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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

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

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

RATTRAPAGE DES RETRAITES MINIÈRES

M. le président. Pour le groupe communiste, la parole
est à M. Roger Meï.

M. Roger Meï. Monsieur le président, j’associe Patrick
Malavieille à ma question, qui s’adresse à Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité.

Madame la ministre, après plus d’un an de négocia-
tions, vous avez signé avec certaines organisations syndi-
cales un accord sur le rattrapage des retraites minières : il
sera de 17 % pour les retraités partis en 2001, avec un
barème dégressif, et seulement de 1,5 % pour les retraités
partis avant 1987. C’est particulièrement choquant.

Je veux me faire l’écho de l’étonnement, de la douleur
et de la révolte qui secouent les bassins miniers et sont
exprimés à la fois par les actifs, les retraités et les veuves
de mineurs.

Les mineurs auxquels sont destinées les mesures que
vous avez décidées sont les plus anciens, ceux qui,
souvent, sont descendus dans la mine à quartorze, quinze
ou seize ans, ont subi le plus la silicose, les accidents, et
ont vu beaucoup des leurs mourir au fond. Ce sont ceux
qui, pendant l’occupation nazie, alors que beaucoup de
Français baissaient la tête, ont déclenché les grandes
grèves patriotiques. Ce sont ceux qui, à l’appel du gou-
vernement du général de Gaulle, à la Libération, se sont
retroussé les manches pour produire l’énergie dont la
France avait besoin pour se chauffer et faire redémarrer
l’économie. Certains ont même été décorés de la Légion
d’honneur, ce n’est pas si courant dans le monde ouvrier.
Ils ont mérité de la France.

Les survivants et les veuves de ces mineurs ont donc
reçu comme une gifle l’accord qui a été signé. La
ministre de la solidarité peut-elle nier la solidarité dont
cette profession a fait preuve ?

Madame la ministre, au nom de cette solidarité, je
vous demande de reprendre les négociations et de rétablir
tout simplement la justice, c’est-à-dire d’accorder le
même rattrapage de 17 % à tous les retraités mineurs.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste, sur
plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert, sur quelques bancs du groupe Démocratie
libérale et Indépendants et du groupe Rassemblement pour la
République, ainsi que du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance).

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

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, vous relayez avec Patrick
Malavieille des préoccupations qui ont déjà été exprimées

par M. Kucheida, M. Baeumler et M. Migaud. Je rappel-
lerai à quoi ont abouti les négociations que j’ai ouvertes
et qui se sont terminées en septembre 2001.

Trois questions étaient posées par les représentants des
retraités mineurs.

La première était celle de la revalorisation générale des
retraites des mineurs en raison, comme vous venez de le
dire, de la pénibilité du travail et de tout ce que ces tra-
vailleurs ont apporté à notre pays, sur le plan écono-
mique, mais aussi beaucoup plus largement.

A cette première question, nous avons répondu posi-
tivement. Nous avons décidé de revaloriser de 1,5 %
toutes les retraites, quelle que soit la date du départ en
retraite. Il est vrai que la demande des syndicats était de
2 %, mais nous avons tout de même accordé 1,5 %.

La deuxième question était relative au décrochage du
niveau des retraites des mineurs par rapport au régime
général qui est apparu à partir de 1987, et seulement à
partir de cette date. L’écart devenait de plus en plus
grand au fur et à mesure que les années passaient : il fal-
lait donc le corriger.

Là encore, nous avons répondu positivement ! Le souci
de corriger l’écart explique que la revalorisation des
retraites minières soit moins élevée avant 1987 qu’après
et qu’elle soit d’autant plus élevée par le départ en retraite
est récent.

La troisième question portait sur la manière d’éviter
que cet écart ne réapparaisse. Là encore, nous avons
répondu à cette préoccupation, en mettant au point un
mécanisme pour compenser le décalage entre le salaire
moyen par tête et l’inflation.

Nous avons donc répondu positivement à l’ensemble
des questions qui étaient posées. D’ailleurs, l’accord a été
signé par trois syndicats sur cinq. Il se traduit, c’est vrai,
par des revalorisations différenciées selon que les mineurs
sont partis en retraite avant 1987 ou après. Mais, je le
répète, la majoration supplémentaire après 1987 s’ex-
plique par la compensation du décrochage du niveau des
retraites des mineurs par rapport au régime général. Ce
décrochage n’existait pas avant cette date. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

AFFAIRE BONNAL

M. le président. Pour le groupe UDF, la parole est
à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Madame la garde des sceaux,
ministre de la justice, le 16 octobre dernier au matin, au
Plessis-Trévise, Jean-Claude Bonnal a assassiné froidement
deux policiers. (Exclamations sur quelques bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste.)

M. Jean Vila. Mesrine aussi, en son temps !
M. Jean-Jacques Jégou. Mes chers collègues, si je

reparle aujourd’hui de cette terrible affaire, c’est parce
que ce triste personnage, qui a heureusement été arrêté
avec l’ensemble de sa bande dans les jours qui ont suivi,
est toujours en attente de mise en examen, bien que les
tests ADN aient prouvé que c’était lui l’assassin des deux
policiers.

Est survenue, quelques jours plus tard, une sombre
affaire de cassette vidéo. Une vidéosurveillance était en
effet installée dans l’hôtel qu’il a quitté le matin de son
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forfait. Et, aujourd’hui, la justice est en attente, entre le
juge de Créteil chargé de cette affaire et la deuxième
chambre d’appel de la cour de Paris. D’après les informa-
tions que j’ai, la nullité pour faute de procédure risquerait
d’être prononcée dans cette affaire épouvantable du fait
que cette cassette vidéo n’aurait pas été portée à la
connaissance des juges.

M. Jean-Jacques Jégou. Madame la ministre, ma
question ne se veut pas polémique. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.) La
population et les policiers du commissariat de Chenne-
vières ont été terriblement choqués. Comment leur faire
accepter que, deux mois après, celui qui a commis ce
crime odieux ne soit pas encore mis en examen ?

S’il est encore en prison aujourd’hui, c’est parce qu’il a
été mis en examen pour une autre affaire. Dix jours
auparavant, en effet, il avait tué quatre personnes dans
l’Essonne.

Mais, pour l’affaire du Plessis-Trévise, il n’est toujours
pas mis en examen. Que dire aux familles et aux policiers
de Chennevières ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des
sceaux.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Monsieur le député, je comprends votre émo-
tion. Elle s’explique par le fait que vous n’avez qu’une
partie de l’information mais, même si je dois aller au-delà
de mon rôle, je vais répondre à votre question.

La magistrate chargée de l’instruction a décidé de saisir
la chambre d’instruction pour savoir si le fait de garder
dans son dossier de mise en examen la cassette vidéo en
question ne risquait pas de conduire à une requête pour
erreur de procédure, et peu importe au demeurant la qua-
lification. C’est pour garantir une sécurité absolue à son
instruction qu’elle a souhaité poser la question à la
chambre d’instruction.

Comme vous avez raison de le souligner, il y a bien
d’autres éléments dans ce dossier, en particulier les
empreintes génétiques. En tout cas, sachez que la juge
d’instruction préfère avoir un dossier parfaitement clair.
Elle sait quelle affaire elle instruit. Elle connaît la douleur
des familles et celle des policiers. Elle sait tout ce qui a
été dit ici et ailleurs sur la personne en question et je
peux vous assurer que c’est dans un souci de prudence,...

M. François Goulard. Ah bon ?
Mme la garde des sceaux. ... et parce qu’elle veut

réussir à tout prix, qu’elle a entamé une démarche qui ne
clôt en rien l’instruction mais la rend plus sûre pour
l’avenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

2

SOUHAITS DE BIENVENUE

À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

ÉTRANGÈRE

M. le président. Mes chers collègues, je suis heureux de
souhaiter, en votre nom, la bienvenue à une délégation
parlementaire, conduite par Mme Anta Rugate, pré-
sidente du groupe d’amitié Lettonie-France à la Saeima
de Lettonie.

(Mmes et MM. les députés et les membres du Gouverne-
ment se lèvent et applaudissent.)

3

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT (suite)

M. le président. Nous poursuivons les questions au
Gouvernement.

ANTENNES RELAIS
DE TÉLÉPHONIE MOBILE

M. le président. Pour le groupe Radical, Citoyen et
Vert, la parole est à M. André Aschieri.

M. André Aschieri. Monsieur le ministre délégué à la
santé, les associations et les citoyens sont inquiets devant
la prolifération, depuis trois ans, des antennes relais de
téléphonie mobile et l’utilisation saisissante des portables.
Nous vivons dans un univers où les radiations fusent de
toutes parts. Elles ne se limitent pas aux ondes électro-
magnétiques mais concernent de nombreux secteurs. Il
apparaît donc aujourd’hui essentiel de mettre en place
une réglementation qui rassure et protège la population.

Pour le téléphone mobile comme pour les autres
domaines de la santé environnementale le risque apparaît
souvent après un certain temps. Le doute ne doit pas
nous empêcher d’édicter une réglementation. Aucune
étude officielle faite à ce jour ne montre l’inocuité totale
des antennes relais. La réglementation en la matière est
insuffisante. Seul le rapport Zmirou donne quelques
recommandations précises pour utiliser les portables et
installer les antennes relais.

Certains pays ont déjà adopté des mesures beaucoup
plus restrictives que la recommandation européenne du
12 juillet 1999. En France, les acteurs attendent un
décret qui fixe les limites d’exposition. Les opérateurs en
prise avec les citoyens attendent aussi de nouvelles
normes pour évoluer. Pouvez-vous nous dire où en est ce
décret ?

Par ailleurs, afin de protéger les utilisateurs d’appareils
de téléphonie mobile, peut-on envisager de rendre obliga-
toire l’utilisation des kits mains libres ?

Enfin, pensez-vous compléter la réglementation, à la
lumière du rapport Zmirou et du bilan de l’agence natio-
nale des fréquences, qui sera communiqué demain, afin
de protéger la population et de la rassurer ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et sur
plusieurs bancs du groupe socialiste.)

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

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Mon-
sieur le député, il existe déjà une importante régle-
mentation en matière de téléphonie mobile et je rappelle
que la croissance du nombre des téléphones portables a
été extrêmement rapide dans notre pays, puisqu’il y a
aujourd’hui 34 millions d’appareils et 30 000 relais.

Vous avez cité le rapport Zmirou. Commandé par les
autorités sanitaires, celui-ci n’est pas alarmiste. Après
avoir consulté toute la littérature mondiale, son auteur ne
conclut pas à des dangers éventuels, mais il recommande,
pour l’installation des relais, de respecter un rayon de
100 mètres autour des crèches, des écoles et des hôpitaux.

Vous m’avez demandé ce que le Gouvernement a fait.
D’abord, suite à la recommandation européenne du

12 janvier 1999, nous avons introduit, par ordonnance
du 25 juillet 2001, l’exigence de protection de la santé
publique en droit français pour les réseaux de télé-
communications.

Ensuite, une circulaire sur les stations relais a été
publiée le 23 octobre dernier par les ministères chargés de
l’environnement, des télécommunications et de l’urba-
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nisme. Celle-ci élargit le champ et la composition des
structures de concertation auprès des préfets, conformé-
ment à une recommandation du rapport Zmirou.

Enfin, un décret interministériel est en cours de rédac-
tion avec l’agence nationale des fréquences.

Un renforcement de l’information est prévu, les kits
oreillettes seront disponibles et nous avons l’intention
d’inciter les industriels à réduire les niveaux d’émission.
Je n’entrerai pas dans le détail des chiffres parce que ce
serait fastidieux mais je vous rappelle qu’ils ont été
recommandés par le conseil de l’Union européenne du
12 juillet 1999, et nous nous y conformerons. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert.)

APPLICATION DES 35 HEURES
DANS LE SECTEUR PUBLIC

M. le président. Pour le groupe Démocratie libérale et
Indépendants, la parole est à M. Bernard Perrut.

M. Bernard Perrut. Depuis quatre ans, monsieur le
Premier ministre, votre gouvernement n’en finit pas de
donner des leçons au secteur privé. Ainsi avez-vous décidé
d’imposer de manière autoritaire les 35 heures à toutes les
entreprises de ce secteur. Le 1er janvier prochain, ce sera
au tour des entreprises de moins de vingt salariés de se
plier à la réduction du temps de travail.

Or ce que vous imposez au secteur privé vous êtes
incapable de l’appliquer vous-même au secteur public.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Conscient du problème, vous ne souhaitiez d’ailleurs
pas, initialement, appliquer les 35 heures à l’administra-
tion. Dans un second temps, vous avez même affirmé
que la réduction du temps de travail devait se faire à
effectifs constants.

Or ces belles déclarations ne résistent pas à l’épreuve
des faits. Il ne se passe pas une seule semaine sans que
n’éclate en France une grève au sein du secteur public à
cause des modifications dans les conditions de travail du
fait de l’application des 35 heures : hôpitaux, administra-
tion pénitentiaire, douanes, collèges, lycées, RATP, sans
oublier la police et la gendarmerie. Ces mouvements
sociaux démontrent la faillite de l’Etat patron et l’incapa-
cité du Gouvernement à mener de manière pacifiée le
dialogue social.

M. Laurent Dominati. Absolument !
M. Bernard Perrut. Chaque fois, monsieur le Premier

ministre, vous reculez en ouvrant les cordons de la bourse
sans régler les problèmes au fond. L’administration est
désorganisée, les fonctionnaires sont démotivés, le service
public est réduit.

M. Laurent Dominati. Tout à fait !
M. Bernard Perrut. Nous connaissons, à quelques mil-

liards de francs près, le coût des 35 heures pour le secteur
privé : plus de 100 milliards de francs, soit, il faut le rap-
peler, un tiers de l’impôt sur le revenu. Mais il ne s’agit
là que d’une partie de la facture.

M. Christian Bataille. Quelle est la question ?
M. Bernard Perrut. Ma question est simple (« Ah ! » sur

les bancs du groupe socialiste) : par souci de transparence,
nous souhaiterions aussi savoir quel sera le coût supporté
par les contribuables pour la mise en œuvre des 35 heures,
dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des
hôpitaux, où de nombreux services, en particulier les
urgences, vivent une crise sans précédent. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indé-

pendants, du groupe du Rassemblement pour la République
et du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat. (Protestations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de
la réforme de l’Etat. Monsieur le député, la façon subtile
dont vous avez formulé votre question me semble tra-
duire une certaine gêne. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe socialiste. − Exclamations sur les bancs du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Mesdames, messieurs les députés de l’opposition, sou-
haitrez-vous que les 35 heures ne s’appliquent pas à la
fonction publique ? Souhaitrez-vous que l’ensemble des
fonctionnaires de ce pays, qu’ils travaillent dans les collec-
tivités territoriales, dans les hôpitaux ou au sein des ser-
vices de l’Etat, soient exclus de ce que, sur ces bancs, on
considère comme une grande réforme économique et
sociale ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Bernard Perrut. Avec quels sous ?
M. le ministre de la fonction publique et de la réforme

de l’Etat. L’Etat et les ministères ont mené des négocia-
tions dont vous semblez ignorer et le contenu et le résul-
tat : 82 % des personnels de l’Etat sont...

Plusieurs députés du groupe Démocratie libérale et

Indépendants. Dans la rue !
M. le ministre de la fonction publique et de la réforme

de l’Etat. ... en train de passer aux 35 heures dans le
cadre d’accords signés par des organisations syndicales
majoritaires.

M. Pierre-Christophe Baguet. Il n’y a pas d’accord !
M. le ministre de la fonction publique et de la réforme

de l’Etat. A-t-on, dans les entreprises, obtenu des résultats
aussi importants ? Non ! Nous l’avons fait, parfois avec
difficulté. Nous parcourons le chemin pas à pas et nous
sommes en train de réussir.

Faut-il s’étonner qu’il y ait, ici ou là, des difficultés
d’application, des problèmes ? Quand une réforme est
ainsi menée pour 5 millions de personnes,...

M. Laurent Dominati. Les sous !
M. le ministre de la fonction publique et de la réforme

de l’Etat. ... il est bien normal que des revendications et
des difficultés se manifestent. (Huées sur les bancs du
groupe Démocratie libérale et Indépendants et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Enfin, l’Etat a eu le courage de dire que nous passe-
rions aux 35 heures sans augmentation globale des effec-
tifs, c’est-à-dire que nous nous imposons à nous-mêmes
une série de contraintes (Huées sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.),...

M. le président. Mes chers collègues, un peu de
silence, s’il vous plaît !

Plusieurs députés du groupe Démocratie libérale et

Indépendants. Non !
M. Yves Nicolin. C’est nul !
M. le ministre de la fonction publique et de la réforme

de l’Etat. ... afin que cette réforme puisse s’appliquer à
l’ensemble de la population française sans pour autant se
traduire par un coût supérieur pour les contribuables.
C’est ainsi, et vous pourrez le vérifier dans quelques
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semaines, que toute la France au travail sera passée aux
35 heures, sans coût supplémentaire pour les contri-
buables, et que le service public pourra lui aussi être amé-
lioré. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. −
Huées sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

COOPÉRATION FRANÇAISE EN AFGHANISTAN

M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. François Loncle.

M. François Loncle. Monsieur le président, ma ques-
tion, j’en suis certain, va apaiser l’Assemblée. (« Ah ! » sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Pour la première fois depuis 1974, un ministre français
s’est rendu à Kaboul. Le ministre de l’éducation natio-
nale, René Haby, avait inauguré cette année-là le lycée
Istiqlal, construit par la France.

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !
M. François Loncle. Monsieur le ministre délégué à la

coopération et à la francophonie, vous avez été le premier
Européen (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants), avec vos collègues allemande et ita-
lienne, à rendre visite aux nouveaux dirigeants afghans
issus de la conférence de Bonn,...

M. Maurice Leroy. Nous n’étions donc pas les pre-
miers !

M. François Loncle. ... que nous avons rencontrés, en
particulier le président Hamid Karzaï, le général Fahim,
ministre de la défense, et Younis Qanouni, ministre de
l’intérieur.

Vous avez également lancé, à Kaboul, plusieurs opéra-
tions de coopération pour la reconstruction et l’apaise-
ment de l’Afghanistan, en particulier dans les domaines
de l’action humanitaire, de l’éducation, de la santé et de
l’administration. Pouvez-vous nous indiquer quels ont été
les résultats de votre voyage ? Quelles sont les perspectives
de la coopération française avec ce pays qui mérite atten-
tion et soutien ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur plusieurs bancs du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la coopération et à la francophonie. (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Mes chers collègues, je ne vois pas en quoi ce genre de
question peut susciter des protestations !

M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et
à la francophonie. Monsieur le président de la commission
des affaires étrangères, si j’additionne l’appui aux ONG,
aux agences des Nations unies, l’acheminement du fret
humanitaire et l’aide alimentaire, l’engagement de notre
gouvernement pour l’Afghanistan en termes d’action
humanitaire atteint 220 millions de francs, sans compter
la part que nous prenons dans l’action de l’Europe,...

M. Jean-Pierre Soisson. Pas grand-chose !
M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. ... laquelle est de l’ordre de 60 millions de francs.
Avant-hier, un bateau transportant 13 000 tonnes de

céréales...
M. Yves Nicolin. Un bateau pour l’Afghanistan !

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

phonie. ... est arrivé dans un port iranien, sa cargaison
étant destinée aux réfugiés afghans en attente de part et
d’autre de la frontière entre l’Iran et l’Afghanistan. Un
troisième avion, après ceux qui se sont posés à Dou-
chanbe et à Termez, est arrivé ce matin même à Bagram,
l’aéroport de Kaboul, transportant du fret humanitaire
pour les ONG, mais aussi des équipements médicaux,
collectés notamment par les hôpitaux de Lyon, dont une
équipe est sur place.

Sur le plan politique, dans le prolongement de la
conférence de Bonn, nous entendons apporter notre
appui à l’installation et au fonctionnement du gouverne-
ment transitoire, dont nous avons rencontré le président
et deux des principaux ministres. L’engagement de la
France à cet effet représente d’ores et déjà 1 million
d’euros.

En ce qui concerne la reconstruction, une première
réunion est prévue cette semaine à Bruxelles, destinée à
préparer la conférence ministérielle prévue pour la
deuxième semaine de janvier à Tokyo, laquelle entérinera
un plan de reconstruction mobilisant tout à la fois les
Etats, les Nations unies mais aussi les grandes institutions
financières internationales.

Nous avons retenu de notre voyage à Kaboul la
volonté très affirmée, que vous connaissez, des autorités
afghanes de reconstruire leur pays. La France y partici-
pera.

En coordination avec les ministères concernés, nous
avons retenu en particulier la possibilité de réhabiliter
l’hôpital Ali Abad, et nous participerons à la réouverture
des lycées Istiqlal, pour les garçons, et Malalaï, pour les
filles. Ce sera l’occasion pour nous de manifester notre
attachement à l’éducation, à celle des filles notamment.

Mais il est clair que cette reconstruction ne vaudra que
si les Afghans eux-mêmes la conduisent. Nous ne sau-
rions le faire à leur place. Nous ne pouvons que les ac-
compagner, mais la France y est totalement déterminée.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

GRÈVES DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

M. le président. Pour le groupe RPR, la parole est à
M. Jean-Claude Lemoine.

M. Jean-Claude Lemoine. Monsieur le ministre délé-
gué à la santé, après les internes, en grève depuis un
mois, voilà que les chefs de clinique cessent les soins. Les
infirmières libérales ont elles aussi annoncé qu’elles
allaient arrêter le travail. Tout cela est terriblement
angoissant et vient s’ajouter à la grève sans précédent, qui
dure depuis un mois, des médecins généralistes, qui n’as-
surent plus, vous le savez, les gardes de nuit ni les gardes
de fin de week-end. Les Français ne peuvent qu’être
inquiets en découvrant que les soins auxquels ils ont droit
ne sont plus normalement assurés.

Allez-vous enfin répondre aux préoccupations légitimes
des personnels de santé, qui ne comptent ni leur temps
ni leur dévouement ? Allez-vous répondre également à
l’inquiétude de tous les patients ? On peut dire que la
sécurité sanitaire n’est plus assurée dans notre pays.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Or elle
relève de la pleine et entière responsabilité du Gouverne-
ment ; vous-même l’avez confirmé puisque les généralistes
en grève sont réquisitionnés par vos représentants,
MM. les préfets,...

M. François Goulard. Illégalement !
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M. Jean-Claude Lemoine. ... conformément aux direc-
tives que vous leur avez envoyées. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

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

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Vous
avez raison, monsieur le député (« Ah ! » sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants) : ces mouvements
existent. J’ai du reste rencontré les représentants de cha-
cune des catégories que vous avez citées. Permettez-moi
d’en ajouter une autre : les 35 000 attachés vacataires des
hôpitaux, avec lesquels nous avons signé un protocole
d’accord et dont le mouvement s’est achevé hier.

M. Jean-Louis Debré. Et les kinésithérapeutes ?
M. le ministre délégué à la santé. Quant aux internes,

nous leur avons présenté des propositions qu’ils ont, me
semble-t-il, entendues. Elles devraient se traduire par de
très nettes avancées sur le plan de leur vie quotidienne,
mais aussi en ce qui concerne la prise en charge des
malades ; c’est cela qui vous importe et je le comprends
fort bien. J’espère que nous pourrons signer demain le
protocole.

Les médecins généralistes, en grève de garde, ont
demandé une revalorisation des lettres clés. Avec
Mme Elisabeth Guigou, nous sommes intervenus auprès
de la CNAM pour que les comités de la nomenclature
puissent se prononcer sur cette revalorisation.

Pour les infirmières libérales, les choses sont plus déli-
cates. Certaines d’entre elles réclament la disparition des
quotas, mais il faut savoir qu’elles ne représentent que
de 2 à 3 % des infirmières libérales. Les autres ne le sou-
haitent pas. Pour autant, je ne disconviens pas de la réa-
lité de leur revendication ; mais elles sont peu nom-
breuses et deux organisations syndicales d’infirmières
libérales sur trois refusent que l’on touche aux quotas ;
autant dire que tout cela est assez compliqué.

Sur le fond, je ne crois pas que la sécurité sanitaire soit
menacée dans notre pays, bien au contraire. Quoi qu’il
en soit, le Gouvernement mettra tout en œuvre pour
qu’elle soit assurée dans la période hivernale qui s’an-
nonce.

Mais permettez-moi de revenir un instant sur le cas des
internes.

Leur revendication fondamentale portait sur le repos
de sécurité : ils souhaitent bénéficier, après chaque garde,
d’un repos de onze heures, en fait vingt-quatre. C’est une
mesure que nous avions nous-mêmes introduite en 1997
et que nous avons étendue, par le protocole de 2000 en
particulier, aux praticiens hospitaliers. Ils seront assurés
fin 2003 de ce repos de sécurité.

Les internes effectuent, vous le savez, cinq gardes :
quatre gardes par mois une fois par semaine et une garde
de week-end. Ils seront donc les premiers, s’ils acceptent
ce que je leur ai proposé, à bénéficier de cinquante-cinq
jours de repos de sécurité qui sera compris dans leur
temps de travail.

