
tions morales mais aussi d’intérêt public, le fait de donner
la vie ne pouvant être assimilé à une faute.

De nombreuses questions sont dès lors soulevées. A
partir de quel seuil de handicap la vie devient-elle préju-
diciable ? Faut-il refuser à certains parents le droit à la
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procréation ? La nouvelle responsabilité incombant au
monde médical n’incite-t-elle pas à un eugénisme de pré-
caution ?

Déjà, de nombreux médecins spécialisés en échographie
fœtale ne veulent plus réaliser d’écographies précoces de
grossesse ou se trouvent confrontés à des primes d’assu-
rance très élevées, qui anticipent la multiplication des
procès à venir.

Or l’arrêt perruche a été confirmé, malgré certaines
conditions limitatives, par trois arrêts rendus le 13 juillet
2001, et plus encore par celui du 28 novembre 2001 : ce
dernier va encore plus loin, puisqu’il précise que l’indem-
nisation doit être intégrale et non plus limitée au seul
préjudice matériel.

Il faut prendre rapidement des dispositions législatives.
En attendant, ces amendements proposent un moratoire,
afin que nous prenions le temps d’y réfléchir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces amendements ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je vous
ai écouté attentivement, monsieur Foucher. Le sujet,
extrêmement difficile, suscite légitiment beaucoup d’émo-
tion et implique une réflexion de fond. Nous en avons
d’ailleurs parlé en plusieurs occasions dans cette assem-
blée. J’ai même pris l’initiative d’organiser une table
ronde à ce sujet, dont vous connaissez les conclusions,
monsieur Foucher. Je crois même me souvenir que vous
y avez participé.

M. Jean-Pierre Foucher. Absolument.
M. Jean Le Garrec, président de la commission. J’ai une

bonne mémoire. En tout état de cause, monsieur Fou-
cher, ce n’est pas le moment d’en débattre, puisqu’une
proposition de loi de M. Mattei sur la question sera exa-
minée en commission le 12 décembre conformément à la
jurisprudence constante de cette commission, M. Mattei
a été désigné comme rapporteur. Le débat aura lieu dans
l’hémicycle dès le lendemain, le 13. Chacun pourra alors
réfléchir dans des conditions bien meilleures que celles
d’aujourd’hui.

Je propose donc, monsieur Foucher, sans discuter sur
le fond, que ces amendements ne soient pas retenus, en
attendant nos réunions des 12 et 13 décembre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Il ne serait pas rai-

sonnable, en effet, de traiter ce soir tous les problèmes
soulevés par l’arrêt Perruche. Ce serait très profitable aux
présents mais sans doute moins aux absents. Or le sujet
mérite que tout le monde y participe.

Je partage le sentiment de M. le président de la
commission : l’affaire suscite une grande et légitime émo-
tion. Beaucoup de points doivent être débattus, et
d’abord éclairés. Il se trouve que des délégués du syndicat
des radiologues et des échographistes ont été reçus
aujourd’hui au ministère délégué à la santé : comme les
représentants des parents d’handicapés − les collaborateurs
de ma collègue Ségolène Royal les ont rencontré hier − ils
sont d’accord avec nous pour dire qu’il ne faut pas tran-
cher et légiférer dans la hâte.

Une réflexion s’impose. Le Gouvernement et les
commissions parlementaires − vous l’avez dit, monsieur le
président de la commission − se sont emparés de ce sujet
important, tout comme les médecins. L’émotion est peut-
être le problème le plus facile à régler, si j’ose dire. Pour
le reste, vous avez raison, monsieur Foucher, monsieur le
président de la commission, débattons-en, et traitons
aussi bien des causes que des risques potentiels.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fou-
cher.

M. Jean-Pierre Foucher. Je remercie M. le président de
la commission et M. le ministre. Il est vrai que c’est au
moins la troisième fois que je défends personnellement
un amendement de ce type.

Certes, monsieur le ministre, il ne faut pas céder à
l’émotion, mais j’espère que les discussions de la semaine
prochaine, en commission puis en séance plénière, débou-
cheront enfin sur des solutions, car la jurisprudence pour-
rait nous mener très loin.

Je retire mon amendement et celui de M. Accoyer.
M. le ministre délégué à la santé. Je vous en remercie.
M. le président. Les amendements no 158 et 104 sont

retirés.

Article 21 bis A

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 21 bis A.