M. Bernard Accoyer. Et le samedi matin ?
M. le ministre délégué à la santé. Vous savez fort

bien, monsieur le député, que les internes ont un lien
tout à la fois avec la santé et l’université. Deux demi-
journées sont réservées à leur formation universitaire.
Aussi avons-nous proposé une possibilité de cumul qui se
traduirait par douze jours supplémentaires de formation,

tout en veillant à ce qu’ils ne soient pénalisés ni le week-
end ni le samedi. C’est ainsi que se présente le dispositif
que je leur ai proposé.

M. Christian Jacob. M. Fabius est-il d’accord ?
M. le ministre délégué à la santé. Ajoutons qu’il existe

de fortes disparités dans les gardes. Dans certains services
spécialisés, la chirurgie par exemple, les internes sont
astreints à neuf gardes. Ils travaillent énormément et sont
absolument indispensables au bon fonctionnement de
l’hôpital. Tout cela a été pris en compte. J’espère qu’ils
sauront raison garder. Nous ne pouvons pas aller plus
loin. Notre proposition de cinquante-cinq jours de repos
de sécurité, sans compter les autres avantages, devrait être
entendue. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

NOUVELLES FORMES D’ESCLAVAGE

M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est
à Mme Christine Lazerges.

Mme Christine Lazerges. Madame la garde des sceaux,
ma question porte sur les diverses formes de l’esclavage
moderne, objet d’une mission que j’ai présidée et dont
M. Alain Vidalies a été le rapporteur. Notre rapport,
remis il y a quelques jours, dresse un constat extrême-
ment préoccupant et douloureux.

Que l’on considère l’esclavage sous la forme de l’ex-
ploitation domestique ou sous celle de l’exploitation
sexuelle, une même analyse peut être faite : le phénomène
est en développement et les réponses jusqu’alors apportées
très largement inadaptées.

Un exemple simple : que faire d’une prostituée étran-
gère, souvent très jeune, brisée par des viols successifs,
vendue, revendue, qui souhaite se soustraire à son réseau ?
Il faut dépasser son statut d’étrangère, c’est clair : elle est
le plus souvent en situation irrégulière. Il faut lui trouver
un lieu d’accueil et un lieu de resocialisation. Il faut orga-
niser, le cas échéant, son retour, assurer sa sécurité,
notamment dans le cadre des procédures judiciaires aux-
quelles elle accepterait de participer, de coopérer. Il faut
enfin que les coupables soient punis à la hauteur de leur
crime, et celui-ci va bien au-delà du simple proxénétisme.

Je connais, madame la garde des sceaux, votre détermi-
nation à affronter le drame de l’esclavage moderne. Pou-
vez-vous nous indiquer quelles mesures le Gouvernement
est décidé à prendre pour la répression des trafiquants et
pour l’accueil des victimes ?

M. Claude Goasguen. Il serait temps !
Mme Christine Lazerges. Quelles mesures spécifiques

envisagez-vous de prendre pour punir la traite des êtres
humains ?

En résumé, quelle politique appuyée comptez-vous
engager pour lutter contre ce qu’il faut bien appeler
l’esclavage en France aujourd’hui ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des
sceaux.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Madame la
députée, avec Alain Vidalies et tous ceux qui vous ont ac-
compagnés dans votre mission, vous avez une fois de plus
mis en lumière ce qui reste perpétuellement dans l’ombre
et que l’on ne veut pas forcément voir : l’organisation cri-
minelle en réseaux dans le domaine du proxénétisme et
dans celui de l’esclavage domestique, les deux étant par-
fois liés : c’est ce dont étaient victimes ces jeunes filles et
ces jeunes garçons que vous avez trouvés enfermés dans
des maisons, tout à la fois contraints de travailler et vio-
lés, plongés dans l’horreur totale.
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Face à cette horreur, il faut agir dans deux directions.
Nous devons d’abord mobiliser l’ensemble des parquets

de France. Une circulaire sur le proxénétisme était en
préparation, mais nous avons voulu attendre, et nous
avons eu raison, les résultats de votre mission. Cela nous
a permis d’alerter l’ensemble des procureurs généraux de
France. Le but est que, dans chaque ressort, un magistrat
soit spécialement chargé de ces dossiers. En effet, il est
important que l’information circule entre les cours d’ap-
pel et qu’elle remonte au niveau national, afin que l’on
puisse, à travers les cas découverts, déterminer les meil-
leurs moyens de briser ces réseaux de l’horreur.

Le problème, et vous avez raison de le souligner, est
que nous manquons de véhicules législatifs ; nous devons
aussi travailler à cela. D’abord en créant le délit, qui pour
l’instant n’existe pas, de traite des êtres humains, en pré-
voyant des peines plus sévères sanctionnant le travail et
l’hébergement dans des conditions contraires à la dignité
de la personne − j’ai volontairement choisi une phrase
sobre, quand bien même elle traduit mal les réalités −, et
en rendant possible la saisie et la confiscation systéma-
tiques du patrimoine des proxénètes. C’est la raison pour
laquelle, d’ores et déjà, avec les procureurs et les juges
d’instruction, nous mettons en avant la possibilité du
délit de blanchiment, ce qui suppose le concours de
l’ensemble des services de l’Etat − services fiscaux, services
des douanes, DGCCRF. L’inculpation pour blanchiment
permet en effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur
les nouvelles régulations économiques, que vous avez
votée, de confisquer l’ensemble du patrimoine de ces
individus, ce qui est un excellent moyen de casser les
réseaux.

Parallèlement, il faut assurer une meilleure protection
des témoins, d’abord en leur accordant l’hébergement,
ensuite en leur fournissant des papiers. Avec le ministre
de l’intérieur, nous sommes déterminés à trouver une
solution.

Il faut enfin systématiquement mener des enquêtes
judiciaires dès lors qu’une personne, même majeure, a
disparu dans des conditions troublantes. De nombreux
cas de ce genre nous sont rapportés par les familles. Or,
là encore, nous manquons de véhicules législatifs pour
lancer ces enquêtes préliminaires pourtant indispensables.

Croyez bien, madame la députée, que je m’attache à
préparer les textes nécessaires et que j’espère de tout
cœur, avec votre assemblée, trouver le plus vite possible
une solution pour que cette loi indispensable soit votée.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

TARIFS D’EDF

M. le président. Pour le groupe RPR, la parole est à
M. Didier Quentin.

M. Didier Quentin. Monsieur le président, ma question
s’adresse à M. le Premier ministre.

Vous avez décidé, dans le budget de 2002, de ponc-
tionner EDF d’environ 6 milliards de francs,...

M. Christian Bataille. Vous, vous vouliez vendre
l’entreprise !

M. Didier Quentin. ... tout comme vous avez entrepris
de racler la quasi-totalité des fonds de tiroir des entre-
prises, caisses et organismes publics.

Or nous apprenons aujourd’hui que les comptes
d’EDF se dégradent rapidement...

M. Philippe Briand. Eh oui ! Ils ne sont pas au cou-
rant ?

M. Didier Quentin. ... et que l’entreprise n’a d’autre
solution pour s’en sortir que d’augmenter l’année pro-
chaine de 5 % − je dis bien 5 % − les tarifs demandés à
tous nos concitoyens.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Scandaleux !
M. Didier Quentin. Monsieur le Premier ministre, où

est la cohérence de votre politique budgétaire et indus-
trielle, dont vous vous autofélicitez en permanence ?

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Il n’y en a pas !
M. Didier Quentin. Demanderez-vous aux Français de

payer le déficit budgétaire que vous allez leur laisser sous
forme de factures d’électricité supplémentaires ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

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

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Monsieur Quentin,...

M. Jean-Michel Ferrand. Sortez votre porte-monnaie !
M. le président. Monsieur Ferrand ! Calmez-vous !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. ... votre information n’est pas exacte et je puis
vous apporter des précisions qui, je l’espère, vous rassure-
ront.

Pour commencer, en ce qui concerne le budget de
2002, il est tout à fait exact qu’une contribution sera
apportée sous forme comptable par EDF,...

M. Jean-Pierre Soisson. Volontaire ou imposée ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. ... en raison des accords passés avec AREVA,
dans la mesure où, comme vous le savez sans doute, il a
été possible pour le futur d’obtenir des tarifs moins chers.
Il était donc normal que l’Etat, actionnaire d’EDF, en
tire bénéfice.

M. Jean-Pierre Soisson. C’est scandaleux !
M. le ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie. Et cela ne s’est pas traduit par des aug-
mentations massives des prix.

J’ai lu, comme vous, dans un journal du matin, qu’une
augmentation substantielle se préparerait. Je tiens à vous
faire savoir qu’il n’en est tout simplement pas question.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Maurice Leroy. A la semaine prochaine !

ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE

M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est
à Mme Hélène Mignon.

Mme Hélène Mignon. Ma question s’adresse à Mme la
secrétaire d’Etat aux personnes âgées.

M. Jean-Pierre Soisson. Qui est-ce ?
Mme Hélène Mignon. Depuis plusieurs semaines, à

chacune de mes rencontres avec nos concitoyens âgés de
plus de soixante ans, je suis frappée par le manque d’in-
formation de la plupart d’entre eux sur une loi pourtant
capitale pour notre société : je veux parler de la prise en
charge de la perte d’autonomie et de l’allocation person-
nalisée d’autonomie.

Malgré les nombreuses réunions auxquelles vous avez
participé avec Mme Elisabeth Guigou dans les départe-
ments, cette mesure n’a pas été popularisée comme il se
doit ni relayée sur le terrain au plus près des intéressés.
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Y aura-t-il, madame la secrétaire d’Etat, une grande
campagne d’information médiatique comme l’ont suggéré
les personnes âgées elles-mêmes, tant elles se sentent
concernées, quand elles en ont connaissance, par les
mesures qui seront mises en place à partir du 1er jan-
vier 2002 ?

M. Jean-Pierre Soisson. Propagande !
M. le président. Monsieur Soisson, du calme !
Mme Hélène Mignon. Certaines d’entre elles m’ont

également fait part de leur inquiétude quant à la mise en
place de l’APA, car les dossiers ne sont pas encore dispo-
nibles et des structures de soins à domicile annoncent à
leurs bénéficiaires une interruption des services pendant le
week-end.

Quant aux élus et aux directeurs de foyers logements,
ils s’interrogent sur l’application desdites mesures aux
structures dont ils ont la responsabilité.

Je vous remercie par avance, madame la secrétaire
d’Etat, des réponses que vous pourrez m’apporter.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux personnes âgées.

M. Jean-Pierre Soisson. Encore un peu de propa-
gande !

Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d’Etat aux
personnes âgées. L’APA, parce qu’elle est très attendue, sus-
cite effectivement une grande demande d’information.
C’est pourquoi Elisabeth Guigou et moi-même avons
présenté ce matin un grand plan de communication dont
le premier élément, déjà opérationnel, est un numéro vert
où toutes les personnes âgées, leurs familles et les profes-
sionnels peuvent obtenir des renseignements.

Deuxièmement, un document d’information sera dif-
fusé par toutes les mairies, les maisons de retraite et les
services de soins à domicile.

Enfin, des pages d’information seront publiées dès le
début du mois de janvier dans l’ensemble de la presse
régionale.

Cela dit, Elisabeth Guigou et moi-même le constatons
sur le terrain, la plupart des départements ont déjà édité
leurs propres documents d’information. Et je l’ai encore
vu hier en Haute-Saône, presque tous ont dès à présent
préparé les dossiers de demande d’allocation personnalisée
d’autonomie et mis en place des équipes médico-sociales.

M. Richard Cazenave. Qui paie ?
Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Une

grande partie de ces dernières procède déjà à l’évaluation
des besoins des personnes âgées.

Parce que, je le répète, l’APA était très attendue, les
départements se sont mobilisés. Et la campagne que nous
avons lancée va permettre de répondre aux demandes des
personnes âgées.

Quant aux foyers logements, au sujet desquels je suis
très souvent interrogée, ils auront droit à l’ensemble des
dispositifs prévus dans le cadre de l’allocation personnali-
sée d’autonomie. Tout en respectant leur mode d’accueil,
nous ferons en sorte qu’ils puissent bénéficier du finance-
ment prévu pour les maisons de retraite. Je crois donc
que vous pouvez rassurer tant les personnes âgées que les
responsables des foyers logements. Ils recevront d’ailleurs
un courrier leur indiquant les conditions dans lesquelles
les foyers logements pourront avoir droit à l’allocation
personnalisée d’autonomie et au même financement que
les maisons de retraite. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN

M. le président. Pour le groupe RPR, la parole est à
M. Yves Deniaud.

M. Yves Deniaud. Monsieur le ministre de l’intérieur,
monsieur le ministre, quel est le pays où, dans les trains
de nuit, des wagons sont spécialement réservés aux
femmes et particulièrement gardés pour les protéger des
agressions et des viols ?

Quel est le pays où les agressions dans les différents
moyens de transport auront, pendant les neuf premiers
mois de 2001, augmenté de près de 20 % ?

Ce n’est pas un pays du Proche, du Moyen ou de
l’Extrême-Orient, ni un pays d’Afrique ou d’Amérique
latine. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Yann Galut. Scandaleux ! C’est du racisme !
M. Maxime Gremetz. C’est indigne !
M. Yves Deniaud. Monsieur le ministre, quel est le

pays où les voyageurs acquittent pour la carte Orange un
prix « sévices compris » ?

Eh bien, ce pays, malheureusement, c’est la France !
(Vives exclamations sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. Un peu de calme, mes chers col-
lègues !

M. Yves Deniaud. Les vérités vous dérangent !
M. Yann Galut. Vous tenez des propos mensongers !
M. le président. Monsieur Galut !
M. Yves Deniaud. Si je m’adresse à vous, monsieur le

ministre de l’intérieur, plutôt qu’à votre collègue chargé
des transports, c’est parce que les agents de la SNCF, de
la RATP et de tous les services de transports urbains des
villes grandes, moyennes ou petites, n’ont pas vocation à
assurer la sécurité. Ils ne sont pas formés, ils ne sont pas
entraînés pour cela. C’est donc à la police d’assurer la
sécurité, si on veut bien lui en donner les moyens. (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.) Mais cette
sécurité, pour le moment, tout le monde sait qu’elle n’est
pas assurée.

Ma question est donc simple : allez-vous enfin, dans les
transports mais, au-delà, dans la société tout entière, assu-
rer la sécurité des Français ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants. − Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, quel est le
pays où nous avons trouvé, en 1997 (Protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants), des gares
déshumanisées, fermées, notamment en région parisienne,
à vingt-trois heures et où dès vingt heures il n’y avait
plus un agent pour assurer la sécurité ?

C’est la France ! Et c’est ce que vous nous avez laissé.
De réels problèmes de sécurité se posent. Dès 1998,

nous avons mis en œuvre douze mesures...
M. Philippe Briand. C’est faux !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. ... visant à les résoudre, notamment en accrois-
sant la présence humaine.
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M. Bernard Cazeneuve. Quinze ans de socialisme !
M. Philippe Briand. Vous êtes complices !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Vous critiquez le fait que certains wagons
soient désormais réservés aux femmes. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste, du groupe socialiste et
du groupe Radical, Citoyen et Vert.) Vous nous le repro-
chez, mais nous avons raison d’accéder à leur demande.

Non seulement nous avons fait des efforts pour huma-
niser les gares et les transports en multipliant les agents
de la sécurité de la SNCF et de la RATP, mais en liaison
avec le ministère de l’intérieur, nous avons mis en place
des commissariats dans les gares.

M. Bernard Cazeneuve et M. Philippe Briand. Ça ne
marche pas !

M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Parce qu’il y manquait le personnel, que vous
vous n’aviez pas prévu ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste, du groupe socialiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert. − Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Pour notre part, nous avons plus que triplé les moyens
matériels, y compris de vidéo-surveillance.

M. Philippe Briand. Ça fait quinze ans que vous êtes au
gouvernement !

M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Bref, en matière de sécurité,...
M. Philippe Auberger et M. Jean-Michel Ferrand. C’est

zéro !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. ... sans en faire un enjeu politicien, nous agis-
sons. Et si davantage de personnes prennent les transports
collectifs − je vous informe, monsieur le député, que,
depuis 1997,...

M. Lucien Degauchy. Vous n’avez rien fait !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. ... il y a 20 % de voyageurs en plus dans les
rames de la SNCF et de la RATP −, c’est aussi parce que
nous avons une autre politique que celle qui avait été
menée jusque-là en ce qui concerne la sécurité, les tarifs
et le confort. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste, du groupe socialiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert. − Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Jean-Michel Ferrand. C’est une catastrophe !

PASSAGE À L’EURO

M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Gérard Fuchs.

M. Gérard Fuchs. Monsieur le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie, il y a huit jours encore,
beaucoup se demandaient, à la veille de l’introduction des
pièces et des billets en euros, si c’est l’inquiétude ou
l’engouement qui l’emporterait chez nos concitoyens.

Depuis vendredi, jour de la mise en vente des premiers
kits en euros, la réponse est claire : c’est l’engouement et
la curiosité. Pouvez-vous nous donner quelques indica-
tions chiffrées sur l’ampleur de la curiosité qui a poussé
les Français à acheter ces sachets ?

En tant que président du groupe d’études de l’Assem-
blée nationale sur l’introduction des pièces et billets en
euros, je voudrais encore vous poser deux questions
complémentaires.

Il semble qu’un mouvement de grève soit envisagé
dans les banques pour le 2 janvier. Je comprends l’inquié-
tude de salariés confrontés à un événement sans pré-
cédent. Où en sont les négociations en cours ?

Nous avons reçu des représentants de ce qu’on appelle
les populations sensibles, qui risquent d’éprouver des dif-
ficultés particulières du fait de l’introduction de l’euro : je
pense aux malvoyants, aux malentendants et aux exclus
bancaires. Pouvez-vous nous rappeler, monsieur le
ministre, les mesures particulières qui ont été prises pour
leur faciliter l’approche du 1er janvier prochain ?

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

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Monsieur le député, la vente des sachets
d’euros a été, c’est vrai, un très grand succès : au moment
où je vous parle, 20 millions de kits ont été vendus.

M. Jean Ueberschlag. Ça fait une belle cagnotte !
M. le ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie. Chez les buralistes, les stocks sont quasiment
épuisés. A La Poste, où il y a eu une distribution extrê-
mement large, les réserves sont plus importantes, et plus
encore dans les agences bancaires et dans les postes du
Trésor.

En tout cas c’est un grand succès, que l’on peut attri-
buer à la curiosité, certes, mais pas seulement. En dépit
du scepticisme qu’il a été longtemps de bon ton d’entre-
tenir à l’égard de l’euro, beaucoup de nos concitoyens
voient la nouvelle monnaie de façon très positive, et c’est
de bon augure.

En ce qui concerne les populations fragiles, je ne
reprendrai pas la totalité des dispositions prises à leur
sujet. Sachez que, grâce à l’action de l’Etat, des orga-
nismes sociaux, des collectivités locales et des associations,
un programme considérable a été élaboré pour que per-
sonne ne soit exclu de l’euro. C’est vrai en particulier
pour les non-voyants, à qui seront distribués plus de
100 000 convertisseurs. C’est vrai aussi pour les popula-
tions socialement très fragiles, à qui nous avons affecté
35 000 « euroformateurs ».

Je le répète, il s’agit d’un programme considérable.
Mais l’euro, ce n’est pas seulement la réforme écono-
mique et monétaire probablement la plus importante
depuis cinquante ans, c’est aussi un lien social.

Enfin, pour ce qui concerne un possible mouvement
de grève le 2 janvier, des discussions ont eu lieu avec
l’Association française des banques. Elles portent sur les
salaires et la sécurité. Sur ce dernier point l’Etat a fait et
fait encore le maximum.

Face à l’éventualité d’un tel mouvement de grève, je
fais appel, comme je l’ai déjà fait, à un sentiment qui me
paraît naturel s’agissant d’un acte aussi important que
l’adoption d’une nouvelle monnaie et je place chacun
devant ses responsabilités. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

EXPOSITION INTERNATIONALE DE 2004

M. le président. Pour le groupe communiste. La parole
est à M. Patrick Braouezec.

M. Patrick Braouezec. Monsieur  le Premier ministre,
pour la première fois depuis 1937, la France a obtenu
l’organisation de l’exposition internationale, qui se tiendra
en 2004 en Seine-Saint-Denis, sur le thème de l’image.

La candidature française a été retenue grâce à un enga-
gement résolu de toutes les parties intéressées, et en parti-
culier de vous-même. (Exclamations sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)
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Cet événement est de nature à contribuer à la pour-
suite du développement de cette partie nord de l’Ile-de-
France et de l’effort en faveur de sa population, trop
longtemps délaissée, voire méprisée.

Aujourd’hui, il nous faut travailler ensemble à la réus-
site de cette initiative, dans laquelle l’image de la France
est engagée.

Un problème concret se pose, celui de la garantie de
l’emprunt indispensable pour couvrir les nécessités de tré-
sorerie. En effet, les dépenses vont s’échelonner de 2002 à
2004, alors que les recettes ne seront encaissées
qu’en 2004. Le besoin de financement est évalué à
155 millions d’euros.

M. Yves Nicolin. A la caisse !
M. Patrick Braouezec. Seule la garantie de l’Etat accor-

dée à la SEM Images, qui pilote l’opération, peut
convaincre les banques d’accepter de prêter cette somme.

Or, actuellement, l’Etat ne garantit pas l’intégralité de
cet emprunt,...

M. Franck Dhersin. Fabius !
M. Patrick Braouezec. ... ce qui bloque totalement la

préparation de l’exposition, voire la remet en cause.
Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous rassu-

rer sur le plein engagement de l’Etat,...
Plusieurs députés du groupe de l’Union pour la démo-

cratie française-Alliance. Il va le faire !
M. Patrick Braouezec. ... et notamment sur sa garantie

totale de l’emprunt à hauteur de 150 millions d’euros,
car elle conditionne l’organisation, par la France, de l’ex-
position internationale. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

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

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Monsieur le député, je réponds avec plai-
sir à votre question par un rapide historique et les der-
niers développements du dossier. Elle est la bienvenue,
car l’engagement financier de l’Etat aux côtés des collecti-
vités territoriales a suscité, ces derniers jours, de multiples
interrogations.

Le département de la Seine-Saint-Denis a été à l’ori-
gine de la candidature de la France à l’exposition inter-
nationale de 2004, organisée sur le thème de l’image. La
préparation de cette première exposition internationale du
millénaire a été confiée, vous l’avez rappelé, à une société
d’économie mixte, la SEM Images. L’engagement de
l’Etat en faveur de ce projet s’est déjà traduit, au-delà du
financement de certains investissements, et notamment
du futur pavillon français de l’exposition, comme c’est
normal, par l’adoption, il y a quelques jours, à l’Assem-
blée, d’un amendement au budget autorisant l’Etat à
apporter sa garantie aux emprunts que contractera la
SEM Images pour financer ses besoins de trésorerie
d’exploitation, à hauteur de 50 %, soit 55,200 millions
d’euros.

Il s’agit là d’une procédure exceptionnelle, qui va per-
mettre de mobiliser les financements bancaires nécessaires.

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas exact !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Je tiens à préciser à l’intention de M. Braoue-
zec et de M. Brard, qui ne connaissent peut-être pas
encore les dernières décisions prises (Exclamations sur les
bancs du groupe du rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendant),...

M. Jean-Pierre Brard. Mais si !

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

l’industrie. ... que cette décision sera complétée par une
intervention de la Caisse des dépôts qui, au titre de ses
missions d’intérêt général, a décidé d’assurer les 55 mil-
lions d’euros de besoin de trésorerie complémentaire.

M. Jean-Pierre Soisson. Ça ne leur suffit pas !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. J’ai reçu moi-même, ce lundi, M. Robert Clé-
ment, président du conseil général, et M. Claude Barto-
lone, pour les écouter d’abord et les informer ensuite de
ces décisions. Ils m’ont dit leur satisfaction car, à leurs
yeux, elles permettent à l’Etat d’honorer totalement ses
engagements.

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas vrai !
M. le ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie. Elles témoignent en effet de la volonté de
l’Etat, affirmée par M. le Premier ministre, de s’engager
concrètement dans ce projet. Non seulement les engage-
ments présents et futurs de toutes les collectivités concer-
nées seront confortés, mais le signal nécessaire sera donné
à tous les futurs partenaires, publics et privés, de la SEM
Images, qui s’apprêtent à se joindre à ce grand projet.

Cela montre en tout cas que cette grande exposition se
prépare dans les meilleures conditions et que le Gouver-
nement, prenant les décisions financières nécessaires, est
convaincu que son succès est dans l’intérêt de la France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

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

Suspension et reprise de la séance

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

heures vingt-cinq, sous la présidence de Mme Christine
Lazerges.)

PRÉSIDENCE DE MME CHRISTINE LAZERGES,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

4

CORSE

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

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

« Paris, le 13 décembre 2001.
Monsieur le président,

J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-joint, le
texte du projet de loi relatif à la Corse, adopté par
l’Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa
séance du 4 décembre 2001 et modifié par le Sénat
dans sa séance du 12 décembre 2001.

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

Veuillez agréer, monsieur le président, l’assurance
de ma haute considération. »

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion,
en lecture définitive, de ce projet de loi (nos 3464, 3469).
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Je rappelle qu’à l’issue de cette discussion le vote aura
lieu par scrutin public, conformément à la décision prise
par la conférence des présidents en application de
l’article 65-1 du règlement.

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

messieurs les députés, vous avez, en nouvelle lecture,
adopté un texte conforme aux engagements et aux sou-
haits du Gouvernement. J’y reviendrai dans un instant.
Le Sénat a, depuis, rétabli pour l’essentiel le texte qu’il
avait élaboré en première lecture. Votre délibération d’au-
jourd’hui va conclure l’examen de ce projet de loi. Ainsi,
le calendrier auquel était attaché le Gouvernement aura
été respecté, et c’est important, alors que certains annon-
çaient le contraire.

Sur le fond, les amendements que vous avez adoptés
ont amélioré notablement le texte. Ils ont permis par ail-
leurs à une majorité d’entre vous de confirmer leur adhé-
sion ou, et j’y suis sensible au regard de ce qu’elle peut
signifier positivement, leur abstention.

Je tiens à saluer cette constance responsable qui, pour
certains, n’allait pas de soi eu égard à la pression
qu’exerce un calendrier qui devient peu favorable à
l’approche d’échéances électorales décisives.

Il n’a en effet échappé à personne que le texte lui-
même ne suffisait pas à expliquer des évolutions que
semble dicter une volonté de réduire ces soutiens à défaut
de pouvoir obtenir le rejet du texte. C’est aussi sans
doute ce qui a inspiré la demande de vote solennel. Cela
ne nous gêne cependant pas car nous avons été totale-
ment transparents tout au long de ce parcours législatif,
et les Corses savent bien qui a fait œuvre utile.

Ce propos n’est pas polémique, il ne fait que reprendre
bon nombre de commentaires lus ou entendus ces der-
niers temps.

Il est important que le texte que je souhaite vous voir
adopter définitivement prenne en compte, dans les termes
qui résultent de vos travaux antérieurs, l’ensemble des
composantes d’un projet qui conjugue clarification des
compétences, responsabilisation accrue des élus, valorisa-
tion d’une identité culturelle forte et développement
économique et social.

Je n’en évoquerai maintenant que quelques dispositions
essentielles.

L’article 1er tend, d’une part, à doter la collectivité ter-
ritoriale d’une capacité élargie à édicter des dispositions
réglementaires, c’est-à-dire générales et impersonnelles,
dans le cadre des articles 34 et 72 de la Constitution − le
législateur et lui seul en définira les conditions −, et,
d’autre part, à permettre à cette collectivité d’inviter le
législateur, sur demande motivée, à prévoir des adapta-
tions de sa propre décision tenant compte du contexte
local.

On ne pourra faire grief au texte proposé à votre vote,
après un très important travail de votre commission des
lois, d’instituer un nouveau pouvoir législatif là où tout
se passe sous le contrôle total et permanent du législateur.

Ces dispositions ont longtemps fait l’objet d’un débat
sur leur conformité à la Constitution, puisqu’il est
constant que ce projet de loi doit s’inscrire dans ses
limites.

J’observe cependant que, après une lecture sans doute
plus attentive du texte et au bénéfice des explications
fournies à l’occasion des différentes lectures, la critique
semble maintenant se déplacer sur le terrain de l’efficacité
de ces dispositions. Rien, dans leur mise en œuvre, ne
serait jugé possible d’ici à 2004, échéance annoncée d’une

révision constitutionnelle. Mais le projet de loi qu’il vous
est proposé d’adopter doit en être détaché pour constituer
un tout opérationnel en lui-même.

En effet, si la perspective d’une révision constitu-
tionnelle est bien inscrite dans le relevé de conclusions du
20 juillet 2000 qui engage ce gouvernement, elle l’est
sous une triple condition : le respect, par l’Etat, de ses
propres engagements, le bon exercice par les élus de leurs
nouvelles responsabilités et, enfin, l’arrêt durable de la
violence. Cette révision suppose enfin l’accord des auto-
rités en place à cette échéance.

Ce texte a bien toute son utilité. D’ailleurs certains
disent que seule la perspective de 2004 leur pose pro-
blème.

Je passerai plus rapidement sur l’ensemble des trans-
ferts de compétences dans de nombreux secteurs, non
qu’ils ne soient importants, mais parce qu’ils ne peuvent
faire débat qu’en opportunité, et non en droit.

Vous savez que, pour nous, ils procèdent d’une volonté
de clarifier les choses et de responsabiliser davantage les
élus dans la gestion des affaires de l’île. Cette décentrali-
sation avancée, que tout le monde dit vouloir promou-
voir, est indispensable pour parfaire le cadre juridique
plus que déjà esquissé par la loi de 1991.

Je suis au demeurant stupéfait de constater que, sur ces
bancs comme au Sénat, certains refusent aux élus du suf-
frage universel la considération et la légitimité qu’ils sont
prêts à reconnaître sans limite et sans les mêmes a priori
aux chefs d’entreprise.

M. René Dosière. Très juste !

M. le ministre de l’intérieur. Cette attitude témoigne
d’une vision de la gestion des intérêts de la collectivité
nationale que nous ne partageons pas.

S’agissant de l’enseignement généralisé de la langue
corse, qui ne peut se confondre avec son apprentissage
obligatoire, la rédaction que vous avez adoptée se suffit à
elle-même, ne serait-ce que parce que votre assemblée l’a
déjà consacrée dans un passé récent et que le Conseil
constitutionnel l’a validée. La doctrine est ainsi fixée
depuis plusieurs années et la jurisprudence constitu-
tionnelle n’a point besoin du secours de la loi pour s’im-
poser à tous.

Concernant l’article 12, j’entends parler, depuis nos
derniers débats, de sa suppression, alors que subsistent
l’ensemble des dispositions relatives au plan d’aménage-
ment et de développement durable ainsi que deux possi-
bilités d’adaptation de la loi littoral, naturellement enca-
drées.

La suppression du seul III relatif à l’extension de
l’urbanisation s’inscrit dans le contexte d’une très vive
polémique qu’il convenait de faire taire au bénéfice d’une
approche raisonnée de cette question centrale qu’est l’in-
dispensable développement maîtrisé de la Corse.

En élaborant sans tarder le plan d’aménagement, qui
était et reste de toute façon le préalable à toute adapta-
tion, les élus pourront faire valoir concrètement leur
vision de l’aménagement de la Corse, largement débattue
avec les institutions, les associations et la population au
moyen de nombreux dispositifs de concertation et de
consultation. Elle sera, j’en suis convaincu, bien éloignée
des caricatures qui les ont blessés. Ces élus avaient d’ail-
leurs bien compris l’importance de cette question en pro-
posant eux-mêmes, ces derniers mois, de différer la mise
en œuvre des adaptations.
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S’agissant des dispositions fiscales concernant les entre-
prises, je m’en tiendrai, lors du débat, à celles que vous
avez déjà adoptées en reprenant, du reste, certaines amé-
liorations votées par le Sénat avec l’accord ou la bienveil-
lante compréhension du Gouvernement.

Les élus de Corse ont régulièrement marqué leur atta-
chement à la notion d’« enveloppe constante », en réfé-
rence à l’actuelle zone franche. Je peux soutenir, sans
prendre grand risque d’être démenti par les évaluations
qui seront faites régulièrement, qu’il en sera bien ainsi.
En effet, avec les effets de cette zone franche qui, je le
rappelle, pourront se poursuivre pour certaines entreprises
jusqu’en 2006, avec, pour les autres, le dispositif de sortie
progressive, avec le crédit d’impôt à taux différencié de
20 % et maintenant de 10 %, avec l’exonération de la
taxe professionnelle et avec, il ne faut pas la passer sous
silence, la majoration de l’allégement des charges sociales
accompagnant la réduction du temps de travail dans les
entreprises de Corse introduite par votre assemblée à
l’article 44 bis, à l’origine contre l’avis du Gouvernement,
le compte y sera de façon pleinement convaincante.

Quant au programme exceptionnel d’investissement, je
me réjouis qu’il fasse aussi largement l’objet d’un consen-
sus sur l’ensemble des bancs des deux assemblées. Cette
unanimité est la caution politique qui garantit la péren-
nité de l’engagement de l’Etat sur les quinze années de la
durée du programme. Il est en effet décisif pour offrir à
nos concitoyens le niveau de services déjà atteint sur le
continent et fonder le développement futur.

Vous avez marqué votre adhésion en complétant
d’heureuse façon le texte qui vous était proposé et je vous
confirme que la concertation est déjà bien engagée dans
l’île pour que ce programme soit opérationnel dès la
publication de la loi, dont il n’est pas détachable.

Au-delà des objectifs déjà évoqués, je veux conclure en
soulignant la formidable opportunité qu’offre ce texte à
l’ensemble de la population de Corse de participer aux
débats et aux choix qui vont définir son avenir.

Avec l’application sereine mais déterminée de la loi
dont je vous ai déjà rendu compte, la revitalisation du
débat démocratique dans la proximité correspond aux exi-
gences de notre démocratie comme aux attentes de la
population.

C’est le fondement et le ferment d’une nouvelle Corse
qui a toute sa place, spécifique, dans notre République.
C’est aussi la condition d’un changement qu’une violence
encore persistante s’évertue à vouloir retarder. Ne lui
cédons pas en soumettant la loi et les institutions de la
République au prétendu diktat ou à la bonne volonté de
ses auteurs.

La violence se combat et se réprime parce qu’elle est
contraire au droit, à la démocratie, c’est-à-dire à la
volonté du peuple.

L’immense majorité des Corses ont toujours rejeté
cette violence. Ils en sont les premières victimes. Ils
savent bien aussi qu’avec ce projet de loi la République
les reconnaît et les respecte comme ils reconnaissent la
République.

Relevons ensemble, avec eux, ce défi, car il n’y a pas
de fatalité là où il y a volonté. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mme Odette Grzegrzulka. Bravo !

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réu-
nis aujourd’hui afin de nous prononcer définitivement
sur le projet de loi relatif à la Corse. Il y a un an, avec
des administrateurs de l’Assemblée, nous avons passé une
journée et une longue nuit à l’assemblée de Corse, où
était discuté l’avant-projet de loi déposé par le Gouverne-
ment. Nous avons assisté à un débat passionnant qui
engageait l’avenir de la Corse. L’objectif était de saisir la
chance ainsi offerte en explorant tous les chemins pos-
sibles − développement institutionnel, mais aussi compré-
hension culturelle et transferts de compétences nécessaires
pour mener à bien le développement de la Corse − et en
s’appuyant sur l’aide accordée par l’Etat dans le cadre du
plan exceptionnel d’investissement.

J’ai le sentiment, monsieur le ministre, qu’un an après
cette longue nuit de discussion la mission est accomplie
et que nous avons un bon outil. Ce texte ne nous per-
mettra pas de résoudre tous les problèmes qu’a pu
connaître la Corse − on ne peut effacer trente années
d’incompréhension mutuelle et de violence par un simple
texte − mais j’ai véritablement le sentiment que, dans un
processus dynamique, qui va forcément évoluer dans la
discussion avec les élus de l’île de Beauté, nous sommes
en train de nous engager sur un chemin qui n’est pas
celui de ces dernières années.

C’est un pari sur l’avenir, sur la Corse, et sur la
République. Comme le disait Pierre Mendès-France, « la
République doit se construire sans cesse car nous la
concevons éternellement révolutionnaire, à l’encontre de
l’inégalité, de l’oppression, de la misère, de la routine des
préjugés, éternellement inachevée tant qu’il reste un pro-
grès à accomplir ».

Cette République que décrivait Pierre Mendès France,
c’est notre combat. Il nous faut empêcher qu’elle soit
ankylosée par la sclérose des idées. Et c’est au nom des
progrès qui restent à accomplir que nous inaugurons
aujourd’hui une nouvelle phase pleine d’espoir pour la
Corse, pour la France et pour la République.

A ce stade de la procédure législative, il ne s’agit plus
d’expliquer ni de se répéter, mais d’essayer, une dernière
fois, de convaincre, et, pour chacun, de prendre ses res-
ponsabilités.

En effet, le Premier ministre l’a dit, ce texte représente
« une chance pour la Corse et un atout pour la
République ». C’est une chance pour la Corse, car il per-
mettra à l’île d’assurer son développement économique et,
je l’espère, au fil des discussions qui s’engageront ensuite
avec les élus, de tracer patiemment le chemin qui nous
ramènera à la paix civile. Mais c’est aussi un atout pour
la République, qui, je le disais en première lecture, ne
peut sortir que renforcée de la réalisation des objectifs
que nous fixons aujourd’hui à la Corse. En effet, la
République puise sa force et son unité dans la liberté,
dans l’égalité des chances et des droits pour tous, dans
l’impartialité de l’Etat, dans la laïcité, dans la sécurité,
dans le juste équilibre entre intérêt individuel et intérêt
collectif, et dans la solidarité nationale : ces valeurs
gardent toute leur force mobilisatrice, et aucune n’est
aujourd’hui remise en cause par ce texte.

Il est le fruit d’une longue réflexion, de discussions,
d’une écoute attentive, de rencontres, et le processus de
Matignon atteste de la volonté du Gouvernement de
rompre avec les pratiques passées. Pendant des années, en
effet, on a privilégié la discussion souterraine avec des
interlocuteurs − qui n’étaient pas toujours des élus −
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auxquels on laissait croire que tout irait mieux demain,
que l’on pouvait résoudre les problèmes par des concilia-
bules, par des discussions qui se soldaient par des deals
par des « tope là ».

Nous avons fait un pari : il s’agissait de s’asseoir autour
d’une table et de faire en sorte que chaque élu prenne des
positions qu’il lui faudrait assumer, en rendant des
comptes à la population, à ses électeurs. Comment
peut-on dire aujourd’hui que les élus ne sont pas manda-
tés ? C’est au contraire toute leur fierté que de savoir
prendre à bras-le-corps les situations difficiles, d’arrêter
des décisions, d’avancer et, ensuite, de rendre des
comptes.

M. René Dosière. Très bien !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Le chemin de dis-

cussion qui a été tracé est la seule voie possible. Dans la
situation qui est celle de la Corse, la politique du deal
souterrain avec les poseurs de bombes, avec ceux qui ali-
mentent le terrorisme ou les circuits mafieux ne peut être
la solution.

M. René Dosière. Rappel utile !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Personne ne peut repro-

cher au Gouvernement et à la majorité qui le soutient de
vouloir rechercher et proposer à la Corse une solution
politique. La mise en place d’une décentralisation renfor-
cée en Corse, la reconnaissance de son identité culturelle
ne constituent en rien une atteinte aux principes constitu-
tionnels définissant la République. Au contraire, elles
apportent une réponse politique claire aux problèmes de
l’île et doivent permettre, je l’ai dit, le retour à une situa-
tion de développement et de paix civile.

Je souhaite que, comme en première lecture, nous
ayons aujourd’hui une pensée pour le préfet Erignac. A la
demande du Gouvernement, il avait posé les bases du
retour à l’Etat de droit, préalable indispensable pour que
la loi soit respectée dans l’île. Nous poursuivons cette
politique de rétablissement de l’Etat de droit, vous la
continuez vous-même, monsieur le ministre, en restant
ouvert aux solutions qui permettront d’imaginer l’avenir,
d’améliorer le statut de 1991, d’aller plus loin. Mais je
pense qu’il était nécessaire, à ce stade de la discussion, et
compte tenu du travail que nous avons accompli, de
rendre à nouveau hommage au préfet Erignac.

M. René Dosière. Très bien !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ce long travail, qui a

été conduit dans la transparence, a permis de mieux cer-
ner les enjeux du processus : la reconnaissance des spécifi-
cités insulaires constitue un préalable au règlement d’une
situation caractérisée par la persistance de la violence poli-
tique et par un retard économique important.

Je ne reviendrai pas sur le processus qui a abouti le
20 juillet à un relevé de conclusions. Le texte que nous
voterons tout à l’heure est fidèle à ce document. Mais je
dirai que le projet est attendu et souhaité en Corse. Per-
mettez-moi à ce propos d’ouvrir une parenthèse. Aucun
de ceux qui veulent mettre la Corse en mouvement, qui
veulent qu’elle envisage, elle aussi, son avenir au sein de
la République n’a à redouter une consultation des Corses.
Je le dis très tranquillement à cette tribune, sans avoir le
sentiment de faire du droit, mais nous en avons longue-
ment débattu en commission : notre Constitution, en
l’état actuel, ne permet pas une consultation des Corses à
l’échelle de la Corse. Monsieur le ministre, le rapporteur
vous le dit : si demain, une collectivité de Corse devait
prendre une initiative pour demander à la population son
avis sur la façon dont on envisage aujourd’hui les pro-
blèmes de l’île et leur résolution au sein de la

République, aucun de ceux qui soutiennent ici le proces-
sus que vous avez mis en place n’aurait à redouter cette
consultation. Personne n’a à craindre aujourd’hui que
l’on demande aux Corses s’ils veulent non seulement la
paix, mais la République. En effet, nous connaissons la
réponse aux questions qu’on a feint de vouloir leur poser
ces derniers mois : oui, les Corses souhaitent l’arrêt de la
violence ; non, les Corses ne souhaitent pas l’indépen-
dance ; oui, ils souhaitent un développement respectueux
de leur spécificité dans la cadre de la République, avec
une valorisation de l’île, dans le respect de leur histoire et
de ce qui fait leur force au sein de la République fran-
çaise. Si l’on sait poser ces questions, qui pourraient ren-
forcer le processus, personne n’a à craindre une telle
consultation.

Monsieur le ministre, la République n’est pas fragilisée
par l’ambitieux projet du Gouvernement. Pour la pre-
mière fois, en effet, s’agissant de la Corse, on ose la trans-
parence, le débat démocratique, une concertation excep-
tionnelle et une écoute attentive des besoins des Corses.
On ose aussi des rencontres puisque, dans le cadre de la
mission d’information que nous avons constituée à l’ini-
tiative du président de la commission des lois, Bernard
Roman, avant même que le projet de loi ne soit déposé
sur le bureau de notre assemblée, nous nous sommes ren-
dus en Corse pour préparer le débat en confrontant la
position du Gouvernement à l’avis des Corses, qu’ils
soient élus ou représentants de la société civile. Nous
avons pu ainsi prendre la mesure de l’attente des Corses
concernant, non pas un nouveau statut, mais un nouvel
outil qui permette d’aller plus loin et, surtout, de s’ins-
crire dans la durée, même si tout le monde sait bien, en
Corse, qu’il ne s’agit pas d’un outil magique, et qu’il faut
persévérer, redoubler d’efforts, discuter, notamment, dans
les prochaines semaines, le plan exceptionnel d’investisse-
ment.

A cet égard, le débat auquel j’ai assisté il y a quelques
jours à l’Assemblée de Corse, sous la présidence de
M. Rossi, sur les enjeux du plan exceptionnel d’investisse-
ment, me semble remarquable et exemplaire : il faut saisir
cette chance, aborder les véritables enjeux et ne pas se
laisser griser par ces 13 milliards que, d’un seul coup,
l’Etat accorderait à l’île, mais faire en sorte qu’ils soient
de puissants leviers pour les pouvoirs institutionnels nou-
veaux, afin d’envisager un nouveau développement de la
Corse.

Le Sénat a fait de ce texte une lecture un peu décalée,
et nous n’avons pas retenu grand-chose de son travail, en
dehors de ce qui touchait aux questions économiques et
fiscales : traditionnellement, en effet, il remplit davantage
la corbeille que ne le fait l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture. Nous avons toutefois rejoint assez facile-
ment une grande partie des positions qu’il a exprimées
sur les mesures économiques et fiscales. Quoi qu’il en
soit, j’ai du mal à croire que le Sénat ait renoncé à sa
vision un peu charitable. Paul Patriarche nous en a donné
un exemple, en deuxième lecture, non pas à propos du
Sénat mais de la loi littoral, en nous disant : « Donnez-
nous des responsabilités et cessez de ne faire que nous
envoyer des aides sans nous donner les moyens de les
concrétiser sur le terrain. »

M. René Dosière. Il disait en fait cela à ses amis !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. J’ai l’impression, je le

repète, que la lecture du Sénat est, de ce point de vue, en
retard sur la façon dont, aujourd’hui, nous pouvons
considérer la Corse et que, à une logique de développe-
ment, le Sénat a, une fois de plus, substitué une logique
de charité. C’est peut-être aussi une logique de déve-
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loppement, mais qui n’envisage qu’un seul sens : ce que
l’Etat peut donner pour le développement et non pas ce
qu’il peut accorder pour une meilleure reconnaissance des
spécificités et pour un développement institutionnel de
l’île qui soit un peu différent, au sein de la République,
de celui des autres régions de notre pays.

Monsieur le ministre, j’ai le sentiment que nous avons
fait, sur ce texte, un bon travail, qui nous permet d’envi-
sager un développement fécond pour la Corse, et nous
pouvons être fiers d’avoir pu engager le débat, d’avoir
essayé de résoudre des problèmes difficiles.

Quand on parle de la violence en Corse, il faut arrêter
de considérer que chaque meurtre perpétré sur l’île est
une violence politique. (Exclamations sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.) Nous
devrions, sur cette question, avoir un peu plus de rete-
nue, et je ne suis pas sûr que nous ayons intérêt à traiter
de meurtriers « politiques » des gens qui ne sont que des
bandits, des mafieux, et qui n’ont que très peu de liens
avec la politique.

La situation en matière de sécurité relève d’une forte
culture de la violence, qu’il convient d’éradiquer dans le
temps. Je suis persuadé que, avec l’outil que nous allons
voter aujourd’hui, avant une seconde étape dont il faudra
discuter dans les mois à venir, avec la discussion du pro-
gramme exceptionnel d’investissements, nous engageons
un processus qui, pour la première fois, s’inscrit dans le
temps, et n’est pas une réponse en trompe-l’œil que notre
Parlement apporterait aux problèmes de la Corse.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

Exception d’irrecevabilité

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

La parole est à M. Nicolas Dupont-Aignan, pour une
durée qui ne peut excéder quinze minutes.

M. Nicolas Dupont-Aignan. Madame la présidente,
monsieur le ministre, mes chers collègues, en août 2000,
à peine l’encre des fameux accords de Matignon était-elle
sèche que le Premier ministre éprouvait déjà le besoin de
se justifier dans les colonnes d’un magazine. En parlant
de « pari corse », il avouait implicitement le caractère
hasardeux de la démarche gouvernementale. Il est en effet
dangereux de parier avec les affaires publiques, avec la
Constitution, avec la morale, avec les principes de la
République.

Près de dix-huit mois plus tard, qu’oserait-il écrire ?
A l’évidence, l’histoire de cet « étrange pari » restera

celle de l’entêtement d’un chef de gouvernement. Faute
d’avoir écouté ses ministres, notamment MM. Zucarelli
et Chevènement, faute d’avoir tiré les leçons des conclu-
sions des principaux rapports parlementaires, notamment
ceux de MM. Forni et Glavany, faute d’avoir suivi les
avis concordants du Conseil d’Etat, du Président de la
République et du Sénat, Lionel Jospin a précipité son
projet contre le mur et enfermé la Corse dans une
impasse.

Ainsi, le pari n’a pas tenu ses promesses et s’est soldé
par un fiasco, et ce pour trois raisons.

Tout d’abord, loin de s’éteindre, la violence a gagné
une vigueur nouvelle. Depuis l’origine, votre gouverne-
ment porte à bout de bras son projet au nom du réta-
blissement de la paix civile. Or, derrière les bons senti-
ments et les grands discours, il y avait dès l’origine un

terrible non-dit. On pouvait, nous assurait-on à demi-
mot, s’accommoder avec les principes et la morale pour
obtenir la fin des violences. Cette démarche n’était pas
glorieuse, nous le savions tous. Mais, tout ayant été
essayé, disiez-vous, pourquoi ne pas tenter l’inavouable ?

Si, dans un premier temps, la violence a légèrement
reculé, force est malheureusement de reconnaître qu’en
2001 elle a retrouvé son rythme de croisière.

Ainsi, jeudi 13 décembre, en plein jour, sur un par-
king, le vingt-huitième assassinat de l’année a été
commis.

Comment oser affirmer que cette déshonorante statis-
tique représente un progrès par rapport aux périodes
antérieures ?

Que dire aussi des mitraillages de gendarmerie revendi-
qués, des attentats à l’explosif, de l’occupation de bâti-
ments publics avec inscriptions xénophobes, telles celle-
ci : « Un bon Français est un Français qui part » ? L’Etat,
incarnation et instrument de l’intérêt général, ne peut,
sans se renier, accepter d’être ainsi bafoué.