Article 21 ter A

M. le président. « Art. 21 ter A. − Le dernier alinéa de
l’article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 rela-
tive au règlement de certaines situations résultant des évé-
nements d’Afrique du Nord, de la guerre d’Indochine ou
de la Seconde Guerre mondiale est remplacé par deux ali-
néas ainsi rédigés :

« Un décret fixe la composition des commissions admi-
nistratives de reclassement prévues par les articles 17 et
suivants de l’ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945
relative aux candidats aux services publics empêchés d’y
accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter
leur emploi par suite d’événements de guerre. Ces
commissions sont composées paritairement de représen-
tants de l’administration, d’une part, de représentants des
organisations syndicales de fonctionnaires de l’Etat les
plus représentatives et de représentants des personnels
concernés nommés sur proposition de la commission
consultative des rapatriés prévue par l’arrêté du
8 février 2001, d’autre part.

« Ce décret précise les conditions et modalités de dési-
gnation des membres des commissions administratives de
reclassement et de leur président, ainsi que leurs condi-
tions de fonctionnement. »

M. Gaïa a présenté un amendement no 144, deuxième
rectification, ainsi libellé :

« Rédiger  a ins i  l e  deuxième a l inéa  de
l’article 21 ter A :

« Un décret fixe la composition des commissions
administratives de reclassement prévues par les
articles 17 et suivants de l’ordonnance no 45-1283
du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services
publics ayant été empêchés d’y accéder, ainsi qu’aux
fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi
par suite d’événements de guerre. Ces commissions
sont composées paritairement de représentants de
l’administration et de représentants des bénéficiaires
nommés sur proposition de la commission consulta-
tive des rapatriés prévue par l’arrêté du
6 février 2001. »

La parole est à M. Robert Gaïa.
M. Robert Gaïa. Il s’agit de modifier la composition

des commissions de reclassement des fonctionnaires ou
agents du service public qui ont dû quitter leur emploi
lors de la guerre de 1939-45.

Une ordonnance de 1945 puis  la  loi  du
3 décembre 1982 avaient abouti au décret du 22 jan-
vier 1985, dit décret Fabius, instituant des commissions
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administratives de reclassement, dans lesquelles les rapa-
triés et anciens combattants étaient représentés par leurs
collègues. Un décret de novembre 1994 du gouvernement
de M. Balladur a modifié leur composition, brutalement
et sans concertation, en y introduisant les organisations
syndicales. Or ces dernières ne souhaitent pas intervenir
au sein d’instances qui traitent de questions très spéci-
fiques, ne concernant généralement pas leurs adhérents.
De ce fait, la commission est bloquée.

Le présent amendement vise donc à revenir aux dispo-
sitions prises en 1985. C’était un engagement de la majo-
rité de Lionel Jospin. Nous arrivons en fin de législature.
C’est bien la preuve que l’action politique se juge dans la
durée...

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission n’a pas
examiné cet amendement.

M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre II. Ah
bon ?

M. Philippe Nauche, rapporteur. Pas sous cette forme,
en tout cas.

Le souci, exprimé par M. Gaïa, de rendre opéra-
tionnelle cette commission administrative me semble jus-
tifié. A l’origine, en effet, il était question d’une commis-
sion paritaire réunissant, d’un côté, l’administration et, de
l’autre, des représentants d’organisations syndicales et des
représentants des personnes concernées. Il se trouve que,
et M. Gaïa le rappelait, les organisations syndicales ont
essentiellement brillé par leur absence permanente, ce qui
a bloqué le fonctionnement de la commission.

A titre personnel, j’émettrai donc un avis favorable à
l’amendement de M. Gaïa, et je rappelle que la commis-
sion s’était également prononcée favorablement avant
cette deuxième rectification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 144,
deuxième rectification.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21 ter A,
modifié par l’amendement no 144, deuxième rectification.

(L’article 21 ter A, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 28 bis

M. le président. M. Mattei et M. Foucher ont présenté
un amendement, no 160, ainsi libellé :

« Après l’article 28 bis, insérer l’article suivant :
« L’article 79-1 du code civil est complété par un

alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une grossesse donne lieu à un accouche-

ment prématuré survenant entre le troisième et le
sixième mois de gestation, en deçà du seuil de viabi-
lité fœtale, la possibilité est offerte au couple de faire
mentionner sur le livret de famille un acte de nais-
sance sans vie et d’autoriser l’inhumation dans des
conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Si vous le permettez, mon-
sieur le président, je défendrai en même temps l’amende-
ment no 159.

M. le président. L’amendement, no 159, présenté par
M. Mattei et M. Foucher, est ainsi libellé :

« Après l’article 28 bis, insérer l’article suivant :
« L’article 79-1 du code civil est complété par un

alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une grossesse donne lieu à un accouche-

ment prématuré survenant entre quatre mois et
demi et six mois de gestation, en deça du seuil de
viabilité fœtale, la possibilité est offerte au couple de
faire mentionner sur le livret de famille un acte de
naissance sans vie et d’autoriser l’inhumation dans
des conditions définies par décret au Conseil
d’Etat. »

Vous avez la parole, monsieur Foucher.
M. Jean-Pierre Foucher. Ces deux amendements

posent un problème très particulier, celui de la femme
qui perd son fœtus entre le troisième et le sixième mois
de grossesse. A partir de six mois, on considère qu’il s’agit
d’un enfant mort-né, qui est donc inscrit sur le livret de
famille et reçoit une sépulture. Mais ce n’est pas possible
pour la mère qui a perdu son enfant auparavant, à la
suite, soit d’une fausse couche, soit d’une interruption
médicale de grossesse. Le fœtus est en effet considéré
comme un déchet opératoire. Ou bien il est envoyé à
l’incinérateur de l’hôpital, ou bien, comme c’est le cas
pour les hôpitaux de l’Assistance publique, il est enterré
avec les déchets opératoires, au cimetière de Thiais.

Pour les parents, pour la mère en particulier, c’est
quelque chose d’extrêmement douloureux. Les femmes
vivent souvent cet épisode comme un véritable accouche-
ment, elles souffrent, elles sont traumatisées, mais elles ne
peuvent pas faire leur deuil de cet enfant qu’elles avaient
senti vivre, qu’elles avaient vu bouger à l’occasion des
échographies.

Cette situation est insupportable et il faut y remédier.
Il serait donc souhaitable que ces enfants puissent être
reconnus en autorisant d’une part, leur inscription sur le
livret de famille et, d’autre part, leur inhumation afin que
les parents aient un lieu où se recueillir.

Tel est l’objet de ces deux amendements, qui ne dif-
fèrent que par la période de gestation prise en considéra-
tion.

Le terme est identique puisque six mois correspond, je
l’ai dit, au seuil de viabilité.

Pour le début de la période, l’amendement no 160 pro-
pose trois mois, seuil qui est compatible avec les délais
légaux de l’interruption volontaire de grossesse − douze
semaines − et qui correspond aussi au moment où le
fœtus commence à être formé et où l’on distingue claire-
ment les différentes parties du corps à l’échographie : la
tête, les bras, les jambes.

L’amendement no 159 est de repli puisqu’il fixe à
quatre mois et demi le seuil initial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission a

repoussé l’amendement no 160 et n’a pas examiné l’amen-
dement no 159.

Le problème du statut du fœtus est un vrai problème,
complexe, délicat, qui sera probablement l’un des enjeux
de la révision des lois sur la bioéthique. Et je comprends
bien la motivation humaine de M. Foucher. Cependant,
notre monde n’étant pas toujours le meilleur des mondes,
je ne suis pas sûr que tous ceux qui auraient à com-
menter son amendement aient le même souci d’huma-
nité. Autant je peux envisager que, pour permettre aux
parents de faire le deuil de leur enfant mort-né, les hôpi-
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taux et les établissements mettent en place pour ceux qui
le souhaitent des formes de rites funéraires, autant je
pense que l’inscription sur le livret de famille poserait des
problèmes très complexes débordant très largement le
souci de faciliter le travail de deuil.