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

Un communiqué de presse du lundi 17 décembre de
l’agence Reuters confirme bien que vous êtes soumis à un
véritable chantage. Le FLNC y revendique dix-sept atten-
tats commis récemment dans l’île. Le mouvement clan-
destin estime que le gouvernement français, par son
absence de courage politique, porte l’entière responsabilité
de ce regain de tension lié aux lenteurs du processus de
Matignon. En un mot, vous n’allez pas assez vite.

Hélas ! comme souvent en démocratie, on ne croit pas
assez ceux qui annoncent franchement la couleur. Vous
prétendez renforcer le développement économique de
l’île. Certaines mesures sont acceptables ou positives.
Mais comment pouvez-vous concevoir un quelconque
développement sans que l’ordre public soit rétabli au
préalable et sans que la justice fonctionne correctement ?

En deuxième lieu, votre projet, votre pari, est un fiasco
car il est juridiquement bien fragile. L’article 1er résume à
lui seul toutes les contradictions qui rongent votre accord
avec les nationalistes. D’un côté, vous savez très bien que
vous ne pouvez pas utiliser le terme de « peuple corse »,
lequel serait sanctionné par le Conseil constitutionnel.
Mais, d’un autre côté, vous devez bien faire des conces-
sions aux nationalistes. Aussi, pour leur donner satis-
faction, vous avez inventé une usine à gaz : la dévolution
partielle du pouvoir législatif à une assemblée locale.
Ainsi, vous espérez donner des gages au gardien de la
Constitution tout en laissant croire aux nationalistes
qu’ils exerceront le pouvoir législatif, apanage d’un pou-
voir souverain.

Mais toutes vos explications alambiquées et vos précau-
tions sémantiques, en dépit du remplacement du mot
« dérogation » par le mot « adaptation », n’y feront rien :
votre texte prévoit bien que la loi ne sera plus générale et
qu’elle changera sur une partie du territoire. Au regard de
l’égalité des citoyens devant la loi, de l’indivisibilité de la
République, de la souveraineté nationale et du pouvoir
exclusif du Parlement, qui forment un tout, cette disposi-
tion est indéniablement inconstitutionnelle. Les présidents
des trois groupes de l’opposition ont d’ailleurs décidé de
saisir le Conseil constitutionnel sur l’article 1er et sur
l’article 7.
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En définitive, à moins de vouloir revenir sur la déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen, vous ne pouvez
pas saucissonner la loi, car elle est l’expression de la
volonté générale, essence même de notre démocratie
républicaine.

En réalité, votre projet se situe, comme nous l’avons
dit en première lecture, aux antipodes de la décentralisa-
tion, une décentralisation que vous avez bloquée sur tout
le reste du territoire. Car de deux choses l’une : soit vous
réservez à la seule assemblée de Corse ces nouvelles préro-
gatives et reconnaissez qu’il s’agit d’une première étape
vers l’indépendance − la seconde étant la révision consti-
tutionnelle en 2004 −, au mépris du sentiment profond
de l’écrasante majorité des habitants de l’île ; soit vous
décidez d’appliquer la même règle à toutes les régions
françaises, et notre pays se transformera alors en une
fédération de régions, chacune d’elles étant dotée d’un
petit parlement édictant sa loi particulière.

Dans le premier cas, il s’agit d’une atteinte à l’intégrité
territoriale du pays ; dans le second, d’une profonde
remise en cause de notre République et d’un retour pro-
grammé aux féodalités d’antan.

La question de la langue corse et les dispositions de
l’article 7 de votre projet de loi, avouons-le, confortent
ces craintes. Pourquoi ne pas avoir retenu les propositions
successives de rédaction du Sénat ?

L’ambiguïté de votre texte n’augure, là non plus, rien
de bon, car il fait le jeu des séparatistes. En apparence,
vous laissez aux parents une liberté de choix, mais, en
apparence seulement. Car, dans la pratique, quels parents
oseront manifester leur opposition à l’apprentissage par
leur enfant de la langue corse, dont l’enseignement, je le
rappelle, est inclus dans le temps scolaire ? Vous instaurez
de fait le bilinguisme et, en arrière-plan, la corsisation des
emplois. La langue corse est une chance pour la Corse si
son apprentissage est vécu comme un facteur supplé-
mentaire d’épanouissement des enfants, et non comme
une contrainte.

Votre processus, enfin, est en échec, car il a creusé un
peu plus le fossé entre les habitants de l’île et le reste de
nos compatriotes : vous avez fait croire au pays que ces
accords étaient le fruit d’un dialogue approfondi avec les
élus corses, alors qu’en réalité vous vous êtes appuyé sur
la seule assemblée territoriale en contournant tous les
autres élus de l’île.

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

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. C’est vrai !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Cet élargissement du fossé

entre le continent et l’île désole tous ceux qui
reconnaissent l’extraordinaire apport de la Corse à notre
histoire, qui aiment cette région et ne peuvent imaginer
l’avenir de notre pays sans elle, otage d’une minorité vio-
lente.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Ça, c’est vous qui le dites !

M. Nicolas Dupont-Aignan. La violence, loin de s’inter-
rompre, a repris ; l’article principal, de votre projet le 1er,
est en sursis constitutionnel ; les Corses − la récente élec-
tion sénatoriale en témoigne − n’adhèrent pas à votre
politique. Une partie même du Gouvernement, appuyée

par vos partenaires de la majorité plurielle, nous a donné
raison sur l’article 12, alinéa 3, du projet, lors d’une
séance de nuit assez mémorable.

M. Bernard Roman, président de la commission. Vous
n’y étiez pas !

M. Nicolas Dupont-Aignan. J’y étais. Notre combat
aura au moins eu le mérite de mettre en échec les affai-
ristes qui voulaient s’emparer du littoral corse.

En définitive, depuis deux ans, seuls les indépendan-
tistes auront marqué des points. L’assassin présumé du
préfet Erignac court toujours. L’Etat assiste en spectateur
à l’élimination systématique des membres d’une faction.
L’apprentissage quasi obligatoire de la langue corse est
d’ores et déjà préconisé par le recteur d’académie et le
ministre de l’éducation nationale, et partiellement mis en
œuvre dans certaines écoles. La corsisation rampante des
emplois est en marche. Le rapprochement des détenus est
amorcé.

Votre politique en Corse restera un cas d’école de rare
hypocrisie, car il était possible d’agir autrement.

M. Michel Terrot. Très bien !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Rien n’interdisait une évo-

lution du statut.
Rien n’empêchait même de revoir − ici même et pas à

l’assemblée territoriale − la loi littoral pour prendre en
compte certaines spécificités géographiques de l’île.

Le projet de votre prédécesseur, monsieur le ministre,
comme le travail remarquable du Sénat, prouvent, s’il en
était besoin, qu’il existait une voie conciliant la nécessaire
prise en compte de l’insularité comme de l’identité corses
ainsi que le respect de la Constitution et des principes de
la République.

Mais cette voie n’avait pas l’onction de la minorité vio-
lente avec laquelle vous vous êtes aventuré à signer un
véritable marché de dupes.

Au moment où notre pays s’interroge sur la solidité de
son pacte républicain, où nos compatriotes sont en quête
de repères, attendent un Etat ferme sur ses principes, effi-
cace, l’Etat, sous votre direction, loin de montrer
l’exemple comme il l’aurait dû, s’est évanoui.

Si votre projet de loi sur la Corse a suscité autant de
débats dans le pays, au sein même de votre majorité, c’est
bien parce que les Français ont compris que le retour des
féodalités et des communautarismes n’était pas très loin.

M. Bernard Roman, président de la commission. N’im-
porte quoi !

M. Nicolas Dupont-Aignan. Nos compatriotes se
demandent comment ce qui a été octroyé en Corse sous
la menace des armes pourrait être désormais refusé ail-
leurs dans le pays.

M. Michel Terrot. Eh oui !
M. Nicolas Dupont-Aignan. Avec une loi à géométrie

variable, c’est bien la citoyenneté qui est remise en cause,
au profit de l’appartenance ethnique et géographique.

M. Bernard Roman, président de la commission. Eth-
nique ?

M. Nicolas Dupont-Aignan. Il s’agit non pas de nier ou
d’oublier ses origines, mais de les faire vivre dans un
cadre commun. Ce cadre a besoin d’évoluer, nous en
convenons tous. La République du XXIe siècle ne sera pas
celle du XXe ni celle du XIXe.

Mais une décentralisation nouvelle concernant cette
fois-ci toutes les régions françaises était possible dans le
cadre républicain.
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Si vous aviez emprunté ce chemin, vous auriez rassem-
blé les Français au lieu de les diviser un peu plus. Vous
les auriez rassurés au lieu de les inquiéter.

Que de temps perdu dans la nécessaire recherche d’une
clarification des compétences entre les collectivités, d’une
spécialisation des impôts, d’un renforcement de la démo-
cratie participative !

Que de temps perdu pour refonder le pacte républi-
cain, pour l’adapter au temps présent !

Que de temps perdu pour la Corse, la République et la
France ! (« Très bien ! » sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Mme Odette Grzegrzulka. Parlez-en à Debré !
Qu’est-ce qu’il a fait ?

M. Nicolas Dupont-Aignan. Fort d’une analyse juri-
dique sans appel et au nom de ses convictions maintes
fois réaffirmées, le groupe RPR invite notre assemblée à
adopter sans réserve cette exception d’irrecevabilité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Bernard Roman, président de la commission. Voilà
un propos nuancé !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Je pensais

que M. Dupont-Aignan allait défendre une exception
d’irrecevabilité, mais j’ai constaté que son propos était
autre.

Mesdames, messieurs les députés, vous voici à nouveau
saisis d’une motion tendant à opposer l’exception d’irre-
cevabilité. Sur le seul terrain du droit, j’ai déjà eu l’occa-
sion, en première comme en nouvelle lecture, à l’Assem-
blée nationale comme au Sénat, d’exposer longuement les
analyses juridiques qui montrent que ce texte, après l’im-
portant travail réalisé par la commission des lois ne
contrevient ni à la Constitution ni à la jurisprudence du
Conseil constitutionnel. Je ne peux en conséquence que
vous inviter à confirmer les votes déjà intervenus en reje-
tant une nouvelle et ultime fois cette motion. Quant aux
autres sujets évoqués par M. Dupont-Aignan, j’aurai sans
doute l’occasion de lui répondre dans le cours du débat,
pour le moment, il s’agit de vous prononcer sur l’excep-
tion d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’exception d’irrecevabilité.
(L’exception d’irrecevabilité n’est pas adoptée.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à Mme Nicole Ameline.

Mme Nicole Ameline. Madame la présidente, monsieur
le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à
ce stade de la procédure, que nous inspire ce texte ?

D’abord, des regrets.
Regrets sur les conditions dans lequelles le débat s’est

déroulé : violences incessantes sur l’île, concomitance de
cette discussion en nouvelle lecture et du procès du préfet
Bonnet, multiples revirements de la position du Gouver-
nement sur ce texte, absence de recherche véritable d’un
accord entre les deux assemblées. Tous ces facteurs ont
contribué à troubler un débat qui méritait davantage de
sérénité.

Regrets également, partagés par certains de nos col-
lègues élus corses, quant au contenu du projet. Au terme
de la discussion, le texte s’est largement vidé de son sens
et n’est presque plus qu’une affirmation de principes.

Ensuite, nous constatons que ce texte est celui des
occasions manquées. Je n’ai eu de cesse de le dire au
cours de la discussion : nous aurions souhaité que le pro-
jet de loi sur la Corse ne donne pas lieu à un débat poli-
tique de plus.

M. René Dosière. A qui la faute ?
Mme Nicole Ameline. Nous aurions souhaité que cette

loi ne constitue pas une énième réforme statutaire de cir-
constance dans le but de pacifier un climat tendu, tant il
est illusoire de penser que la paix passe par le statut et
repose sur lui seul. Nous attendions qu’une réflexion soit
engagée dans tout le pays sur l’organisation nouvelle des
pouvoirs publics, sur l’avancée réelle de la décentralisation
et sur le développement substantiel des libertés locales. La
nouvelle démocratie territoriale ne se construira pas
contre la République, bien au contraire. L’unité de la
République est en effet totalement compatible avec une
telle avancée institutionnelle. Elle en sortira du reste gran-
die parce que renouvelée. La décentralisation inspire
aujourd’hui toute l’Europe. Toutes les régions de France,
et pas seulement la Corse, sont concernées par cette
réforme nécessaire. En traitant un problème de manière
spécifique, vous avez sans aucun doute omis l’essentiel.

Je le répète : la politique doit s’inscrire dans la durée et
définir de véritables choix de société. La décentralisation
en est un et, de ce point de vue, votre texte est sans
ambition. Car ce texte, qui a peu évolué, sauf sur la par-
tie concernant la loi littoral et dans les conditions que
l’on sait, ne satisfait finalement personne.

Il ne satisfait pas les tenants d’un grand débat sur la
décentralisation. Il ne satisfait pas pleinement les élus
insulaires qui estiment que, à l’arrivée, ils n’ont pas ce
qu’ils avaient imaginé au départ. Il ne satisfait pas davan-
tage les nationalistes et il ne satisfait pas vraiment votre
majorité. Chacun le sait, c’est sans doute moins la
volonté de préserver la beauté de l’île qui vous aura ins-
piré, monsieur le ministre, lorsque vous êtes revenu sur le
dispositif central de l’article visant l’aménagement du lit-
toral, que la volonté de ménager votre majorité.

Méthode, contexte, ambiguïtés juridiques, arrière-pen-
sées politiques : les conditions ne sont donc pas réunies
pour adhérer à ce texte.

Un texte par ailleurs porteur de trop d’incertitudes que
vous n’aurez jamais su ou voulu lever au cours de cette
discussion : incertitudes constitutionnelles, avec le trans-
fert d’un pouvoir législatif et réglementaire, et ambiguïté
culturelle, s’agissant du statut exact de la langue corse.

En revanche, parce que nous souhaitons que la Corse
trouve enfin des espoirs nouveaux pour son développe-
ment, nous considérons que certaines mesures proposées
en faveur du renouveau économique sont bonnes et
méritent d’être soutenues. Il n’y a plus d’économies iso-
lées et une réflexion particulière mérite aujourd’hui d’être
conduite non seulement sur ce territoire précis, mais sur
l’ensemble de nos territoires, dans la perspective de
l’économie européenne et mondiale.

Créer une meilleure offre territoriale au moment où les
ressources sont autant immatérielles que naturelles, où les
entreprises ignorent les frontières, où le savoir circule sur
Internet, c’est évidemment le défi qui s’impose à
l’ensemble des régions françaises, et singulièrement, c’est
vrai, à la Corse. Cela nécessite une discussion constructive
et approfondie. Mais là encore − nous le constatons avec
regret −, malgré certaines mesures très positives, vous
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nous avez imposé une vision trop restrictive dont la por-
tée est purement tactique. Nous le regrettons pour la
Corse et pour la France alors que notre système écono-
mique et notre organisation institutionnelle ont un grand
besoin de réactivité et d’adaptabilité à l’évolution de
l’Europe et du monde moderne.

Comme pour les lectures précédentes, monsieur le
ministre, le groupe Démocratie libérale laissera chacun
libre de son vote. Mais je puis vous dire que, dans sa très
grande majorité, il votera contre ou s’abstiendra.

M. François Goulard. Très bien !
M. René Dosière. Belle gifle pour Rossi !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Pontier.
M. Jean Pontier. Madame la présidente, monsieur le

ministre, mes chers collègues, il règne actuellement, en
Corse, un lourd silence politique. Le vide est occupé par
un procès qui serait digne du grand Guignol s’il ne met-
tait en scène quelques-uns des plus hauts représentants de
la hiérarchie administrative en poste dans l’île il y a quel-
ques années.

L’affaire est pitoyable, évidemment, et ne contribue pas
à restaurer en Corse la confiance envers l’Etat, depuis des
décennies complice par ses silences et ses errements de
dérives condamnables.

Mais l’Etat et ses fonctionnaires ne sauraient être eux
seuls montrés du doigt. D’autres pratiques locales ont
compliqué une évolution de la Corse conforme à celle
d’autres régions françaises. Résultat : une incompréhen-
sion et une méfiance forte animent beaucoup de conti-
nentaux lorsqu’on parle aujourd’hui de ce dossier. Nous
devons tous prendre garde à ce sentiment de désarroi de
nos concitoyens.

Je reste, à propos de cette Corse française, sceptique
lorsque je regarde l’actualité, et je ne peux m’empêcher
de me poser des questions : existe-t-il un particularisme
corse que les gouvernements auraient dû prendre en
considération ? La Corse française est-elle si différente de
la région Rhône-Alpes ou de la Bretagne ? Ou bien cette
question du quotidien, la mobilité professionnelle, est-elle
perçue de la même façon lorsqu’on vient du continent ou
que l’on y part ?

Mais, au-delà de cette dernière interrogation, qui relève
du non-dit, se pose une question si souvent évoquée :
comment l’Etat opère-t-il en Corse ? Je serais tenté de
répondre d’un mot, par le dysfonctionnement.

C’est un fait. Aucun des acteurs majeurs n’a su, depuis
des décennies, apporter, au mieux des deux parties, les
solutions efficaces par exemple en termes d’aménagement
du territoire. Aujourd’hui, cette politique du « laisser-
durer », cette sorte de viager mal évalué, s’est transformée
en un dossier éruptif que chaque gouvernement a pris
l’habitude de transmettre au suivant en espérant qu’une
catastrophe ne se produirait pas. Mais celle-ci a bien eu
lieu lorsque le préfet Erignac a été assassiné.

La Corse connaît-elle pour autant une crise profonde
et irréversible ? Je reprendrai, pour tenter de trouver de
nécessaires repères, le point de vue de certains acteurs.

Les peu transparents et minoritaires représentants et
porte-parole nationalistes répondent avec véhémence par
l’affirmative. D’autres élus insulaires, beaucoup plus nom-
breux, affirment le contraire.

Les sondages, en l’occurrence bien utiles si l’on veut
connaître l’état d’esprit des Corses, font valoir l’attache-
ment à la République de ce que les journalistes ont cou-
tume d’appeler la majorité silencieuse. La compréhension
de la situation est extrêmement difficile dans cette mysté-

rieuse antichambre où l’on rencontre des hommes de
l’ombre, anguilles et caméléons, inclassables socialement.
Nationalistes ou malfrats, qui sont-ils ?

Mais je ne serais pas suffisamment précis si je n’ajou-
tais au tableau une guerre sordide entre enquêteurs, sou-
mis à des conflits d’intérêts absolument inadmissibles.

Enfin, comme je souhaite éviter une dérive en Corse,
fût-elle sémantique, je tiens à préciser qu’il est hors de
propos pour les Radicaux de gauche de tomber dans le
piège tendu par les nationalistes et de parler « des prison-
niers politiques ». Se conformer à cette terminologie déli-
rante serait un aveu d’échec irrémédiable.

Nous sommes ici pour tenter une dernière fois de bali-
ser l’avenir de la Corse dans la République, en essayant
d’éviter les écueils. Une bombe corse n’est pas forcément
une revendication politique. Ne tombons pas dans une
analyse simpliste : le langage de la violence est contrepro-
ductif et la majorité des Corses est opposée à toute forme
de sécession. Les nombreuses manifestations de force, la
menace, le chantage que nous avons connus ne peuvent
permettre d’aboutir à une solution raisonnée. Et pour-
tant, la violence continue.

Ce projet est-il en définitive la meilleure solution ? Un
de mes récents interlocuteurs répondit à cette question de
la manière suivante : « La bonne solution c’est celle qu’on
prend lorsqu’on a éliminé les mauvaises. » Ce raisonne-
ment me convient bien.

Sachez, monsieur le ministre, que les députés Radicaux
de gauche apprécient différemment le texte.

Pour Roger Franzoni, député de la Haute-Corse, « si ce
projet de loi est acceptable dans la mesure où il veut rat-
traper le retard de la Corse, imputable à tous les gouver-
nements qui en ont eu la responsabilité, il est inaccep-
table dans son volet institutionnel qui n’a jamais été
envisagé par tous ceux qui ont analysé sa situation aux
fins d’en améliorer l’avenir. Si le Conseil constitutionnel
a la même conception de l’unité de la République que le
Gouvernement, après la promulgation de cette loi, la
Corse ne sera plus une région métropolitaine mais aura
fait les premiers pas vers son indépendance ».

Toutefois, si certains d’entre nous manifestent au
moment du vote des positions différentes − pour ma part
je voterai en faveur du texte − tous les députés Radicaux
de gauche se prononceront en leur âme et conscience, en
dehors de toute préoccupation électoraliste.

Mme la présidente. La parole est à M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, lors de la navette parle-
mentaire, nous avions émis des réserves sur le processus
de Matignon, qui tendait à faire de la Corse un cas parti-
culier, voire un laboratoire expérimental hasardeux dans
un mouvement de décentralisation nécessaire, qui devrait,
de notre point de vue, concerner toutes les régions fran-
çaises.

Notre deuxième interrogation portait sur la pertinence
d’une méthode conduisant à se convaincre, sans raison
véritablement probante, que la mise en œuvre d’un nou-
veau statut − encore un − pouvait amener la paix civile et
le rétablissement de l’Etat de droit dans une région sou-
mise depuis vingt ans à la violence terroriste.

Enfin, et cette question n’est pas la moindre, nous
nous demandions si ce nouveau statut contribuerait à
combler le retard de développement que présente la
Corse depuis trop longtemps et dans lequel la responsabi-
lité de l’Etat est loin d’être négligeable.
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Qu’en est-il à présent, six mois après notre vote en
première lecture ? Depuis juillet 2000, depuis mai 2001,
la situation s’est-elle améliorée dans l’île ? Non, hélas ! Et
comment aurait-il pu en aller autrement puisque vos
engagements ont été pris sans contrepartie ? Non seule-
ment la paix civile est inversement proportionnelle à
l’ampleur de vos concessions, mais encore on assiste à
une lente dégradation de l’opinion. Tout se passe à
présent comme si les Corses doutaient de la capacité de
l’Etat à organiser, avec eux et pour eux, leur destin au
sein de la République. La majorité des Corses se tait,
convaincue, une fois encore, que rien de positif ne peut
venir de la France continentale, ce qui favorise les désillu-
sions d’une population pourtant viscéralement attachée à
la France.

Croyez-vous vraiment que les Corses réclament le pou-
voir d’adapter les lois ? Non : ils demandent tout simple-
ment des infrastructures ferroviaires et routières dignes de
ce nom, des moyens pour développer leur économie et
sauver leur agriculture. Pour vous en convaincre, mon-
sieur le ministre, interrogez-les donc ! Tout simplement.

Pourquoi vous échinez-vous à repousser toutes les pro-
positions de consultation qui vous ont été faites ? Certes,
l’article 11 de la Constitution ne trouve pas à s’appliquer
dans le cas qui nous occupe mais, ce qui est impossible
constitutionnellement, c’est l’organisation d’un référen-
dum local ou régional accordant à une partie de la popu-
lation le pouvoir législatif.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Quelle question pose-
riez-vous ?

M. Rudy Salles. A l’inverse, rien ne vous interdit d’or-
ganiser une simple consultation afin de connaître avec
précision l’état réel de l’opinion insulaire.

M. Bernard Roman, président de la commission. La
question !

M. Rudy Salles. Vous pourriez ainsi constater la faible
représentativité des séparatistes avec qui, pourtant, vous
avez passé un marché de dupes.

M. Bernard Roman, président de la commission. Nous
n’avons passé de marché de dupes avec personne !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Assez de bla-bla, la
question !

M. Rudy Salles. Madame la présidente, je vous
demande de faire respecter l’ordre dans cette assemblée.
Nous avons écouté les précédents orateurs dans le calme.
Que M. le rapporteur reste à sa place, il interviendra
quand le moment viendra.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, vous vous
exprimerez tout à l’heure.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Quelle question voulez-
vous poser ?

M. Michel Terrot. Faites-le taire, madame la pré-
sidente !

M. Rudy Salles. Nous ne contestons pas la légitimité
des élus corses, mais nous pensons qu’ils n’ont pas reçus
mandat pour traiter d’un nouveau statut et d’un calen-
drier constitutionnel d’une aussi grande importance.

Que dire enfin des conditions dans lesquelles s’est pas-
sée la nouvelle lecture de ce texte au sein de notre assem-
blée ? Comment ne pas se désoler du déroulement de la
commission mixte paritaire ? Certes, le Sénat avait réécrit
le texte, mais n’est-il pas le représentant naturel des col-
lectivités territoriales ?

Mme Odette Grzegrzulka. Archaïque !

M. Rudy Salles. Loin de l’entendre et de vous efforcer
au compromis, vous avez voulu passer en force, afin de
revenir au texte initialement proposé, mais surtout ficelé
bien ailleurs qu’au Parlement, lequel est réduit, comme
souvent, à une simple chambre d’enregistrement.

Quant au texte qui nous est aujourd’hui soumis, il a
peu évolué sauf en ce qui concerne l’application de la loi
littoral. Mais chacun sait que ce n’est pas pour préserver
la beauté de l’île que vous avez finalement reculé : c’est
bien pour ménager une partie de votre majorité plurielle,
de moins en moins encline à vous suivre les yeux fermés.