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

M. Philippe Nauche, rapporteur. A propos de l’amende-
ment no 160, la commission s’était aussi émue de l’exis-
tence d’une sorte de télescopage entre la fixation du seuil
au troisième mois de gestation et l’allongement récent à
douze semaines des délais de l’interruption volontaire de
grossesse. Certains esprits malveillants, à mon sens, mais
ils ont bien le droit de penser ce qu’ils veulent, n’auraient
pas manqué de faire le rapprochement entre ces deux tex-
tes. Cet amendement risquerait donc de poser beaucoup
plus de problèmes qu’il n’en résoudrait.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Eh oui !
M. Philippe Nauche, rapporteur. C’est pourquoi la

commission l’a repoussé.
Quant à l’amendement no 159, j’estime, à titre person-

nel, qu’il faut retravailler le corps du texte, et non pas se
livrer à un marchandage de semaines.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. M. le rapporteur a

exprimé avec beaucoup de pudeur et de sensibilité ce que
pense le Gouvernement. Je comprends très bien le souci
d’humanité qui inspire M. Foucher quand il nous
demande de faciliter le travail de deuil. Mais je crois aussi
que la rédaction proposée présente une grande ambiguïté.
Pour ne pas entamer un débat qui non seulement nous
mènerait très loin, mais ferait resurgir de vieux fantômes,
je dis simplement que je suis très défavorable à cet amen-
dement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fou-
cher.

M. Jean-Pierre Foucher. Je comprends ce que dit le
rapporteur, mais je suis très choqué lorsqu’il parle de
marchandage. Nous ne marchandons pas du tout.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Le mot était mal-
heureux !

M. Jean-Pierre Foucher. Lorsque j’ai défendu cet
amendement en commission, le seuil de trois mois a sus-
cité des interrogations. Mais j’ai rappelé tout à l’heure
qu’il correspondait aux douze semaines accordées aux
femmes dans la loi sur l’interruption volontaire de gros-
sesse. De plus, monsieur le ministre, je crois avoir
défendu cet amendement avec pudeur.

M. le ministre délégué à la santé. Absolument !
M. Philippe Nauche, rapporteur. Monsieur Foucher, le

mot de marchandage a largement dépassé ma pensée.
M. Jean-Pierre Foucher. Merci, monsieur le rappor-

teur.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 160.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 159.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 28 ter

M. le président. « Art. 28 ter. − I. − Le dernier alinéa
(3o) de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3o Réserver sur la voie publique ou dans tout autre
lieu de stationnement ouvert au public des emplacements
de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les

personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à
l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des
familles. Il peut délivrer des autorisations de stationne-
ment, donnant droit à l’usage de ces emplacements sur le
territoire communal, aux personnes titulaires de la carte
« Station debout pénible » prévue à l’article L. 241-3-1 du
code de l’action sociale et des familles. Le stationnement
sans autorisation d’un véhicule sur ces emplacements
réservés est considéré comme gênant et constitue une
infraction au sens de l’article R. 37-1 du code de la route.

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

« II. − Après l’article L. 241-3 du code de l’action
sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1
et L. 241-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 241-3-1. − Non modifié.
« Art. L. 241-3-2. − Une carte de stationnement pour

personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa
demande, à toute personne handicapée, titulaire de la
carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3, ainsi qu’aux
personnes relevant de l’article L. 18 du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et aux
titulaires d’une pension attribuée au titre de ce code, soit
pour une invalidité d’au moins 85 %, soit pour une inva-
lidité de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux
allocations attribuées aux grands mutilés de guerre définis
à l’article L. 36 et aux grands invalides définis à
l’article L. 37 dudit code, dont la déficience physique
réduit de manière importante sa capacité et son auto-
nomie de déplacement à pied ou dont la déficience senso-
rielle ou mentale impose qu’elle soit accompagnée par
une tierce personne dans ses déplacements.

« La carte de stationnement pour personnes handica-
pées permet à son titulaire ou à la tierce personne
l’accompagnant d’utiliser, dans les lieux de stationnement
ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet
effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéfi-
cier des autres dispositions qui peuvent être prises en
faveur des personnes handicapées par les autorités compé-
tentes en matière de circulation et de stationnement. »

« III. − Supprimé. »
M. Francis Hammel a présenté un amendement,

no 151, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de

l’article 28 ter :
« Art. L. 241-3-1. − Toute personne atteinte

d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station
debout pénible reçoit, pour une durée déterminée,
une carte portant la mention “Station débout
pénible”. Cette carte est délivrée sur demande par le
préfet après expertise médicale faisant notamment
état de la réduction importante de sa capacité et de
son autonomie de déplacement à pied. »

Cet amendement est-il défendu ?
M. Robert Gaïa. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Nauche, rapporteur. La commission l’a

adopté et, à titre personnel, j’y suis très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 151.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 28 ter, modi-

fié par l’amendement no 151.
(L’article 28 ter, ainsi modifié, est adopté.)
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M. le président. Je vais maintenant appeler
l’article 28 quinquies, qui a été adopté par les deux assem-
blées dans un texte identique mais sur lequel la commis-
sion a déposé un amendement pour coordination.