Pour toutes ces raisons, le groupe UDF, dans sa très
grande majorité, votera contre le projet de loi. (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Mme la présidente. La parole est à M. René Dosière.
M. René Dosière. Madame la présidente, monsieur le

ministre, mes chers collègues, intervenant à l’occasion de
la première lecture de ce texte, j’invitais les parlementaires
à faire preuve d’humilité car il y a eu, dans le traitement
du dossier corse, tant d’erreurs et d’échecs depuis Aléria,
alors que Jacques Chirac était Premier ministre, jusqu’au
comportement malheureux d’un préfet d’Empire, véri-
table empereur au petit pied, en passant par la conférence
de presse clandestine de Tralonca à laquelle le ministre de
l’intérieur répondrait point par point quelques heures
plus tard, Jacques Chirac étant, cette fois-ci, Président de
la République.

Lors de la première lecture, nombreux furent ceux qui
démontrèrent par leurs propos et par leur vote que le
souvenir de ce passé récent restait inscrit dans leur
mémoire. Et de fait, on pouvait espérer qu’une fois de
plus la Corse ne servirait pas de prétexte ou de bouc
émissaire à des querelles partisanes. Cet espoir s’est
aujourd’hui évanoui.

A l’approche des échéances électorales, les comporte-
ments et les votes se sont modifiés. La Corse est redeve-
nue un enjeu de politique française et même, pour cer-
tains, un fonds de commerce électoral. Les débats en
nouvelle lecture ont été à cet égard révélateurs.

Dans ces conditions, le Gouvernement, soutenu par le
groupe socialiste, en particulier par le président de la
commission des lois et par notre rapporteur, Bruno Le
Roux, qui n’a cessé de faire à propos de ce texte un péda-
gogique travail d’explication, a quelque mérite à mainte-
nir le cap de ce que l’on appelle le « processus de Mati-
gnon ». Rappelons qu’il s’agit, sous cette appellation,
d’inscrire dans la loi un relevé de conclusions adopté par
une large majorité de l’Assemblée territoriale de Corse
− quarante-quatre membres sur cinquante et un −, à l’is-
sue de sept mois de discussions transparentes avec
l’ensemble des élus de l’île, dont il ne faut pas oublier
que la majorité appartiennent aux partis de la droite par-
lementaire.

Je tiens à rappeler ce fait car, lorsqu’on entend la
droite continentale, on pourrait penser que le Gouverne-
ment n’aurait comme interlocuteurs que les nationalistes,
alors qu’ils sont huit à l’Assemblée territoriale de Corse.
Toutefois, ces derniers ont obtenu aux élections de
mars 1999 près d’un suffrage exprimé sur quatre, ce qui a
constitué un score historique, favorisé par les méthodes
autoritaires et brutales du préfet Bonnet.

Quoi qu’il en soit, c’est avec les représentants élus de
l’île que les discussions se sont déroulées, et exclusivement
avec ces représentants, dont la légimité ne peut être
contestée dans un régime démocratique.
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A entendre la droite continentale, le Premier ministre
ne devait pas discuter avec des gens qui ne condamnaient
pas la violence. Bref, il ne fallait pas transiger avec le
préalable du refus de la violence. Mais si le Premier
ministre n’avait pas renoncé à ce préalable, aucun proces-
sus ne se serait mis en route car toute négociation ne
s’ouvre que lorsque l’une des parties, généralement la plus
solide, manifeste sa capacité à renoncer à tout préalable.
Cette attitude est même la caractéristique de l’homme
d’Etat, qui privilégie l’intérêt général au détriment de
considérations partisanes ou personnelles.

Il est vrai que la recherche de la paix est toujours
menacée par ceux qui ont intérêt à maintenir les affronte-
ments passés, et c’est bien pourquoi les violences qui ont
resurgi ne doivent pas servir de prétexte à renoncer car
alors, oui, les adversaires du processus de Matignon pour-
raient crier victoire. Et s’il en est qui, de bonne foi, vou-
draient en terminer avec la démarche entreprise, je leur
pose la question : « Que proposez-vous comme alterna-
tive ? »

Mme Odette Grzegrzulka. Bonne question !
M. René Dosière. J’ai beau tendre l’oreille, je ne per-

çois aucune réponse.
M. Michel Vaxès. Très juste !
M. René Dosière. Au cours de la discussion parle-

mentaire, le débat s’est centré sur le dispositif écono-
mique et fiscal, qu’il s’agisse des transferts de compé-
tences, du crédit d’impôt, de l’exonération de taxe
professionnelle, de la normalisation progressive des suc-
cessions ou de l’ambitieux programme exceptionnel d’in-
vestissements publics. Ce dispositif est justifié par les han-
dicaps économiques que connaît l’île : le PIB par habitant
y est inférieur de 24 % à celui de la métropole. La Corse
arrive ainsi à l’avant-dernière place des régions françaises.
A l’échelle européenne, elle se situe parmi les régions les
plus pauvres. D’ailleurs, nombreux sont les spécialistes de
l’île qui soulignent que le sous-développement constitue
le terreau où prospère le nationalisme.

La réussite du volet économique du texte contribuera à
renforcer la place de la Corse dans l’ensemble national.

M. Michel Terrot. Vous y croyez vraiment ?
M. René Dosière. Il est évident que le développement

du tourisme constitue un axe central du développement
économique de l’île. Les accusations de bétonnage du lit-
toral corse que l’on a entendues tant en première lecture
qu’au cours de la suivante sont particulièrement infon-
dées. Comme elles ne correspondaient pas à la réalité du
texte voté, ni même à celui adopté par la commission en
nouvelle lecture, et que les observateurs de bonne foi ne
pouvaient en douter, on est conduit à penser que certains
acceptent que l’île demeure un quasi-désert touristique,
soit pour protéger leur tranquillité − après tout, il paraît
qu’il existe quelques belles villas bien fréquentées −, soit
pour entraver le développement de la Corse, comme Paul
Patriarche l’a rappelé.

Quant aux déclarations des amis de ceux qui ont
dégradé les sites des rivages méditerranéens en métropole,
et plus spécialement sur la Côte d’Azur, elles ne
manquent ni de cynisme ni d’hypocrisie. En tout cas, la
suppression d’une partie de l’article 12 évitera les faux
procès tant à l’égard du Gouvernement qu’à l’égard des
élus de Corse, qui ont jusqu’à présent plutôt bien pré-
servé leur littoral.

Quoi qu’il en soit, la discussion de ce texte a donné
l’occasion aux uns et aux autres de préciser leur concep-
tion de la République et de la décentralisation. Aujour-

d’hui, personne, sinon quelques groupuscules isolés, ne
conteste le régime républicain. On voit bien, par contre,
que la consistance de la République varie selon les bancs.

Pour ce qui les concerne, « les socialistes sont d’abord
des démocrates et, à ce titre, combattent l’écrasement des
peuples dits minoritaires. Ils veulent aussi la suppression
de toutes les formes d’aliénation, parmi lesquelles l’aliéna-
tion culturelle, qui, pour être plus sournoise, n’en est pas
moins efficace et dangereuse : ils combattent donc l’étouf-
fement des cultures régionales ».

Sous ces mots, vous aurez reconnu, mes chers col-
lègues, la plume de François Mitterrand, dans la préface à
un ouvrage du Parti socialiste intitulé La France au plu-
riel, paru en 1981.

François Mitterrand poursuivait : « si l’unité de la
France a fait sa force [...], à vouloir trop unifier notre
pays, le centralisme d’Etat l’a surtout appauvri. »

La République que nous aimons, la République que
nous voulons, c’est celle qui respecte la diversité de ses
régions et qui recueille la libre adhésion des populations
qui y vivent.

M. Jean-Claude Guibal. Organisez donc un référen-
dum !

M. René Dosière. L’attachement à la France et à la
République ne se commande pas : il doit être volontaire
et, par conséquent, il implique que soient pris en compte
les particularismes locaux. Le droit local et le régime des
cultes en Alsace-Moselle, pourtant si dérogatoires aux
yeux des « Français de l’intérieur », ne remettent
aucunement en cause l’adhésion des populations locales à
la France et à la République. Aujourd’hui, j’ai même le
sentiment que la République est moins fragilisée par la
reconnaissance d’une spécificité corse que par les aven-
tures personnelles rendues possibles par l’élection du Pré-
sident de la République au suffrage universel.

Les pères fondateurs de la République, après la mal-
heureuse expérience bonapartiste de 1848, n’avaient d’ail-
leurs pas souhaité rétablir l’élection du Président de la
République au suffrage universel.

Enfin, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif
à la Corse, la droite nous a exposé sa conception de la
décentralisation : pour elle, tout se décide à Paris, indé-
pendamment des solutions imaginées par les élus locaux.
Comme si, en dehors de la capitale, on était incapable de
faire montre d’innovation ou d’esprit d’entreprise, inca-
pable de développer l’intérêt public.

Mesdames, messieurs de l’opposition, pour les décen-
tralisateurs que nous sommes, ce fut, je vous le dis, un
triste spectacle que celui de la dénonciation par les élites
parisiennes d’un texte inspiré par des élus locaux de vos
propres partis ! Alors que l’on s’apprête à fêter les vingt
ans de la décentralisation engagée par la gauche, les Fran-
çaises et les Français ont pu découvrir votre conception
toute particulière de la décentralisation.

M. Charles Cova. Quel mal vous avez fait à la France !
M. René Dosière. Ce texte, qui prend en compte les

particularités liées à l’insularité de la Corse, qui respecte
la culture corse, et en particulier la langue corse, consti-
tuera la quatorzième loi de décentralisation votée sous
cette législature.

M. le ministre de l’intérieur. Absolument !
M. René Dosière. Eh oui, mes chers collègues, la qua-

torzième, en attendant la quinzième, qui sera la loi rela-
tive à la démocratie de proximité, soit trois fois plus de
textes décentralisateurs que vous n’en avez votés entre
1993 et 1997 !
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M. Jean-Claude Guibal. Ce n’est pas une question de
quantité !

M. René Dosière. En votant le projet de loi, les socia-
listes pensent à la population corse, profondément et
massivement attachée à la France, qui souhaite offrir à ses
enfants des emplois et un cadre de vie adapté.

Aux élus corses, si malmenés par leurs « amis » poli-
tiques parisiens, de mettre en application ce texte et de
démontrer ainsi à la population française, celle qui vit en
Corse et celle qui vit sur le continent, qu’il s’agit d’un
texte utile pour la Corse. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier de Cha-
zeaux.

M. Olivier de Chazeaux. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, nous sommes aujourd’hui réunis pour la
lecture définitive du projet de loi relatif à la Corse et
pour redire, comme nous le faisons depuis six mois, notre
opposition à ce texte tel que vous l’avez voulu.

Le Sénat a amélioré le projet de loi. Il a voulu respec-
ter l’Etat de droit et les règles de la Constitution afin que
le processus soit durable et applicable. Mais vous ne
l’avez pas écouté. Vous vous êtes entêtés dans une
démarche dont l’actualité démontre chaque jour l’impasse
et l’échec.

M. Jean-Claude Guibal. Eh oui !

M. Olivier de Chazeaux. Vous nous proposez de
fausses solutions juridiques. Le Conseil constitutionnel
aura donc à dire le droit.

L’article 1er traite de la loi et du règlement et c’est en
2004, selon l’exposé des motifs, que sera consacré un
pouvoir législatif. Nous vous mettons une nouvelle fois
en garde contre le caractère inconstitutionnel de ces expé-
rimentations, qu’elles soient réglementaires ou législatives.
Cette disposition porte atteinte à l’unité de la République
et à l’égalité des citoyens devant la loi. Or ce n’est pas
contre la République que l’avenir de la Corse peut se
construire.

L’article 7 organise dans les faits l’obligation de la
langue corse. Qui osera refuser expressément cet appren-
tissage inclus dans l’horaire scolaire ? C’est la « corsisa-
tion » des emplois à moyen terme, et vous le savez bien.
Cette disposition a été exigée par des mouvements ultra-
minoritaires qui veulent l’indépendance et qui ne sou-
haitent pas le maintien de la Corse dans la République.

Tout cela est bien hasardeux.
La Corse a besoin de plus de développement écono-

mique. Le projet tend, en partie, à l’assurer : je pense au
« programme exceptionnel d’investissement » sur quinze
ans, aux mesures tendant à compenser la sortie de la zone
franche, au crédit d’impôt pour les entreprises ainsi qu’à
l’attribution de nouvelles compétences à la collectivité ter-
ritoriale.

Ces dispositions se suffisent à elles-mêmes. Comme l’a
dit notre collègue Roland Francisci, qui ne fait pas partie
de cette élite parisienne si promptement dénoncée par
notre collègue Dosière, nous sommes favorables au volet
économique, social et culturel du projet. Mais vous l’avez
doublé d’un volet institutionnel inacceptable que les
Corses n’ont pas demandé.

Car que veulent les Corses ? Le développement écono-
mique de leur île et vivre en toute sécurité dans la
République.

Malheureusement, la semaine dernière, un nouvel
assassinat a eu lieu, portant à vingt-huit le nombre des
assassinats depuis le début de l’année. Il faut y ajouter
une soixantaine de tentatives d’assassinat et plus de trois
cents attentats à l’explosif.

M. Jean-Claude Guibal. C’est accablant !

M. Olivier de Chazeaux. On qualifie étrangement tous
ces drames de « mafieux, » comme pour les minimiser.
Mais, ainsi que l’a dit le rapporteur du Sénat, « ou bien
toute cette violence est effectivement mafieuse et aucune
réforme institutionnelle n’a de sens, ou bien elle ne l’est
pas et c’est un problème d’ordre public », qu’il est urgent
de régler, et avec efficacité.

Face à cette situation dramatique, on ne peut que se
rappeler les propos que tenait le Premier ministre en sep-
tembre 1999, laissant espérer qu’une prise de conscience
définitive allait inscrire l’action de l’Etat dans la durée :
« Faut-il apporter des modifications au statut Joxe ? J’ai
affirmé [...] devant l’Assemblée nationale que le problème
de la Corse n’était pas aujourd’hui celui de son statut,
mais celui de la violence, qu’une modification statutaire
ne résoudrait en rien la question de la violence en Corse,
que toute modification statutaire serait ruinée par la vio-
lence. Rien [...] depuis trois mois [...] n’a été de nature à
changer cette appréciation. Certains Corses persistent
dans la violence, d’autres dans l’ambiguïté envers cette
violence. Je le redis donc aujourd’hui avec la même
force : aucune discussion institutionnelle ne peut avoir
lieu tant que la violence est utilisée comme une arme du
débat. »

Quelle clarté dans les propos du Premier ministre !
Le processus de Matignon et ce projet de loi n’avaient

de sens que dans la mesure où les armes se tairaient. Or
nous sommes bien obligés de constater l’insuccès de ce
processus. Comment prétendre instaurer la paix quand on
renonce à exiger l’abandon officiel et effectif de la vio-
lence comme arme politique ?

Six mois se sont écoulés depuis la première lecture.
Une partie des négociateurs a quitté la table. La violence
continue. Votre méthode, monsieur le ministre, a échoué.
Vous avez oublié la majorité, l’immense majorité des
Corses qui aiment tant la République. Celle-ci n’a jamais
nié les différences et a toujours su s’adapter.

Comme l’a très bien dit notre collègue François Fillon
lorsqu’il a défendu l’exception d’irrecevabilité, « l’histoire
de la République, c’est la recherche de ce qui nous ras-
semble, en surmontant nos différences, pour vivre
ensemble avec les mêmes droits et les mêmes devoirs,
quelles que soient nos origines ».

Avec ce texte, monsieur le ministre, vous renoncez
implicitement à l’unité nationale et vous fragilisez le pacte
républicain. C’est pourquoi le groupe du Rassemblement
pour la République votera contre. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, il a neigé sur la Corse. Des
lignes électriques sont à terre. Des poteaux sont cassés.
Des câbles sont rompus. Des lignes téléphoniques sont
coupées. Des villages sont isolés. Les vieux et les malades
sont en difficulté. Et la solidarité nationale joue à plein.

Ainsi, des dizaines d’agents d’EDF sont venus du
continent. Samedi et dimanche compris, ils se sont
employés et s’emploient encore à rétablir le réseau.
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Chacun pense, et à juste titre, que c’est normal. Cha-
cun se souvient du volontarisme des agents des services
publics lors de la grande tempête. Chacun se félicite que,
dans notre République, la fraternité se traduise par
l’entraide entre les territoires et les citoyens.

Ce soir, en Corse, dans ce domaine, la situation est
normale ou en passe de le redevenir.

Oui, monsieur le ministre, la solidarité entre toutes les
régions de France va aujourd’hui de soi. Mais demain,
dans la France fragmentée qu’annonce le processus de
Matignon, qu’en sera-t-il ? Les régions les plus pauvres,
dont la Corse, en seront sans doute les premières vic-
times. Sur le plan européen, l’Espagne déjà et l’Italie
bientôt préfigurent ces égoïsmes géographiques qui nous
menacent.

Vous me répondrez peut-être que jouera une solidarité
plus ample : la solidarité européenne. Mais, en l’état
actuel de la construction européenne, qui peut le croire
sérieusement ?

Vous pensez alors à 2004, l’année de tous les dangers
pour la France, l’année où, selon le processus de
Matignon, doit intervenir la réforme constitutionnelle
transformant la Corse en territoire d’outre-mer, un TOM
où la loi pourra être modifiée. Du reste, compte tenu de
la proposition Méhaignerie, votée par le groupe socialiste
et d’autres, ce qui sera vrai pour la Corse pourra l’être
aussi pour d’autres régions.

M. Jean-Pierre Dufau. Pour Belle-Ile ? (Sourires.)

M. Georges Sarre. 2004, l’année où doit aboutir le
projet de Constitution européenne dont l’engrenage vient
d’être enclenché à Laeken.

Cette conjonction, à mes yeux, n’est pas innocente.
D’une part, la France sera détricotée. D’autre part, la
France sera phagocytée. Par le bas et par le haut, les
européistes pensent, cette année-là, arriver à leur objectif :
la fin de l’indépendance de la France.

Le projet vient de loin, il avançait masqué et, soudain,
arrive le moment de vérité. Il faut en découvrir les élé-
ments tout en cherchant à en nier la cohérence
d’ensemble. Pourtant, cette conjonction en est une preuve
irréfutable. En 2004, certains espèrent tourner le dos à
plus de deux siècles de l’histoire de France.

Mais bien sûr, mes chers collègues, le Mouvement des
citoyens et, plus largement, le pôle républicain qui se
constitue autour de Jean-Pierre Chevènement poursuivent
et poursuivront leur combat pour que vivent la France et
la République une et indivisible. Aujourd’hui, nous pre-
nons date devant le peuple français et nous l’appelons à
s’élever contre ce funeste projet par les moyens démocra-
tiques qui lui sont offerts et qui seront à sa disposition au
printemps prochain pour l’élection présidentielle et les
élections législatives qui suivront.

M. Germain Gengenwin. La campagne présidentielle
est ouverte !

Mme la présidente. La parole est à M. Paul Patriarche.

M. Paul Patriarche. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, pour un élu de la Corse, les
deux années qui viennent de s’écouler n’auront pas été
faciles à vivre ni sur le plan politique ni sur le plan
humain.

Cette île, dont nous débattons souvent − trop souvent
peut-être − dans cette enceinte, est en proie, depuis un
quart de siècle, à une crise très grave dont les effets rava-
geurs se font sentir tous les jours. C’est aussi une crise
pour l’Etat et une crise pour la République.

Il faut vivre en Corse pour éprouver au plus profond
de soi-même cette souffrance devant un tel gâchis
humain et matériel, et ce besoin depuis trop longtemps
insatisfait de retrouver une vie normale, paisible, tournée
avec confiance vers l’avenir.

Quel est le responsable politique, quel est le citoyen
qui, lorsque le Premier ministre lui propose de rechercher
pour la Corse les voies de la paix et du développement,
pourrait ne pas être d’emblée attentif, même s’il ne
partage pas les idées du chef du gouvernement ?

Echaudé par tant de déconvenues, méfiant à l’égard
d’un gouvernement capable d’un revirement spectaculaire
en l’espace de trois mois, inquiété par certains discours
extrémistes envisageant sérieusement pour mon île un
avenir que je ne lui souhaite pas, comme la grande majo-
rité des Corses, je me suis engagé avec prudence dans ce
qu’il est convenu d’appeler le processus de Matignon. Je
ne regrette pas de l’avoir fait, malgré l’incompréhension
ou l’hostilité que j’ai ressentie, d’un côté chez ceux qui
refusaient l’aventure, de l’autre chez ceux qui n’hésitaient
pas à la tenter. J’éprouve même une certaine fierté d’avoir
contribué à faire du projet du Gouvernement un instru-
ment qui pourrait être utile à la Corse, au plan du déve-
loppement économique, de la fiscalité, de l’aménagement
du territoire, de la culture insulaire, comme au plan des
compétences de la collectivité territoriale.

Oui, ces deux années ont été bien difficiles pour des
élus qui ont pu être accusés de laxisme républicain, de
compromission politique, sinon de trahison.

C’est l’honneur d’un homme que d’avoir une convic-
tion profonde et de la défendre sans céder à la faiblesse
ou, plus simplement, à la démagogie.

Ont-ils vraiment été payés de retour, ces élus qui,
comme moi, ont fait passer avant tout les intérêts supé-
rieurs de la Corse et de la République ?

Certes, des améliorations sensibles ont été apportées à
plusieurs dispositions qui, à l’origine, tenant plus du
trompe-l’œil ou du faux semblant, étaient encore trop
éloignées de ce que les Corses attendaient vraiment.

Mais où est la réelle simplification administrative que
l’empilement des structures rend indispensable ?

Où est la pleine clarification des compétences entre des
collectivités territoriales réputées par la Constitution pou-
voir s’administrer librement et un Etat toujours en proie
aux démons du jacobinisme ?

Où sont les moyens financiers dont va réellement avoir
besoin la collectivité de Corse pour exercer pleinement les
compétences élargies qui vont lui être données ?

Bien des incertitudes demeurent sur la capacité finan-
cière des collectivités de l’île à réaliser le programme
exceptionnel d’investissement. N’était-ce pas à l’Etat, et à
lui seul, de prendre à sa charge les investissements qu’il
n’a pas su réaliser quand il le fallait et qui font aujour-
d’hui cruellement défaut ?

Que dire de la fiscalité des successions, qui constituait
l’un des tout derniers avantages bénéficiant à une région
pauvre, et qui, au nom de la sacro-sainte égalité devant la
loi − principe auquel nous sommes pourtant en train de
déroger − va passer en quelques années à la trappe ?
N’aurait-on pas pu faire preuve de plus de nuance, de
plus de discernement, et ne pas mettre dans le même sac
spéculation et défense du petit patrimoine familial ?

Que dire surtout de la façon dont l’indispensable adap-
tation de la loi littoral s’est retrouvée du jour au lende-
main réduite à néant par l’association circonstancielle
d’intérêts politiciens sur lesquels je préfère me taire pour
ne pas être discourtois. Cette loi est pour la Corse un
carcan. Nous souhaitions pouvoir l’assouplir tout en
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garantissant le respect de l’environnement. Des arguments
outranciers, donc dérisoires, ont prévalu pour maquiller
de petits arrangements.

Je demeure pour ma part confondu devant l’in-
compréhensible contradiction entre l’apparente volonté de
donner à l’Assemblée de Corse un certain pouvoir
d’adaptation législative et la réelle volonté de lui refuser
certaines compétences concrètes, comme celle relative à la
fixation des dates d’ouverture et de fermeture de la
chasse, qui ne mettait nullement en péril la République.

M. Germain Gengenwin. Ah ! la chasse !
M. Paul Patriarche. Après un tel bilan, je serais fondé à

m’opposer à l’adoption du projet que vous défendez,
monsieur le ministre, avec conviction, la même convic-
tion ayant habité le président Bernard Roman et notre
rapporteur Bruno Leroux, qui ont fait preuve d’une
grande qualité d’écoute dans l’appréhension du problème
corse.

M. René Dosière. Très bien !
M. Paul Patriarche. Mais je ne puis me résoudre à ne

pas laisser à la Corse une chance, si petite soit-elle, pour
autant que les principes de la République aient été res-
pectés. C’est donc en accord avec ma conscience que je
m’abstiendrai lors du vote final. Je sais en outre que j’ex-
primerai ainsi le doute qui habite encore l’esprit de bien
des Corses. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe
Démocratie libérale et Indépendants et sur quelques bancs
du groupe socialiste.)

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

M. le ministre de l’intérieur. Madame la présidente,
mesdames, messieurs les députés, au terme de cette dis-
cussion générale, et avant que ne s’engage l’examen des
amendements, je veux brièvement répondre aux orateurs.
Je tiens d’abord à remercier M. le rapporteur, ainsi que
tous ceux qui ont soutenu ce projet de loi avec constance
et conviction depuis la première lecture. Je veux aussi
saluer les élus qui, sans aller jusqu’à émettre l’avis positif
que j’aurais souhaité, ont eu le mérite, comme
M. Patriarche à l’instant, de défendre leurs thèses avec la
passion de la Corse qui les anime. Tous ceux qui se sont
exprimés dans un esprit de responsabilité doivent en être
remerciés, même s’ils se sont prononcés contre le texte, ce
qui ne me dérange pas.