Article 28 quinquies

(pour coordination)

M. le président. « Art. 28 quinquies. − I. −
L’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des
familles est complété par un 7o ainsi rédigé :

« 7o Assurent l’hébergement, à titre temporaire, des
personnes en situation de précarité nécessitant un traite-
ment et un suivi médical, psychologique et social, infec-
tées par le virus de l’immunodéficience humaine ou
atteintes par des maladies chroniques sévères. »

« II. − Après le 9o de l’article L. 312-1 du même code,
il est inséré un 10o ainsi rédigé :

« 10o Appartements de coordination thérapeutique
assurant les missions définies au 7o de l’article L. 311-1
du présent code. »

« III. − A l’article L. 312-14 du même code, les mots :
“prévus au 9o” sont remplacés par les mots : “prévus au 9o

et au 10o”. »
« IV. − L’article L. 315-2 du même code est complété

par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de fonctionnement des appartements de

coordination thérapeutique mentionnés au 7o de
l’article L. 311-1 sont prises en charge par les régimes de
l’assurance maladie, sans préjudice d’une participation des
collectivités locales. »

« V. − Les gestionnaires d’appartements de coordina-
tion thérapeutique bénéficiaires d’un agrément sur le fon-
dement de l’article L. 162-31 du code de la sécurité
sociale à la date de publication de la présente loi dis-
posent, à compter de cette même date, d’un délai d’un an
pour solliciter l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1
du code de l’action sociale et des familles et selon la pré-
cédure fixée par l’article L. 312-1 dudit code. L’agrément
devient caduc si cette autorisation n’a pas été sollicitée à
l’expiration de ce délai. »

M. Nauche, rapporteur, a présenté un amendement,
no 170, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 28 quinquies :
« I. − L’article L. 314-8 du code de l’action

sociale et des familles est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Les dépenses de fonctionnement des apparte-
ments de coordination thérapeutiques mentionnés
au 8o du I de l’article L. 312-1 sont prises en charge
par les régimes d’assurance maladie, sans préjudice
d’une participation des collectivités locales. »

« II. − Les gestionnaires d’appartements de coor-
dination thérapeutique bénéficiaires d’un agrément
sur le fondement de l’article L 162-31 du code de la
sécurité sociale à la date de la publication de la pré-
sente loi disposent, à compter de cette même date,
d’un délai d’un an pour solliciter l’autorisation men-
tionnée à l’article L. 313-1 du code de l’action
sociale et des familles et selon la procédure fixée par
l’article L. 313-2 dudit code. L’agrément devient
caduc si cette autorisation n’a pas été sollicitée à
l’expiration de ce délai. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nauche, rapporteur. Amendement de coor-

dination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 170.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 28 quinquies

est ainsi rédigé.

Article 28 septies A

M. le président. « Art. 28 septies A.− L’article L. 4441-10
du code de la santé publique est complété par deux ali-
néas ainsi rédigés :

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée
du fait du signalement de sévices par le médecin aux
autorités compétentes dans les conditions prévues à
l’article 226-14 du code pénal.

« Lorsque l’instance disciplinaire est informée de
l’engagement, à la suite d’un tel signalement, de pour-
suites pénales pour violation du secret professionnel ou
toute autre infraction commise à l’occasion de ce signale-
ment, elle sursoit à statuer jusqu’à la décision définitive
de la juridiction pénale. »

Je mets aux voix l’article 28 septies A.
(L’article 28 septies A est adopté.)

Seconde délibération

M. le président. En application de l’article 101 du
règlement, la commission demande qu’il soit procédé à
une seconde délibération de l’article 64 septies du projet
de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission interviendra dans les conditions prévues

à l’alinéa 3 de l’article 101 du règlement.
Je rappelle que le rejet des amendements vaut confir-

mation de la décision prise en première délibération.

Article 64 septies

M. le président. L’Assemblée a adopté, en première
délibération, l’article 64 septies suivant :

« Art. 64 septies. − Après l’article L. 241-6 du code du
travail, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-1. − I. − Les personnes titulaires d’un
diplôme en médecine, d’un certificat ou d’un autre titre
mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé
publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans
peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la
date de promulgation de la loi no de
modernisation sociale exercer la médecine de prévention,
à condition d’avoir obtenu un titre en médecine de santé
au travail et de prévention des risques professionnels, à
l’issue d’une formation spécifique, d’une durée de deux
ans comprenant une partie théorique et une partie pra-
tique en milieu de travail.