Mais je ne peux pas laisser sans réponse certaines inter-
ventions, je pense en particulier à celle de M. Dupont-
Aignan. Je l’ai trouvée intéressante, monsieur le député,
parce que très révélatrice : elle permet d’illustrer des
défaillances très anciennes et graves, celles de vos amis
politiques, notamment du RPR, tant sur la question corse
que sur la décentralisation.

Vous avez émis trois critiques majeures qui, venant de
vous et de vos amis du groupe RPR, ne manquent pas
de sel.

D’abord, vous avez parlé d’une méthode « ina-
vouable » : vous avez osé utiliser ce terme alors que ce
sont vos pratiques, celles de vos amis politiques, qui
étaient purement inavouables ! (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. René Dosière. Tralunca !
M. le ministre de l’intérieur. Nous, nous avons nourri

un dialogue dans la transparence et avec l’ensemble des
élus du suffrage universel. Nous n’avons pas − faut-il le
redire une dernière fois ? − procédé par tractations avec
les clandestins, et quelquefois de manière nocturne. Parce
que ça, c’était vous ! (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. René Dosière. C’était Debré !
M. Michel Meylan. C’est petit !
M. Jean-Pierre Dufau. Non : c’est vrai !
M. le ministre de l’intérieur. Nous, nous nous y

sommes refusés.
M. Olivier de Chazeaux. Pour qui vous prenez-vous ?

Et Colonna, où est-il ?
M. le ministre de l’intérieur. Nous avons voulu un 

dialogue au grand jour, avec tous les élus du suffrage uni-
versel, les seuls élus du suffrage universel. Je trouve très
sincèrement, monsieur Dupont-Aignan, je le dis comme
je l’ai dit à d’autres au Sénat, que vous avez quelquefois
une attitude insultante à l’égard des élus du suffrage uni-
versel. Je pense notamment à vos amis politiques, à ceux
dont vous pourriez vous sentir plus proches, le président
du conseil exécutif, Jean Baggioni, et le président de
l’Assemblée de Corse, ici présent, José Rossi.

M. Jean-Claude Guibal. Ils sont assez grands pour se
défendre tout seuls !

M. le ministre de l’intérieur. Deuxième critique : vous
estimez que la gauche aurait freiné la décentralisation.
Très franchement, je ne sais pas comment vous pouvez
affirmer que nous aurions entravé les initiatives locales.
J’ignore, monsieur Dupont-Aignan, quelles étaient alors
vos idées politiques, mais il y a vingt ans, en tout cas,
c’est bien la gauche, avec Gaston Defferre et Pierre
Mauroy, qui a fait les lois de décentralisation. Et qui s’y
est opposé, si ce n’est vos amis ? Je me souviens des gou-
vernements qui ont fait avancer la décentralisation et de
ceux qui l’ont refusée. Je me souviens même de la loi
Paris-Marseille-Lyon,...

M. Michel Terrot. Elle n’est pas brillante !
M. le ministre de l’intérieur. ... à laquelle, là encore,

vous vous êtes opposés.
Troisième critique : la gauche aurait creusé le fossé

entre la Corse et le continent. Mais qui s’est singularisé,
tout au long de ce débat, pour rejeter d’une certaine
manière l’ensemble des Corses...

M. Olivier de Chazeaux. Pourquoi refusez-vous de les
consulter ?

M. le ministre de l’intérieur. ... en faisant l’amalgame
de tous les élus favorables au projet, y compris certains de
vos amis ?

Nous, dans le respect des convictions de chacun, nous
avons toujours essayé de comprendre quel était le pro-
blème corse...

M. Olivier de Chazeaux. Alors, ayez le courage de faire
voter le peuple corse !

M. le ministre de l’intérieur. ... et d’y apporter des
solutions en respectant l’identité de la Corse et des
Corses, en répondant concrètement, pratiquement, à la
question du développement, tout en restant, bien sûr,
dans le cadre de la République pour réconcilier ce qui
doit l’être, c’est-à-dire la Corse dans la République. C’est
ce gouvernement qui l’a fait, soutenu par sa majorité et
aussi par un certain nombre d’élus de l’opposition qui, de
manière responsable, ont joué le jeu de ce dialogue dans
le seul souci de l’intérêt général.

Monsieur Dupont-Aignan, monsieur de Chazeaux,
vous avez voulu évoquer la question de la violence en la
mettant en relation avec le processus. (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Charles Cova. Et alors ? La violence n’a pas aug-
menté, peut-être ?
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M. le ministre de l’intérieur. Certes, la violence n’a pas
cessé en Corse. Encore faut-il apprécier exactement la
situation. Vous avez cité des chiffres et c’est pour cela
que j’ai voulu répondre. Ce sont 642 attentats qui ont
été commis depuis le début de l’année.

M. Olivier de Chazeaux. Vous voyez, j’étais bien en-
dessous de la vérité !

M. le ministre de l’intérieur. Faut-il rappeler qu’il y en
avait eu 110 l’an dernier, mais 290 en 1997, 336 en
1996, 350 en 1995, et que 51 personnes sont détenues
pour de tels faits ? S’agissant des homicides et tentatives,
nous en dénombrons 43 en 2001. Il y en avait eu 42 l’an
dernier, 50 en 1998, 57 en 1995.

M. Olivier de Chazeaux. Donc tout va bien !
M. le ministre de l’intérieur. Sur les 43 affaires de cette

année, 16 sont déjà résolues.
M. Olivier de Chazeaux. Mais la plus importante ne

l’est pas : Colonna court toujours !
M. le ministre de l’intérieur. Les services ont naturelle-

ment pour seule consigne de présenter à la justice toutes
les personnes qu’elle recherche.

Ce bref rappel devrait inciter à la retenue un certain
nombre d’entre vous.

M. Olivier de Chazeaux. C’est vous qui devriez faire
preuve de retenue !

M. le ministre de l’intérieur. Non, vous, monsieur
de Chazeaux ! Vous n’y connaissez rien !

M. Olivier de Chazeaux. C’est l’argument des faibles,
de ceux qui n’ont rien à dire ! Vous ne faites que trahir
vos carences de ministre !

M. le ministre de l’intérieur. D’ailleurs je ne vous ai
jamais entendu dans ce débat si ce n’est aujourd’hui !
Vous devriez donc, je le répète, faire preuve de plus de
retenue et d’esprit de responsabilité.

M. Olivier de Chazeaux. Occupez-vous plutôt des pro-
blèmes de sécurité !

M. le ministre de l’intérieur. Cette violence est naturel-
lement condamnée par le Gouvernement,...

M. Olivier de Chazeaux. Vous ne faites plus rien !
Faites votre métier et votre devoir !

Mme la présidente. Monsieur de Chazeaux, s’il vous
plaît !

M. Michel Terrot. Les propos du ministre sont inad-
missibles, madame la présidente !

M. Olivier de Chazeaux. Honteux !
M. le ministre de l’intérieur. ... elle est condamnée par

l’ensemble de nos concitoyens, par la population de l’île
et par toutes, je dis bien toutes, les formations politiques
représentées à l’Assemblée de Corse, je puis en prendre
M. Rossi à témoin.

En engageant une démarche transparente avec
l’ensemble des élus du suffrage universel, le Gouverne-
ment entend faire valoir la primauté du débat politique
par les seules voies démocratiques, par le dialogue respec-
tueux du point de vue de l’autre et par l’élection, qui
dégage et impose une volonté majoritaire.

M. Charles Cova. Organisez donc un référendum !
M. Olivier de Chazeaux. Faites voter le peuple !
M. le ministre de l’intérieur. Avec la reconnaissance de

la place spécifique de la Corse dans la République et une
responsabilité accrue de ses élus, avec la valorisation de
son identité, avec le développement économique et social,
avec l’application sereine mais déterminée de la loi, le
projet de loi relatif à la Corse crée les conditions d’un
avenir apaisé et prospère.

Mesdames, messieurs les députés, chacun doit faire sa
part du chemin. Après le Gouvernement, l’Assemblée
nationale, j’en suis sûr, fera la sienne...

M. Charles Cova. Le Conseil constitutionnel aussi !
M. le ministre de l’intérieur. ... en votant définitive-

ment ce texte. Ce sera, au sens de l’intérêt général, une
bonne chose pour la République et pour la Corse dans la
République. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La commission mixte paritaire
n’étant pas parvenue à l’adoption d’un texte commun,
l’Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte
voté par elle.

Dernier texte voté par l’Assemblée nationale

Mme la présidente. Je donne lecture de ce
texte : « Art. 1er A. − Supprimé.

« TITRE Ier

« DE L’ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ

TERRITORIALE DE CORSE
« CHAPITRE Ier

« Du régime juridique des actes
de l’Assemblée de Corse

« Art. 1er. − Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du
code général des collectivités territoriales sont remplacés
par trois articles L. 4424-1, L. 4424-2 et L. 4424-2-1
ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-1. − L’Assemblée règle par ses délibéra-
tions les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exé-
cutif.

« L’Assemblée vote le budget, arrête le compte admi-
nistratif, adopte le plan d’aménagement et de développe-
ment durable de Corse.

« Art. L. 4424-2. − I. − De sa propre initiative ou à la
demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier
ministre, l’Assemblée de Corse peut présenter des propo-
sitions tendant à modifier ou à adapter des dispositions
réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration
concernant les compétences, l’organisation et le fonc-
tionnement de l’ensemble des collectivités territoriales de
Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concer-
nant le développement économique, social et culturel de
la Corse.

« Les propositions adoptées par l’Assemblée de Corse
en application de l’alinéa précédent sont adressées au pré-
sident du conseil exécutif qui les transmet au Premier
ministre et au représentant de l’Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.

« II. − Le pouvoir réglementaire de la collectivité terri-
toriale de Corse s’exerce dans le cadre des compétences
qui lui sont dévolues par la loi.

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans le
respect de l’article 21 de la Constitution, et pour la mise
en œuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu
de la partie législative du présent code, la collectivité ter-
ritoriale de Corse peut demander à être habilitée par le
législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de
l’île, sauf lorsqu’est en cause l’exercice d’une liberté indi-
viduelle ou d’un droit fondamental.

« La demande prévue à l’alinéa précédent est faite par
délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à
l’initiative du conseil exécutif ou de l’Assemblée de Corse
après rapport de ce conseiL. Elle est transmise par le pré-
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sident du conseil exécutif au Premier ministre et au
représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de
Corse.

« III. − De sa propre initiative ou à la demande du
conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l’Assem-
blée de Corse peut présenter des propositions tendant à
modifier ou à adapter des dispositions législatives en
vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compé-
tences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble
des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes
dispositions législatives concernant le développement
économique, social et culturel de la Corse.

« Les propositions adoptées par l’Assemblée de Corse
en application de l’alinéa précédent sont adressées au pré-
sident du conseil exécutif qui les transmet au Premier
ministre et au représentant de l’Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.

« IV. − Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les
dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élabora-
tion présentent, pour l’exercice des compétences de la
collectivité territoriale, des difficultés d’application liées
aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouverne-
ment que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder
à des expérimentations comportant le cas échéant des
dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption
ultérieure par le Parlement de dispositions législatives
appropriées.

« La demande prévue à l’alinéa précédent est faite par
délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à
l’initiative du conseil exécutif ou de l’Assemblée de Corse
après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le pré-
sident du conseil exécutif au Premier ministre et au
représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de
Corse.

« La loi fixe la nature et la portée de ces expéri-
mentations, ainsi que les cas, conditions et délai dans
lesquels la collectivité territoriale pourra faire application
de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’in-
formation du Parlement sur leur mise en œuvre. L’éva-
luation continue de cette expérimentation est confiée,
dans chaque assemblée, à une commission composée à la
représentation proportionnelle des groupes. Cette
commission présente des rapports d’évaluation qui
peuvent conduire le législateur à mettre fin à l’expéri-
mentation avant le terme prévu.

« Les mesures prises à titre expérimental par la collecti-
vité territoriale de Corse cessent de produire leur effet au
terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport
d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur
adoption.

« V. − L’Assemblée de Corse est consultée sur les pro-
jets et les propositions de loi ou de décret comportant des
dispositions spécifiques à la Corse.

« Elle dispose d’un délai d’un mois pour rendre son
avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence,
sur demande du représentant de l’Etat dans la collectivité
territoriale de Corse. Le délai expiré, l’avis est réputé
avoir été donné.

« Les avis adoptés par l’Assemblée de Corse en applica-
tion du présent V sont adressés au président du conseil
exécutif qui les transmet au Premier ministre et au repré-
sentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par
le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi
qu’aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« VI. − Par accord entre le président de l’Assemblée de
Corse et le représentant de l’Etat, celui-ci est entendu par
l’Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend
réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés
aux I à IV.

« Cette communication peut donner lieu à un débat
sans vote.

« Art. L. 4424-2-1. − Les propositions, demandes et
avis adoptés par l’Assemblée de Corse en application des I
à IV de l’article L. 4424-2 sont publiés au Journal officiel
de la République française. »

« Art. 2. − L’article L. 4423-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsque, en application des dispositions de l’article
L. 4142-1, le représentant de l’Etat assortit un recours
dirigé contre une délibération prise en application des
dispositions du II et du IV de l’article L. 4424-2 d’une
demande de suspension, cette délibération cesse d’avoir
effet jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur
cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas statué
dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibéra-
tion redevient exécutoire. »

« Art. 3. − Le chapitre II du titre II du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités territo-
riales est ainsi modifié :

« A. − A la section 1 :
« 1o Les articles L. 4422-10-1, L. 4422-11, L. 4422-12

et L. 4422-13 deviennent respectivement les articles
L. 4422-11, L. 4422-12, L. 4422-13 et L. 4422-14 ;

« 2o Cette section est complétée par une sous-section 3,
intitulée : “Attributions”, comprenant les articles
L. 4424-1, L. 4424-2 et L. 4424-2-1, résultant de
l’article 1er de la présente loi, qui deviennent les articles
L. 4422-15, L. 4422-16 et L. 4422-17 ;

« 3o Dans l’article L. 4422-17, la référence :
“L. 4424-2” est remplacée par la référence : “L. 4422-16”.

« B. − A la section 2 :
« 1o Les articles L. 4422-14, L. 4422-15, L. 4422-16,

L. 4422-17, L. 4422-18 et L. 4422-18-1 deviennent res-
pectivement les articles L. 4422-18, L. 4422-19,
L. 4422-20, L. 4422-21, L. 4422-22 et L. 4422-23 ;

« 2o Cette section est complétée par une sous-section 3,
intitulée : “Attributions du conseil exécutif”, comprenant
l’article L. 4424-3, qui devient l’article L. 4422-24.

« A la fin du dernier alinéa de cet article, les mots :
“plan de développement de la Corse et le schéma d’amé-
nagement de la Corse” sont remplacés par les mots :
“plan d’aménagement et de développement durable de
Corse” ;

« 3o Cette section est complétée par une sous-section 4,
intitulée : “Attributions du président du conseil exécutif”,
comprenant les articles L. 4424-4, L. 4424-5, L. 4424-6,
L. 4424-7 et L. 4424-8, qui deviennent respectivement les
articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28
et L. 4422-29.

« La première phrase de l’article L. 4422-27 est
complétée par les mots : “d’aménagement et de déve-
loppement durable de Corse”.

« C. − A la section 3 :
« 1o Les articles L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21 et

L. 4422-22 deviennent respectivement les articles
L. 4422-30, L. 4422-31, L. 4422-32 et L. 4422-33 ;

« 2o Dans l’article L. 4422-33, la référence :
“L. 4424-5” est remplacée par la référence : “L. 4422-26”.
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« D. − A la section 4 :
« 1o Au début de cette section, il est inséré une sous-

section 1, intitulée : “Organisation”, comprenant les
articles L. 4422-23 et L. 4422-24, qui deviennent respec-
tivement les articles L. 4422-34 et L. 4422-35 ;

« 2o Après l’article L. 4422-35, il est créé une sous-
section 2, intitulée : “Attributions”, comprenant les
articles L. 4424-9 et L. 4424-10, qui deviennent respec-
tivement les articles L. 4422-36 et L. 4422-37.

« Au deuxième alinéa de l’article L. 4422-36, les mots :
“lors de la préparation du plan de développement de la
Corse, du schéma d’aménagement de la Corse” sont rem-
placés par les mots : “sur le projet de plan d’aménage-
ment et de développement durable de Corse” et les réfé-
rences : “L. 4424-27 et L. 4424-28” sont remplacés par
les références : “L. 4424-18 et L. 4424-19”.

« A la fin de la première phrase du troisième alinéa de
l’article L. 4422-37, la référence : “L. 4424-16” est rem-
placée par la référence : “L. 4424-6”.

« E. − A la section 5 :
« 1o Les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27,

L. 4422-28 et L. 4422-29 deviennent respectivement les
articles L. 4422-38, L. 4422-39, L. 4422-40, L. 4422-41
et L. 4422-42 ;

« 2o A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de
l’article L. 4422-38, les mots : “et pour l’élaboration du
plan de développement prévu par l’article L. 4424-19”
sont supprimés.

« Dans le dernier alinéa de l’article L. 4422-38 et dans
l’article L. 4422-42, la référence : “L. 4425-7” est rempla-
cée par la référence : “L. 4425-8”.

« F. − A la section 6, les articles L. 4422-30 et
L. 4422-31 deviennent respectivement les articles
L. 4422-43 et L. 4422-44.

« G. − Le chapitre est complété par une section 7,
intitulée : “Biens de l’Etat transférés dans le patrimoine
de la collectivité territoriale de Corse”, qui comprend un
article L. 4422-45.

« II. − Le chapitre IV du titre II du livre IV de la
quatrième partie du même code est ainsi modifié :

« A. − Le chapitre est intitulé : “Compétences”.
« B. − 1. Les divisions : “Section 1”, “Section 2”,

“Section 3” et “Section 4” et leur intitulé sont supprimés.
« 2. Les articles L. 4424-15, L. 4424-19, L. 4424-20,

L. 4424-28, L. 4424-31 et L. 4424-32 sont abrogés.
« C. − 1. La section 5 devient la section 1 et est inti-

tulée : “Identité culturelle : compétences de la collectivité
territoriale de la Corse en matière d’éducation et de
culture”.

« 2. La sous-section 1 de la section 1 comprend, outre
un article L. 4424-4, les articles L. 4424-11, L. 4424-12,
L. 4424-13 et L. 4424-14, qui deviennent respectivement
les articles L. 4424-1, L. 4424-2, L. 4424-3 et L. 4424-5.

« 3. La sous-section 2 de la section 1, qui est intitu-
lée : “Culture et communication”, comprend, outre un
article L. 4424-6-1, les articles L. 4424-16 et L. 4424-17,
qui deviennent respectivement les articles L. 4424-6 et
L. 4424-7.

« 4. La section 1 est complétée par une sous-section 3,
intitulée : “Sport et éducation populaire”, qui comprend
un article L. 4424-8.

« D. − 1. Après l’article L. 4424-8, il est rétabli une
section 2, intitulée : “Aménagement et développement
durable”, qui comprend trois sous-sections.

« 2. La sous-section 1 de la section 2 est intitulée :
“Plan d’aménagement et de développement durable” et
comprend un article L. 4424-9, un article L. 4424-10, un

article L. 4424-11, un article L. 4424-12, un article
L. 4424-13, un article L. 4424-14 et un article
L. 4424-15.

« 3. La sous-section 2 de la section 2 est intitulée :
“Transports et gestion des infrastructures” et comprend
deux paragraphes.

« Le paragraphe 1, intitulé : “Transports”, comprend,
outre un article L. 4424-19, les articles L. 4424-25,
L. 4424-26, L. 4424-27, L. 4424-29 et L. 4424-30, qui
deviennent respectivement les articles L. 4424-16,
L. 4424-17, L. 4424-18, L. 4424-20 et L. 4424-21.

« Le paragraphe 2, intitulé : “Gestion des infrastruc-
tures”, comprend un nouvel article L. 4424-22, un nou-
vel article L. 4424-23, un nouvel article L. 4424-24 et un
article L. 4424-25.

« 4. La sous-section 3 de la section 2 est intitulée :
“Logement” et comprend l’article L. 4424-24, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l’article
L. 4424-26.

« E. − 1. Après l’article L. 4424-26, il est rétabli une
section 3, intitulée : “Développement économique”.

« 2. Les divisions : “Sous-section 4” et “Sous-section 5”
de la section 6, ainsi que leur intitulé, sont supprimés.

« 3. La sous-section 1 de la section 6 devient la sous-
section 1 de la section 3 et est intitulée : “Interventions
économiques”. Elle comprend, outre l’article L. 4424-21,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient
l’article L. 4424-30, un article L. 4424-27, un article
L. 4424-28, un article L. 4424-28-1 et un article
L. 4424-29.

« 4. La sous-section 3 de la section 6 devient la sous-
section 2 de la section 3 et comprend, outre un article
L. 4424-32, l’article L. 4424-23, dans sa rédaction anté-
rieure à la présente loi, qui devient l’article L. 4424-31.

« 5. La sous-section 2 de la section 6 devient la sous-
section 3 de la section 3 et est intitulée : “Agriculture et
forêt”.

« L’article L. 4424-22, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, devient l’article L. 4424-33.

« 6. La sous-section 6 de la section 6 devient la sous-
section 4 de la section 3 et est intitulée : “Formation pro-
fessionnelle et apprentissage”. Elle comprend un article
L. 4424-34.

« F. − 1. Après l’article L. 4424-34, il est rétabli une
section 4, intitulée : “Environnement et services de proxi-
mité”, qui comprend quatre sous-sections.

« 2. La sous-section 1 de la section 4, intitulée : “Envi-
ronnement”, comprend l’article L. 4424-18, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l’article
L. 4424-35.

« Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4424-35, la
référence : “L. 4424-5” est remplacée par la référence :
“L. 4422-26”.

« 3. La sous-section 2 de la section 4, intitulée : “Eau
et assainissement”, comprend un article L. 4424-36.

« 4. La sous-section 3 de la section 4, intitulée :
“Déchets”, comprend un article L. 4424-37 et un article
L. 4424-38.

« 5. La sous-section 7 de la section 6 devient la sous-
section 4 de la section 4.

« L’article L. 4424-33, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, devient l’article L. 4424-39.

« G. − Après l’article L. 4424-39, il est rétabli une sec-
tion 5, intitulée : “Des offices et de l’agence du tourisme
en Corse”, qui comprend un article L. 4424-40 et un
article L. 4424-41.
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« H. − La division : “Section 6” et son intitulé sont
supprimés.

« III. − Au chapitre V du titre II du livre IV de la
quatrième partie du même code :

« 1o Dans le deuxième alinéa de l’article L. 4425-4, les
références : “L. 4424-27 et L. 4424-28” sont remplacées
par les références : “L. 4424-18 et L. 4424-19” ;

« 2o Les articles L. 4425-5, L. 4425-6 et L. 4425-7
deviennent respectivement les articles L. 4425-6,
L. 4425-7 et L. 4425-8.

« IV. − Dans le dernier alinéa de l’article L. 4423-1
du même code, résultant de l’article 2 de la présente loi,
la référence : “L. 4424-2” est remplacée par la référence :
“L. 4422-16”.

« V. − L’article L. 4424-4-1 du même code devient
l’article L. 4422-25-1.

« CHAPITRE II
« Dispositions relatives aux compétences

de la collectivité territoriale
« Section 1

« De l’identité culturelle
« Sous-section 1

« De l’éducation et de la langue corse
« Art. 4. − I et II. − Supprimés.
« III. − L’article L. 4424-1 du code général des collec-

tivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-1. − La collectivité territoriale de Corse

établit et transmet au représentant de l’Etat, après consul-
tation du conseil économique, social et culturel de Corse
et compte tenu des orientations fixées par le plan, le
schéma prévisionnel des formations des collèges, des
lycées, des établissements d’enseignement professionnel,
des établissements d’enseignement artistique, des établisse-
ments d’éducation spéciale, des écoles de formation mari-
time et aquacole, des établissements d’enseignement agri-
cole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et des
centres d’information et d’orientation.

« Elle associe les représentants désignés par les établisse-
ments d’enseignement privé sous contrat à l’élaboration
de ce schéma.

« La collectivité territoriale de Corse établit, après
accord de chacune des collectivités concernées par les pro-
jets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel
des investissements relatifs aux établissements cités au
premier alinéa.

« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit
la localisation des établissements, leur capacité d’accueil et
le mode d’hébergement des élèves.

« Chaque année, après avoir consulté le conseil écono-
mique, social et culturel de Corse et recueilli l’avis du
représentant de l’Etat, la collectivité territoriale de Corse
arrête la liste des opérations de construction ou d’ex-
tension des établissements précités. Cette liste est arrêtée
compte tenu du programme prévisionnel des investisse-
ments et après accord de la commune d’implantation.

« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse
arrête la structure pédagogique générale des établissements
d’enseignement du second degré en tenant compte du
schéma prévisionnel des formations.

« A cette fin, après concertation avec le président du
conseil exécutif de Corse, l’Etat fait connaître à l’Assem-
blée de Corse les moyens qu’il se propose d’attribuer à
l’académie de Corse. La structure pédagogique devient
définitive lorsqu’une convention portant sur les moyens
attribués par l’Etat à l’académie de Corse et leurs modali-

tés d’utilisation a été conclue entre le représentant de
l’Etat et le président du Conseil exécutif mandaté à cet
effet. »

« IV. − Supprimé.
« Art. 5. − Conforme.
« Art. 6. − I. − L’article L. 4424-4 du code général

des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 4424-4. − La collectivité territoriale de Corse

finance, construit, équipe et entretient les établissements
d’enseignement supérieur figurant à la carte prévue à
l’article L. 4424-3. L’Etat assure à ces établissements les
moyens financiers directement liés à leurs activités péda-
gogiques et de recherche. »

« II. − Non modifié.
« Art. 7. − Il est inséré, dans la section 4 du chapitre

II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code
de l’éducation, un article L. 312-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-1. − La langue corse est une matière
enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles
maternelles et élémentaires de Corse. »

« II. − Le deuxième alinéa de l’article L. 4424-5 du
code général des collectivités territoriales est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un
plan de développement de l’enseignement de la langue et
de la culture corses, dont les modalités d’application font
l’objet d’une convention conclue entre la collectivité terri-
toriale de Corse et l’Etat.

« Cette convention prévoit les mesures d’accompagne-
ment nécessaires et notamment celles relatives à la forma-
tion initiale et à la formation continue des enseignants. »

« Sous-section 2
« De la culture et de la communication

« Art. 8. − Conforme.
« Art. 9. − I − 1. Supprimé.
« 2. L’article L. 4424-7 du code général des collectivi-

tés territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-7. − I. − La collectivité territoriale de

Corse définit et met en œuvre la politique culturelle en
Corse en concertation avec les départements et les
communes, et après consultation du conseil économique,
social et culturel de Corse.

« En concertation avec la collectivité territoriale de
Corse, l’Etat peut accompagner des actions, qui, par leur
intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique natio-
nale en matière culturelle. La collectivité territoriale de
Corse peut être chargée par convention de leur mise en
œuvre ou de leur accompagnement.

« Dans les domaines où la législation en vigueur le pré-
voit, le contrôle scientifique et technique est assuré par
l’Etat.

« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de
liaison, de conseil et d’assistance aux collectivités locales
en matière culturelle.

« II. − Dans le respect des dispositions de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la col-
lectivité territoriale de Corse conduit les études et définit
les actions qu’elle entend mener en matière de patrimoine
protégé et de travaux de conservation et de mise en
valeur des monuments historiques, à l’exception de ceux
qui demeurent propriété de l’Etat.

« Elle peut, en outre, proposer à l’Etat les mesures de
protection des monuments historiques.

« En matière d’archéologie, et dans le respect des dis-
positions de la loi du 27 septembre 1941 portant régle-
mentation des fouilles archéologiques et de la loi
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no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie
préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur
des sites archéologiques, et fournit à l’Etat les éléments
nécessaires à l’établissement de la carte archéologique
nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme
des fouilles menées sur son territoire dans les conditions
définies par le titre Ier de la loi du 27 septembre 1941
précitée.

« Elle définit les actions qu’elle entend mener en
matière :

« − d’inventaire du patrimoine ;
« − de recherches ethnologiques ;
« − de création, de gestion et de développement des

musées ;
« − d’aide au livre et à la lecture publique, dans le res-

pect des compétences départementales et communales ;
« − de soutien à la création, de diffusion artistique et

culturelle et de sensibilisation à l’enseignement artistique.
« III. − A l’exception des immeubles occupés par des

services de l’Etat ou par les organismes placés sous sa
tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou
inscrits appartenant à l’Etat à la date de la promulgation
de la loi no du relative à la Corse,
situés sur le territoire de la collectivité territoriale de
Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu’ils renfer-
ment et qui appartiennent à l’Etat, sont transférées à
cette collectivité.

« La propriété des sites archéologiques et des objets
mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l’Etat
est transférée à la collectivité territoriale de Corse.

« La liste des immeubles et sites ainsi transférés est
fixée par décret en Conseil d’Etat. »

« II. − Supprimé.
« Art. 10. − Conforme.

« Sous-section 3
« Du sport et de l’éducation populaire

« Art. 11. − Conforme.

« Section 2
« De l’aménagement et du développement

« Sous-section 1 A
« (Division et intitulé supprimés)

« Art. 12 A et 12 B. − Supprimés.

« Sous-section 1 B
« (Division et intitulé supprimés)

« Art. 12 C à 12 F. − Supprimés.

« Sous-section 1
« Du plan d’aménagement et de développement durable

« Art. 12. − Les articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du
code général des collectivités territoriales sont ainsi réta-
blis :

« Art. L. 4424-9. − La collectivité territoriale de Corse
élabore le plan d’aménagement et de développement
durable de Corse.

« Le plan fixe les objectifs du développement écono-
mique, social, culturel et touristique de l’île ainsi que
ceux de la préservation de son environnement.

« Il définit les orientations fondamentales en matière
d’aménagement de l’espace, de transports selon une
approche multimodale, de télécommunications, de valori-
sation des ressources énergétiques, de protection et de
mise en valeur du territoire de l’île. Ces orientations res-
pectent les objectifs et les principes énoncés aux articles
L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.

« Il détermine les principes de localisation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements,
des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver,
des extensions urbaines, des activités industrielles, artisa-
nales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques,
culturelles et sportives.

« Art. L. 4424-10. − I. − Le plan d’aménagement et
de développement durable peut, par une délibération par-
ticulière et motivée de l’Assemblée de Corse, fixer, pour
l’application du premier alinéa de l’article L. 146-6 du
code de l’urbanisme, une liste complémentaire à la liste
des espaces terrestres et marins, sites et paysages remar-
quables ou caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien
des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération
tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même
article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.

« II. − Le plan d’aménagement et de développement
durable peut également, par une délibération particulière
et motivée de l’Assemblée de Corse, déterminer, en
tenant compte de la fréquentation touristique de certains
sites et de la préservation de l’environnement, les espaces
situés dans la bande littorale définie au III de l’article
L. 146-4 du code de l’urbanisme dans lesquels peuvent
être autorisés, indépendamment des dérogations prévues
au III du même article L. 146-4 et dans les conditions
que le plan précise, des aménagements légers et des
constructions non permanentes destinés à l’accueil du
public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement, dans
le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces
sites.

« La réalisation de ces aménagements et constructions
est soumise à l’enquête publique prévue au III de l’article
L. 146-4 du code de l’urbanisme. Une enquête publique
unique portant sur l’ensemble des aménagements et
constructions prévus peut-être organisée dès lors que le
dossier d’enquête précise les conditions d’aménagement et
de gestion de l’ensemble des espaces en cause.

« III. − Un rapport d’évaluation annuel portant sur la
mise en œuvre des dispositions prévues par le présent
article et précisant leur impact réel sur l’environnement et
le développement durable est établi par la collectivité ter-
ritoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le
transmet au Parlement.

« Art. L. 4424-11. − Le plan d’aménagement et de
développement durable a les mêmes effets que les direc-
tives territoriales d’aménagement définies à l’article
L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. Il peut préciser les
modalités d’application, adaptées aux particularités géo-
graphiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du
même code relatifs aux dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral.

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de
secteur, les plans locaux d’urbanisme et les cartes commu-
nales doivent être compatibles avec le plan.

« Les dispositions du plan qui précisent les modalités
d’application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de
l’urbanisme sont applicables aux personnes et opérations
mentionnées à ces articles.

« Art. L. 4424-12. − Le plan d’aménagement et de
développement durable vaut, pour les secteurs qu’il déter-
mine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de
l’article 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat. Les dispositions corres-
pondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé
au sein du plan.
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« Il vaut schéma régional d’aménagement et de déve-
loppement du territoire au sens de l’article 34 de la
même loi.

« Les dispositions du plan relatives aux services collec-
tifs de transport valent schéma régional de transport au
sens de l’article 14-1 de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
et s’imposent aux plans départementaux des transports.

« Art. L. 4424-13. − Le plan d’aménagement et de
développement durable est élaboré par le conseil exécutif.

« Le représentant de l’Etat dans la collectivité territo-
riale de Corse, les départements, les communes ou leurs
groupements compétents en matière d’urbanisme, les
chambres d’agriculture, les chambres de commerce et
d’industrie et les chambres de métiers sont associés à
l’élaboration du projet de plan selon des modalités défi-
nies par délibération de l’Assemblée de Corse. Des orga-
nisations professionnelles peuvent également être asso-
ciées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.

« Le représentant de l’Etat porte à la connaissance du
conseil exécutif les projets d’intérêt général et les opéra-
tions d’intérêt national répondant aux conditions fixées
en application de l’article L. 121-9 du code de l’urba-
nisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opéra-
tions et comporte, le cas échéant, les dispositions néces-
saires à leur réalisation.

« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est
soumis pour avis au conseil économique, social et culturel
de Corse ainsi qu’au conseil des sites de Corse, puis
adopté par l’Assemblée de Corse. Les dispositions du pro-
jet de plan prises en application de l’article L. 4424-10
font l’objet de délibérations particulières et motivées de
l’Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des
avis du conseil économique, social et culturel de Corse et
du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête
publique dans les conditions prévues par les articles
L. 123-1 à L. 123-16 du code de l’environnement.

« Au vu des résultats de l’enquête publique, le plan
d’aménagement et de développement durable est
approuvé par l’Assemblée de Corse selon les mêmes
modalités que pour son adoption.

« Le plan d’aménagement et de développement durable
est révisé selon les modalités prévues au présent article.

« Art. L. 4424-14. − Un contrat de plan entre l’Etat
et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu
qu’après l’approbation par l’Assemblée de Corse du plan
d’aménagement et de développement durable.

« Art. L. 4424-15. − Le représentant de l’Etat dans la
collectivité territoriale de Corse peut demander à la col-
lectivité territoriale de Corse la modification du plan
d’aménagement et de développement durable afin de per-
mettre la réalisation d’un projet d’intérêt général ou
d’une opération d’intérêt national répondant aux condi-
tions fixées en application de l’article L. 121-9 du code
de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de six mois à compter de cette
demande adressée au président du conseil exécutif, la pro-
cédure de modification n’a pas abouti, il y est procédé
par décret en Conseil d’Etat. En cas d’urgence, il peut
être procédé à la modification sans délai par décret en
conseil des ministres. »

« Art. 13. − I. − Les articles L. 144-1 à L. 144-6 du
code de l’urbanisme et le second alinéa de l’article 34bis
de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la réparti-
tion de compétences entre les communes, les départe-
ments, les régions et l’Etat sont abrogés.

« Toutefois, le schéma d’aménagement de la Corse et le
plan de développement applicables à la date de publica-
tion de la présente loi restent en vigueur jusqu’à l’appro-
bation du plan d’aménagement et de développement
durable de Corse.

« I bis. − Non modifié.
« II et III. − Supprimés.

« Sous-section 2
« Des transports et de la gestion des infrastructures

« Art. 14. − I. − Supprimé.
« II. − 1. Supprimé.
« 2. Dans l’article L. 4424-16 du code général des col-

lectivités territoriales, les premier et deuxième alinéas sont
supprimés.

« 3. Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
“au schéma des transports” sont remplacés par les mots :
“par les dispositions relatives aux services collectifs de
transport du plan d’aménagement et de développement
durable”.

« III. − Supprimé.
« IV. − L’article L. 4424-19 du même code est ainsi

rétabli :
« Art. L. 4424-19. − Des obligations de service public

sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur
certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le
principe de continuité territoriale. Ces obligations ont
pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de trans-
port, de fournir des services passagers ou fret suffisants en
termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix
et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les
contraintes liées à l’insularité et faciliter ainsi le déve-
loppement économique de l’île, l’aménagement équilibré
du territoire insulaire et le développement des échanges
économiques et humains entre l’île et la France continen-
tale.

« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de
soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obliga-
tions de service public, elle peut, dans le respect des pro-
cédures de publicité applicables, désigner pour l’exploita-
tion de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires
d’une licence d’exploitation de transporteur aérien déli-
vrée par un Etat membre de l’Union européenne ou par-
tie à l’Espace économique européen.

« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de
soumettre des liaisons de desserte maritime à des obliga-
tions de service public, elle peut, dans le respect des pro-
cédures de publicité et de mise en concurrence appli-
cables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des
compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée
dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à
l’Espace économique européen et battant pavillon de cet
Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de
cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet
Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.

« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes,
la collectivité territoriale de Corse peut également établir
un régime d’aides individuelles à caractère social pour
certaines catégories de passagers. »

« V. − 1. Supprimé.
« 2. Le deuxième alinéa de l’article L. 4424-20 du

même code est ainsi rédigé :
« En prenant en considération les priorités de déve-

loppement économique définies par la collectivité territo-
riale de Corse, l’office des transports de la Corse conclut
avec les compagnies désignées pour l’exploitation des liai-
sons mentionnées à l’article L. 4424-19 des conventions
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de délégation de service public qui définissent les tarifs,
les conditions d’exécution et la qualité du service ainsi
que les modalités de contrôle. »

« 3. Supprimé.
« 4. Dans le dernier alinéa du même article, les mots :

“de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 précitée” sont
remplacés par les mots : “de la loi no 82-659 du 30 juil-
let 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
compétences”.

« VI. − Supprimé.
« VII. − L’article L. 4424-21 du même code est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l’article

L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande
circulation est fixée par délibération de l’Assemblée de
Corse. »

« VIII. − Supprimé.
« Art. 15. − I. − Les articles L. 4424-22, L. 4424-23,

L. 4424-24 et L. 4424-25 du code général des collectivi-
tés territoriales sont ainsi rétablis :

« Art. L. 4424-22. − Par dérogation aux articles 6 et 9
de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l’Etat, la collectivité territoriale de Corse est
compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les
ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas
échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de
pêche qui, à la date de promulgation de la loi no

du relative à la Corse, relèvent de la compé-
tence des départements.

« Les biens, appartenant à l’Etat, des ports d’Ajaccio et
de Bastia, à l’exception des plans d’eau, sont transférés
dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse.
L’Etat demeure compétent pour exercer la police des
ports maritimes d’Ajaccio et de Bastia dans les conditions
prévues au livre III du code des ports maritimes. La col-
lectivité territoriale met gratuitement à la disposition de
l’Etat les installations et aménagements qui sont néces-
saires au fonctionnement des services chargés de la police
portuaire et de la sécurité. Une convention entre l’Etat et
la collectivité territoriale organise les modalités de mise en
œuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la
police et de la sécurité.

« Par dérogation à l’article L. 1311-1 du présent code,
les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du
domaine de l’Etat sont applicables sur le domaine public
des ports d’Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité
territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agré-
ments mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du
même code sont pris ou accordés, après consultation du
représentant de l’Etat, par le président du conseil exé-
cutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le
concessionnaire, après consultation du représentant de
l’Etat, lorsque les termes de la concession le prévoient
expressément. Un décret en Conseil d’Etat précise, en
tant que de besoin, les conditions d’application du
présent alinéa.

« Art. L. 4424-23. − La collectivité territoriale de
Corse est compétente, dans les conditions prévues au
code de l’aviation civile, pour créer, aménager, entretenir,
gérer des aérodromes et, le cas échéant, pour en étendre
le périmètre.

« Les biens des aérodromes d’Ajaccio, de Bastia, de
Calvi et de Figari, appartenant à l’Etat, sont transférés
dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse,

à l’exception des emprises et installations réservées à l’Etat
pour les besoins de la défense nationale et des installa-
tions réservées à l’Etat pour les besoins de la sécurité de
la circulation aérienne et de la sécurité civile. La collecti-
vité territoriale met gratuitement à la disposition de l’Etat
les installations et aménagements qui sont nécessaires au
fonctionnement des services chargés de la police et de la
sécurité. Une convention entre la collectivité territoriale
et l’Etat organise, dans les conditions prévues à l’article
L. 221-1 du code de l’aviation civile, les modalités de
mise en œuvre de ces transferts et prévoit notamment les
mesures nécessaires au fonctionnement des services char-
gés de la police et de la sécurité.

« Art. L. 4424-24 et L. 4424-25. − Non modifiés. »
« II. − Non modifié.
« III. − Les conventions conclues par l’Etat pour l’ex-

ploitation des ports d’Ajaccio et de Bastia et des aéroports
de Corse sont prorogées, à compter de leur date d’expira-
tion, jusqu’au 31 décembre 2003. La collectivité territo-
riale de Corse est substituée à l’Etat dans ces conventions,
dans les conditions prévues au présent article et à
l’article 35, dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Sous-section 3
« Du logement

« Art. 16. − [Pour coordination] I et II. − Supprimés.
« III. − Non modifié.

« Section 3
« Du développement économique

« Sous-section 1
« De l’aide au développement économique

« Art. 17. − I. − Dans le code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 4424-28-1 et sont
rétablis les articles L. 4424-27, L. 4424-28 et L. 4424-29
ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-27. − Le régime des aides directes et
indirectes de la collectivité territoriale en faveur du déve-
loppement économique, prévu par le titre Ier du livre V
de la première partie, est déterminé par la collectivité ter-
ritoriale par délibération de l’Assemblée de Corse.

« Le président du conseil exécutif met en œuvre ces
délibérations dans les conditions prévues à l’article
L. 4422-26.

« Art. L. 4424-28 et L. 4424-29. − Non modifiés.

« Sous-section 2
« Du tourisme

« Art. 18. − I. − Le premier alinéa de l’article
L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La collectivité territoriale de Corse détermine et met
en œuvre, dans le cadre du plan d’aménagement et de
développement durable, les orientations du développe-
ment touristique de l’île.

« Elle définit, met en œuvre et évalue la politique du
tourisme de la Corse et les actions de promotion qu’elle
entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la
diffusion des données relatives à l’activité touristique en
Corse.

« Elle coordonne les initiatives publiques et privées
dans les domaines du développement, de la promotion et
de l’information touristiques en Corse. »

« II. − Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :

« Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité
territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est pré-
sidée par un conseiller exécutif désigné par le président
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du conseil exécutif. Son conseil d’administration est
composé à titre majoritaire de représentants élus de
l’Assemblée de Corse. »

« Art. 19. − L’article L. 4424-32 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 4424-32. − I. − Le classement des stations
mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est pro-
noncé par délibération de l’Assemblée de Corse à la
demande ou sur avis conforme de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de tourisme et après consultation
du conseil départemental d’hygiène et du conseil des sites
et après enquête publique.

« II. − Par dérogation au troisième alinéa de l’article 2
de la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répar-
tition des compétences dans le domaine du tourisme,
l’Assemblée de Corse détermine les règles de procédure
relatives à l’instruction des demandes d’agrément ou de
classement des équipements et organismes suivants :

« a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
« b) Les terrains de campings aménagés ;
« b bis) Les villages de vacances ;
« b ter) Supprimé ;
« c) Les villas, appartements et chambres meublés, qui

sont loués à la semaine ;
« d) Les restaurants de tourisme ;
« e) Les organismes de tourisme dénommés « office de

tourisme » au sens de l’article 10 de la loi no 92-1341 du
23 décembre 1992 précitée ;

« f) Les offices du tourisme au sens des articles
L. 2231-9 à L. 2231-14.

« La décision de classement ou d’agrément de ces équi-
pements ou organismes est prise par arrêté du président
du conseil exécutif de Corse. »

« Sous-section 3
« De l’agriculture et de la forêt

« Art. 20. − I. − La première phrase de l’article
L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le
cadre du plan d’aménagement et de développement
durable, les grandes orientations du développement agri-
cole, rural et forestier, de la pêche et de l’aquaculture de
l’île. Une convention passée entre l’Etat et la collectivité
territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en
œuvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orien-
tations dans le domaine agricole. »

« II. − Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Une convention passée entre l’Etat et la collectivité
territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en
œuvre en Corse de la politique forestière. »

« III. − L’article L. 112-11 du code rural est complété
par une phrase ainsi rédigée : “Le conseil d’administration
de l’office est composé à titre majoritaire de représentants
élus de l’Assemblée de Corse.”

« IV. − L’article L. 112-12 du même code est
complété parune phrase ainsi rédigée : “Le conseil d’ad-
ministration de l’office est composé à titre majoritaire de
représentants élus de l’Assemblée de Corse.”

« V. − L’article L. 314-1 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 314-1. − L’office du développement agricole
et rural de Corse exerce les compétences dévolues au
Centre national pour l’aménagement des structures des
exploitations agricoles. »

« VI. − Après l’article L. 314-1 du même code, il est
inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1-1. − Les compétences dévolues à la
commission départementale d’orientation de l’agriculture
en application de l’article L. 313-1 sont exercées en Corse
par la commission territoriale d’orientation de l’agri-
culture. Un décret fixe, après concertation entre la collec-
tivité territoriale de Corse et l’Etat, la composition de la
commission territoriale d’orientation de l’agriculture, qui
est présidée conjointement par le représentant de l’Etat
dans la collectivité territoriale de Corse et par le président
du conseil exécutif ou leurs représentants. »

« Art. 21. − Conforme.

« Sous-section 4
« De l’emploi et de la formation professionnelle

« Art. 22. − I. − Il est inséré, dans le code général
des collectivités territoriales, un article L. 4424-34 ainsi
rédigé :

« Art. L. 4424-34. − La collectivité territoriale de
Corse assure la mise en œuvre des actions d’apprentissage
et de formation professionnelle continue dans les condi-
tions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à
L. 214-15 du code de l’éducation.

« Elle élabore, en concertation avec l’Etat et après
consultation des départements et du conseil économique,
social et culturel de Corse, le plan régional de développe-
ment de la formation professionnelle des jeunes et des
adultes, dont elle assure la mise en œuvre.

« A l’occasion de la mise en œuvre de ce plan, la col-
lectivité territoriale de Corse signe une convention,
notamment avec l’Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme
des formations et le programme des opérations d’équipe-
ment pour la Corse. »

« II. − Non modifié.

« Section 4
« De l’environnement et des services de proximité

« Sous-section 1
« De l’environnement

« Art. 23. − I et II. − Supprimés.
« III. − Les deuxième et troisième alinéas de l’article

L. 4424-35 du code général des collectivités territoriales
sont ainsi rédigés :

« L’office de l’environnement de la Corse a pour mis-
sion, dans le cadre des orientations définies par la collec-
tivité territoriale de Corse, d’assurer la mise en valeur, la
gestion, l’animation et la promotion du patrimoine de la
Corse. Il est soumis à la tutelle de la collectivité territo-
riale de Corse.

« L’office est présidé par un conseiller exécutif désigné
par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée
par un directeur nommé sur proposition du président de
l’office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil
d’administration de l’office est composé à titre majoritaire
de représentants élus de l’Assemblée de Corse. »

« IV. − Il est inséré, après l’article L. 4421-2 du même
code, un article L. 4421-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4421-4. − Le conseil des sites de Corse
exerce en Corse les attributions dévolues à la commission
régionale du patrimoine et des sites prévue à l’article 1er

de la loi no 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruc-
tion des autorisations de travaux dans le champ de visibi-
lité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sau-
vegardés, à la commission spécialisée des unités
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touristiques nouvelles prévue par l’article 7 de la loi
no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne et à la commission dépar-
tementale des sites, perspectives et paysages prévue par
l’article L. 341-16 du code de l’environnement.

« La composition du conseil des sites de Corse, qui
comprend des membres nommés pour moitié par le
représentant de l’Etat et pour moitié par le président du
conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d’Etat.

« Le conseil est coprésidé par le représentant de l’Etat
et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu’il siège
en formation de commission régionale du patrimoine et
des sites. »

« V à VIII. − Supprimés.
« Art. 24. − Le code de l’environnement est ainsi

modifié :
« I à XII. − Non modifiés.
« XIII. − Dans l’article L. 436-12, les mots : “ou, en

Corse, une délibération de l’Assemblée de Corse” sont
insérés avant le mot : “fixe”.

« Art. 24 bis. − Supprimé.
« Art. 25. − L’article 7 de la loi no 85-30 du 9 jan-

vier 1985 relative au développement et à la protection de
la montagne est ainsi modifié :

« 1o, 2o et 2o bis. − Non modifiés ;
« 3o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée : “Par dérogation aux dispositions précédentes, la
composition et les règles de fonctionnement du comité
pour le développement, l’aménagement et la protection
du massif de Corse sont fixées par délibération de
l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des
personnes morales concernées par le développement,
l’aménagement et la protection du massif, notamment
celle de l’Etat, des autres collectivités locales de l’île et du
parc naturel régional.”