« II. − Au titre de cette formation, chaque médecin
peut bénéficier d’une indemnité liée à l’abandon de son
activité antérieure, d’une garantie de rémunération pen-
dant la période de formation et d’une prise en charge du
coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est
assuré par des concours des organismes de sécurité sociale
et une participation des services médicaux.

« III. − Un décret en Conseil d’Etat définit les modali-
tés d’application du présent article. »

M. Terrier a présenté un amendement, no 1, ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l’article 64 septies,
après les mots : “exercer la médecine”, insérer les
mots : “du travail ou la médecine”. »
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La parole est à M. Gérard Terrier.
M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre II. Il
s’agit de réparer une omission en rétablissant la référence
à la médecine du travail qui est l’objet même de l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Je ne peux qu’être

favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 64 sep-

ties, modifié par l’amendement no 1.
(L’article 64 septies, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. Nous avons terminé l’examen des

articles.
Conformément à la décision de la conférence des pré-

sidents, les explications de vote et le vote, par scrutin
public, sur l’ensemble du projet de loi auront lieu le
mardi 11 décembre après les questions au Gouvernement.

3

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. J’ai reçu de M. le président du
Conseil constitutionnel communication de la décision du
Conseil constitutionnel, rendue dans sa séance du
6 décembre 2001, sur la loi protant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier.

4

DÉPÔT D’UN RAPPORT

EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 6 décembre 2001, de M. le
Premier ministre, en application de l’article 45 de la loi
no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour
des étrangers en France et au droit d’asile, un rapport sur
les titres de séjour des étrangers en France en 2000.

5

DÉPÔT D’UN AVIS

M. le président. J’ai reçu, le 6 décembre 2001, de
M. Gérard Fuchs un avis, no 3453, présenté au nom de
la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, sur le projet de loi autorisant l’approbation de la
décision du Conseil de l’Union européenne du 29 sep-
tembre 2000 relative au système des ressources propres
des Communautés européennes (no 3423).

6

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Mardi 11 décembre 2001, à neuf
heures, première séance publique :

Discussion, après déclaration d’urgence, de la proposi-
tion de loi, no 3190, de M. Germinal Peiro et plusieurs
de ses collègues tendant à la création d’un régime de
retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés
agricoles :

M. Germinal Peiro, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3442) ;

Fixation de l’ordre du jour.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur

l’ensemble du projet de loi de modernisation sociale en
nouvelle lecture ;

Discussion du projet de loi, no 3071, autorisant la rati-
fication des amendements à l’accord portant création de
la Commission générale des pêches pour la Méditerranée :

M. Charles Ehrmann, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3441) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règlement)
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

no 3156, autorisant l’approbation de l’accord sous forme
d’échange de notes entre le Gouvernement de la
République française et le Conseil fédéral suisse concer-
nant l’interprétation de la convention relative au service
militaire des doubles-nationaux du 16 novembre 1995 :

M. Joseph Tyrode, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3440) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règlement)
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

no 3157, autorisant l’approbation du protocole portant
amendement à la convention européenne sur la télévision
transfrontière :

M. Roland Blum, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3439) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règlement)
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat

no 3160, autorisant l’approbation du protocole à l’accord
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coo-
pération dans le domaine de l’exploration et de l’utilisa-
tion de l’espace à des fins pacifiques en date du
26 novembre 1996 :

M. René André, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 3438) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règlement)
Discussion du projet de loi, no 3251, autorisant la rati-

fication de la Convention de Londres relative à l’aide ali-
mentaire :

Mme Monique Collange, rapporteure au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3437) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règlement)
Discussion du projet de loi, no 3423, autorisant

l’approbation de la décision du Conseil de l’Union euro-
péenne du 29 septembre 2000 relative au système des res-
sources propres des Communautés européennes :

Mme Marie-Hélène Aubert, rapporteure au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3436) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de
loi, no 3416, relative à l’autorité parentale :

M. Marc Dolez, rapporteur au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République (rapport no 3435).

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-deux heures trente.)

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

JEAN PINCHOT
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