« Sous-section 2
« De l’eau et de l’assainissement

« Art. 26. − Il est inséré, dans le code général des col-
lectivités territoriales, un article L. 4424-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-36. − I. − La collectivité territoriale de
Corse met en œuvre une gestion équilibrée des ressources
en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au
sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l’envi-
ronnement.

« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux prévu à l’article L. 212-1 du même code est élaboré
à l’initiative de la collectivité territoriale de Corse par le
comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin
associe à l’élaboration du schéma le représentant de l’Etat,
les conseils généraux, le conseil économique, social et
culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui
communiquent toutes informations utiles relevant de leur
compétence.

« Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est
soumis pour avis au représentant de l’Etat, aux conseils
généraux, au conseil économique, social et culturel de
Corse et aux chambres consulaires. L’absence d’avis émis
dans le délai de quatre mois à compter de la transmission
du projet de schéma vaut avis favorable.

« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par
l’Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du
public au siège de l’Assemblée de Corse, dans les préfec-
tures et sous-préfectures.

« Le comité de bassin suit la mise en œuvre du
schéma. Le schéma est révisé tous les six ans selon les
formes prévues pour son approbation.

« La collectivité territoriale de Corse précise, par délibé-
ration de l’Assemblée de Corse, la procédure d’élabora-
tion du schéma directeur.

« II. − Pour exercer les missions définies au I du
présent article et au III de l’article L. 213-2 du code de
l’environnement, il est créé un comité de bassin de Corse
composé :

« 1o De représentants de la collectivité territoriale de
Corse, des départements et des communes ou de leurs
groupements ;

« 2o De représentants des usagers et de personnalités
compétentes ;

« 3o De membres désignés pour moitié par le représen-
tant de l’Etat et pour moitié par la collectivité territoriale
de Corse, notamment parmi les milieux socioprofession-
nels.

« Les membres des deux premières catégories
détiennent au moins deux tiers du nombre total des
sièges.

« La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibéra-
tion de l’Assemblée de Corse, la composition et les règles
de fonctionnement du comité de bassin de Corse.

« III. − Dans chaque sous-bassin ou groupement de
sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydro-
graphique, écologique et socio-économique, il peut être
établi un schéma d’aménagement et de gestion des eaux
prévu à l’article L. 212-3 du code de l’environnement.
Son périmètre est déterminé par le schéma directeur. A
défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse,
après consultation ou sur proposition du représentant de
l’Etat, des départements et des communes ou de leurs
groupements concernés et après avis du comité de bassin.

« Une commission locale de l’eau, créée par la collecti-
vité territoriale de Corse, est chargée de l’élaboration, du
suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :

« 1o Pour 40 %, de représentants des collectivités terri-
toriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou
de leurs groupements ;

« 2o Pour 20 %, de représentants de la collectivité ter-
ritoriale de Corse ;

« 3o Pour 20 %, de représentants des usagers, des pro-
priétaires riverains, des organisations professionnelles
concernées et des associations de protection de l’envi-
ronnement ;

« 4o Pour 20 %, de représentants de l’Etat et de ses
établissements publics.

« La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibéra-
tion de l’Assemblée de Corse, la composition et les règles
de fonctionnement de la commission locale de l’eau.

« IV. − Supprimé. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Sous-section 3
« Des déchets

« Art. 28. − I. − Sont insérés, dans le code général
des collectivités territoriales, deux articles L. 4424-37 et
L. 4424-38 ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-37. − Les plans d’élimination des
déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du
code de l’environnement sont élaborés, à l’initiative de la
collectivité territoriale de Corse, par une commission
composée de représentants de la collectivité territoriale de
Corse, des départements, des communes et de leurs grou-
pements compétents en matière de collecte ou de traite-
ment des déchets, des services et organismes de l’Etat, des
chambres consulaires, des organisations professionnelles
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concourant à la production et à l’élimination des déchets
et des associations agréées de protection de l’environne-
ment.

« Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du
code de l’environnement, les projets de plan qui, à l’ini-
tiative de l’Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un
seul document sont, après avis des conseils départe-
mentaux d’hygiène et du conseil économique, social et
culturel de Corse, soumis à enquête publique puis
approuvés par l’Assemblée de Corse.

« Art. L. 4424-38. − Par dérogation au dernier alinéa
de l’article L. 541-15 du code de l’environnement, les
modalités et procédures d’élaboration, de publication et
de révision des plans d’élimination des déchets sont fixées
par délibération de l’Assemblée de Corse. »

« II. − Non modifié.

« Sous-section 4
« De l’énergie

« Art. 29. − [Pour coordination]. Supprimé.
« Art. 29 bis. − Conforme.

« TITRE II
« DES MOYENS ET DES RESSOURCES

DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
« CHAPITRE Ier

« Dispositions relatives aux services
et aux personnels

« Art. 31. − [Pour coordination]. Les fonctionnaires de
l’Etat et les agents non titulaires de l’Etat exerçant leurs
fonctions dans un service transféré en vertu de la présente
loi à la collectivité territoriale de Corse sont mis de plein
droit à disposition de celle-ci à titre individuel, dans les
conditions fixées par l’article 125 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale.

« Art. 32. − [Pour coordination]. Les fonctionnaires de
l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en
vertu de la présente loi à la collectivité territoriale de
Corse peuvent opter pour le statut de fonctionnaire terri-
torial.

« Ce droit d’option est exercé dans un délai de deux
ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi
dans les conditions fixées aux II et III de l’article 123 de
la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« A l’issue de ce délai, les dispositions du IV de
l’article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 préci-
tée s’appliquent aux fonctionnaires qui n’ont pas fait
usage de leur droit d’option. Toutefois, le délai de deux
ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour
l’application du présent article, ramené à un an.

« Les fonctionnaires de l’Etat qui exercent leur droit
d’option en vue d’une intégration dans un cadre
d’emplois de la fonction publique territoriale se voient
appliquer les conditions d’intégration et de reclassement
qui sont fixées par chacun des statuts particuliers pris
pour l’application des articles 122 et 123 de la loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Les services antérieurement accomplis par les fonc-
tionnaires de l’Etat qui ont opté pour la fonction
publique territoriale sont assimilés à des services accom-
plis dans celle-ci.

« Art. 33. − I. − Les agents non titulaires de l’Etat
exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la col-
lectivité territoriale de Corse peuvent se voir reconnaître
la qualité d’agent non titulaire de la collectivité territo-
riale.

« Ces agents disposent d’un délai de deux ans à
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi
pour formuler une demande en ce sens ou pour deman-
der à conserver la qualité d’agent non titulaire de l’Etat.

« Il est fait droit à leur demande dans un délai maxi-
mal d’un an à compter de la date de réception de celle-ci,
et dans la limite des emplois vacants.

« A la date d’expiration du délai mentionné au
deuxième alinéa, les agents non titulaires n’ayant exprimé
aucune demande sont réputés avoir choisi la qualité de
non-titulaire de la fonction publique territoriale. Il est fait
droit, dans un délai maximal d’un an à compter de cette
date, à la demande qu’ils sont réputés avoir formulée.

« Les agents non titulaires de l’Etat qui se sont vus
reconnaître la qualité d’agents non titulaires de la collecti-
vité territoriale de Corse en application du présent article
conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations
de leur contrat de travaiL. Les services antérieurement ac-
complis par ces agents sont assimilés à des services ac-
complis dans la collectivité d’accueil.

« II. − Les personnels de la collectivité territoriale de
Corse, en fonction à la date de publication de la présente
loi, peuvent, à titre individuel, s’ils y ont intérêt, conser-
ver le régime indemnitaire dont ils bénéficient à cette
date. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 33 ter. − Les ouvriers, stagiaires et titulaires des
parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases
aériennes, exerçant leurs fonctions dans un service des
ports et aéroports transféré en vertu de la présente loi à la
collectivité territoriale de Corse, sont mis de plein droit à
disposition de celle-ci.

« Une convention conclue entre le représentant de
l’Etat et le président du conseil exécutif constate les ser-
vices, le nombre d’emplois et les dépenses de personnel
correspondantes. L’Etat prend en charge ces dépenses, y
compris lorsqu’elles correspondent aux heures supplé-
mentaires et aux indemnités liées à la nature et à l’organi-
sation du travail à hauteur du constat établi par la
convention.

« Toute augmentation de ces dépenses consécutive à
une décision de la collectivité territoriale de Corse est
prise en charge par celle-ci sous forme d’un fonds de
concours versé à l’Etat.

« Au terme de la mise à disposition des agents, les
dépenses de personnel correspondantes mentionnées au
deuxième alinéa sont prises en charge par la collectivité
territoriale de Corse et donnent lieu à compensation
financière dans les conditions prévues au titre Ier de la loi
no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en
charge par l’Etat, les départements et les régions des
dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipe-
ment des services placés sous leur autorité.

« Art. 33 quater. − Supprimé.

« CHAPITRE II
« Dispositions relatives aux transferts

de biens et de ressources
« Art. 34. − I. − Supprimé.
« II. − Après le deuxième alinéa de l’article L. 4425-2

du code général des collectivités territoriales, sont insérés
quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’évaluation de la compensation financière des
charges d’investissement transférées en application notam-
ment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et
L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l’article
L. 722-17 du code de l’éducation, les ressources attribuées
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à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la
moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au
budget de l’Etat au titre des investissements exécutés ou
subventionnés au cours des cinq années précédant le
transfert de compétence.

« Toutefois :
« − pour l’évaluation de la compensation financière des

charges transférées en application de l’article L. 4424-24,
les ressources attribuées à la collectivité territoriale de
Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des cré-
dits précédemment consacrés par la Société nationale des
chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré
de la Corse au cours des cinq années précédant le trans-
fert de celui-ci ;

« − pour l’évaluation de la compensation financière des
revenus, charges et obligations y afférentes transférés en
application de l’article L. 181-1 du code forestier, les res-
sources attribuées à la collectivité territoriale de Corse
sont déterminées par une convention passée entre l’Etat,
la collectivité territoriale de Corse et l’Office national des
forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des crédits
nécessaires pour assurer l’équilibre des comptes de l’Of-
fice national des forêts en Corse relatifs à la gestion des
biens transférés au cours des dix dernières années précé-
dant le transfert, déduction faite des dépenses restant à la
charge de l’Etat et de l’Office national des forêts après le
transfert. »

« Art. 35. − Conforme.
« Art. 36. − L’article L. 4425-4 du code général des

collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation
d’équipements portuaires et aéroportuaires destinés au
transport et à l’accueil de voyageurs et de marchandises. »

« Art. 37. − I. − Supprimé.
« II. − Non modifié.
« III. − Supprimé.
« Art. 38. − Conforme.
« Art. 38 bis. − Supprimé.
« Art. 39. − Dans le dernier alinéa de l’article

L. 112-14 du code rural, le mot : “individualisés” est
remplacé par le mot : “inclus”. »

« Art. 39 bis. − Conforme.

« CHAPITRE III
« Dispositions relatives aux offices

« Art. 40. − I. − Il est inséré, dans le code général
des collectivités territoriales, un article L. 4424-40 ainsi
rédigé :

« Art. L. 4424-40. − La collectivité territoriale de
Corse est substituée aux offices et à l’agence du tourisme
à compter du 1er janvier 2003, sauf délibération contraire
de l’Assemblée de Corse.

« La collectivité territoriale de Corse peut également
décider à tout moment, par délibération de l’Assemblée
de Corse, d’exercer les missions confiées à un office ou à
l’agence du tourisme. Cette délibération prend effet le
1er janvier de l’année suivante.

« Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend
l’exercice des missions confiées à un office ou à l’agence
du tourisme en application de l’un des deux alinéas pré-
cédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux
articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l’of-
fice ou à l’agence du tourisme dans l’ensemble de ses
droits et obligations. Cette substitution ne peut entraîner
le paiement d’aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats
sont exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans

les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. La substitution de personne
morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemni-
sation pour le cocontractant de l’office ou de l’agence du
tourisme.

« Les personnels de l’office ou de l’agence du tourisme
en fonction à la date de la substitution conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat
antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas
échéant, de retraite complémentaire.

« Les offices et l’agence sont dissous au terme de l’apu-
rement définitif de leurs comptes. »

« II. − Il est inséré, dans le même code, un article
L. 4424-41 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-41. − Les conditions dans lesquelles la
collectivité territoriale de Corse exerce son pouvoir de
tutelle sur les offices et sur l’agence du tourisme sont
définies par délibération de l’Assemblée de Corse. La col-
lectivité territoriale peut modifier ou rapporter les actes
de ces établissements lorsqu’ils sont contraires aux orien-
tations qu’elle a fixées ou à ses décisions budgétaires. »

« Art. 40 bis. − L’article L. 4422-26 du code général
des collectivités territoriales est complété par un 3o ainsi
rédigé :

« 3o Modifiant ou rapportant les actes des offices et de
l’agence du tourisme de Corse dans les conditions prévues
à l’article L. 4424-41. »

« Art. 41. − I. − L’article L. 4424-20 du code général
des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« L’office des transports de la Corse cesse d’exister
lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l’exer-
cice de ses missions. »

« II. − L’article L. 4424-31 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’institution spécialisée cesse d’exister lorsque la col-
lectivité territoriale de Corse reprend l’exercice de ses mis-
sions. »

« III. − L’article L. 4424-33 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’office du développement agricole et rural de Corse
et l’office d’équipement hydraulique de Corse cessent
d’exister lorsque la collectivité territoriale de Corse
reprend l’exercice de leurs missions. »

« IV. − L’article L. 4424-35 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’office de l’environnement de la Corse cesse d’exister
lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l’exer-
cice de ses missions. »

« Art. 42. − I. − L’article L. 112-11 du code rural est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’office du développement agricole et rural de Corse
cesse d’exister lorsque la collectivité territoriale de Corse
reprend l’exercice de ses missions. »

« II. − L’article L. 112-12 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« L’office d’équipement hydraulique de Corse cesse
d’exister lorsque la collectivité territoriale de Corse
reprend l’exercice de ses missions. »

« Art. 42 bis. − Lorsque la collectivité territoriale de
Corse se substitue à la structure dénommée : “Agence
pour le développement économique de la Corse” dans
l’ensemble de ses droits et obligations, les personnels de
cette agence, en fonction à la date de la substitution,
conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations
de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de
retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire. »
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« TITRE III
« MESURES FISCALES ET SOCIALES

« CHAPITRE Ier

« Mesures fiscales et sociales
en faveur de l’investissement

« Art. 43. − A. − Le code général des impôts est ainsi
modifié :

« I. − L’article 244 quater E est ainsi rédigé :
« Art. 244 quater E. − I. − 1o Les petites et moyennes

entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investisse-
ments, autres que de remplacement, financés sans aide
publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés
jusqu’au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les
besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale,
libérale ou agricole autre que :

« − la gestion ou la location d’immeubles lorsque les
prestations ne portent pas exclusivement sur des biens
situés en Corse, ainsi que l’exploitation de jeux de hasard
et d’argent ;

« − l’agriculture ainsi que la transformation ou la
commercialisation de produits agricoles, sous réserve de
l’exception prévue au e du 2o, la production ou la trans-
formation de houille et lignite, la sidérurgie, l’industrie
des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construc-
tion et la réparation de navires d’au moins 100 tonnes de
jauge brute, la construction automobile.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au
premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250
salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à
40 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la pé-
riode d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois
en cours lors de la réalisation des investissements éligibles,
soit un total de bilan inférieur à 27 millions d’euros.
L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés employés au cours de cet exer-
cice ou de cette période d’imposition. Le capital des
sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de
manière continue, pour 75 % au moins, par des per-
sonnes physiques ou par une société répondant aux
mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage
de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque,
des fonds communs de placement à risques, des sociétés
de développement régional et des sociétés financières
d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des
deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l’article 39 terde-
cies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou
ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens
de l’article 223 A, le chiffre d’affaires et l’effectif à
prendre en compte s’entendent respectivement de la
somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs
de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condi-
tion tenant à la composition du capital doit être remplie
par la société mère du groupe ;

« 2o Peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt prévu au
1o à un taux majoré les investissements réalisés par des
entreprises au titre de l’une des activités suivantes :

« a) L’hôtellerie, la restauration et les activités de loisirs
à caractère artistique, sportif ou culturel ;

« b) Les nouvelles technologies, sous réserve des excep-
tions prévues aux c et d, entendues au sens de la création
de produits, procédés ou techniques dont le caractère
innovant et les perspectives de développement écono-
mique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée

pour une période de trois ans, le cas échéant renouve-
lable, par un établissement public compétent en matière
de valorisation de la recherche et désigné par décret ;

« c) L’énergie, à l’exception de la distribution d’éner-
gie ;

« d) L’industrie ;
« e) La transformation et la commercialisation de pro-

duits agricoles ainsi que l’agriculture lorsque le contri-
buable peut bénéficier des aides à l’investissement au titre
du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du
17 mai 1999 concernant le soutien au développement
rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie
agricole ;

« f) à h) Supprimés ;
« i) Les services de conseil et d’ingénierie.
« Peuvent également ouvrir droit au crédit d’impôt

prévu au 1o à un taux majoré les investissements réalisés
dans les zones rurales déterminées par décret après
consultation préalable de l’Assemblée de Corse par les
entreprises de commerce de détail et les contribuables
exerçant une activité artisanale au sens de l’article 1468 ;

« 3o Le crédit d’impôt prévu au 1o est égal à 10 % du
prix de revient hors taxes :

« a) Des biens d’équipement amortissables selon le
mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des
agencements et installations de locaux commerciaux habi-
tuellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état
neuf ;

« b) Des biens, agencements et installations visés au a
pris en location, au cours de la période visée au 1o, auprès
d’une société de crédit-bail régie par le chapitre V du
titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;

« c) Des logiciels qui constituent des éléments de l’actif
immobilisé et qui sont nécessaires à l’utilisation des inves-
tissements mentionnés aux a et b ;

« d) Des travaux de rénovation d’hôtel.
« Pour le calcul du crédit d’impôt, le prix de revient

des investissements est diminué du montant des sub-
ventions publiques attribuées en vue de financer ces
investissements.

« Le crédit d’impôt détermine dans les conditions men-
tionnées au présent 3o est porté à 20 % pour les inves-
tissements réalisés au titre de l’une des activités mention-
nées au 2o ;

« 4o Supprimé ;
« 5o Les investissements réalisés par les petites et

moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au
crédit d’impôt prévu au 1o si elles ont reçu un agrément
préalable délivré dans les conditions prévues à
l’article 1649 nonies. Une entreprise est considérée comme
étant en difficulté lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure
de redressement judiciaire ou lorsque sa situation finan-
cière rend imminente sa cessation d’activité.

« L’agrément mentionné au premier alinéa est accordé
si l’octroi du crédit d’impôt aux investissements prévus
dans le cadre du plan de restructuration présenté par
l’entreprise n’altère pas les échanges dans une mesure
contraire à l’intérêt commun.

« II. − Les dispositions du présent article s’appliquent
sur option de l’entreprise à compter du premier jour de
l’exercice ou de l’année au titre duquel elle est exercée.
Cette option emporte renonciation au bénéfice des
régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et
208 quater A et à l’article 44 decies, nonobstant les dispo-
sitions prévues au XI de cet article. Elle est irrévocable.
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« Lorsque les investissements sont réalisés par les socié-
tés soumises au régime d’imposition de l’article 8 ou par
les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou
239 quater C, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs
associés, proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de
redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l’exploitation au sens du 1o bis
du I de l’article 156.

« III. − Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition
ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisa-
tion si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au
crédit d’impôt prévu au I est cédé ou cesse d’être affecté
à l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si
l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt imputé
fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de
l’année où interviennent les événements précités.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne
sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le
cadre d’opérations placées sous les régimes prévus aux
articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire
de la transmission s’engage à exploiter les biens en Corse
dans le cadre d’une activité répondant aux conditions
mentionnées au I pendant la fraction du délai de conser-
vation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte
constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous
seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

« Lorsque l’investissement est réalisé par une société
soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 ou un
groupement mentionné aux articles 239 quater ou
239 quater C, les associés ou membres mentionnés au
deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les
parts ou actions de cette société ou ce groupement pen-
dant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de
l’investissement. A défaut, le crédit d’impôt qu’ils ont
imputé fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou
de l’année de la cession, du rachat ou de l’annulation de
ces parts ou actions.

« IV. − Les dispositions du présent article s’appliquent
aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002
au cours d’un exercice clos à compter de la date de publi-
cation de la loi no du relative à la Corse. »

« I bis à I quindecies. − Supprimés.
« II. − L’article 199 ter D est ainsi rédigé :
« Art. 199 ter D. − Le crédit d’impôt défini à

l’article 244 quater E est imputé sur l’impôt sur le revenu
dû par le contribuable au titre de l’année au cours de
laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés
ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou
loués au titre d’un exercice ne coïncidant pas avec l’année
civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur
l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l’année au cours de laquelle l’exercice est clos. Si le mon-
tant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de
ladite année, l’excédent est utilisé pour le paiement de
l’impôt sur le revenu dû au titre des neuf années sui-
vantes. Le solde non utilisé est remboursé à l’expiration
de cette période dans la limite de 50 % du crédit d’impôt
et d’un montant de 300 000 euros.

« Toutefois, sur demande du redevable, le solde non
utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième
année, dans la limite de 35 % du crédit d’impôt et d’un
montant de 300 000 euros.

« La créance sur l’Etat correspondant au crédit d’impôt
non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n’est pas
imposable.

« Dans le cadre d’une opération mentionnée au
deuxième alinéa du III de l’article 244 quater E, la frac-
tion de la créance qui n’a pas encore été imputée est
transférée au bénéficiaire de la transmission.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée bénéficiant
du régime prévu à l’article 210 A et intervenant au cours
de la période visée à la deuxième phrase du premier ali-
néa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été impu-
tée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à
la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur
nominale.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la
créance est transmise en proportion de l’actif net réel
apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. »

« II bis et II ter. − Supprimés.
« III et IV. − Non modifiés.
« IV bis à IV quinquies. − Supprimés.
« V. − Non modifié.
« VI. − Il est inséré un article 1466 C ainsi rédigé :
« Art. 1466 C. − I. − Sauf délibération contraire des

communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre prise dans les
conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entre-
prises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1465 B,
exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisa-
nale au sens de l’article 34, quel que soit leur régime
d’imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la
valeur locative des immobilisations corporelles afférentes
aux créations d’établissement et aux augmentations de
bases relatives à ces immobilisations financées sans aide
publique pour 25 % au moins de leur montant, inter-
venues en Corse à compter du 1er janvier 2002.

« Toutefois n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’exoné-
ration les activités exercées dans l’un des secteurs sui-
vants : production et transformation de houille, lignite et
produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie
des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation
de navires d’au moins 100 tonnes de jauge brute,
construction automobile.

« Sont seuls exonérés dans le secteur de la trans-
formation et de la commercialisation de produits agricoles
ou de la pêche les contribuables qui peuvent bénéficier
des aides à l’investissement au titre du règlement (CE)
no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le
soutien au développement rural par le Fonds européen
d’orientation et de garantie agricole.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant
à chaque commune ou établissement public de coopéra-
tion intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l’application du régime de
droit commun aux bases exonérées et ne peut s’appliquer
au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d’exonéra-
tion ne peuvent courir simultanément.

« En cas de changement d’exploitant, l’exonération est
maintenue pour la période restant à courir.

« Le dispositif s’applique sur agrément, délivré dans les
conditions prévues à l’article 1649 nonies, aux entreprises
visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise
est considérée comme étant en difficulté lorsqu’elle fait
l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou
lorsque sa situation financière rend imminente sa cessa-
tion d’activité.

« L’agrément mentionné à l’alinéa précédent est
accordé si l’octroi de l’exonération dont bénéficierait
l’entreprise n’altère pas les échanges dans une mesure
contraire à l’intérêt commun.
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« II. − Pour l’application du I, il n’est pas tenu
compte des bases d’imposition résultant des transferts
d’immobilisations à l’intérieur de la Corse.

« III. − La diminution des bases de taxe profes-
sionnelle résultant du I n’est pas prise en compte pour
l’application des dispositions de l’article 1647 bis et des 2o

et 3o du II de l’article 1648B. Les dispositions du I s’ap-
pliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E
et 1464 F.

« IV. − Pour bénéficier des dispositions du présent
article, les entreprises déclarent chaque année, dans les
conditions prévues par l’article 1477, les bases entrant
dans le champ d’application de l’exonération.

« V. − La délibération prévue au I doit viser
l’ensemble des établissements créés ou étendus.

« VI. − Lorsqu’un établissement remplit à la fois les
conditions requises pour bénéficier de l’une des exonéra-
tions mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A,
1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contri-
buable doit préciser le régime sous lequel il entend se pla-
cer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon
le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration
annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe profes-
sionnelle visée à l’article 1477.

« VI bis à VI quinquies. − Supprimés.
« VII et VIII. − Non modifiés.
« A bis. − Supprimé.
« B. − Dans les conditions prévues par la loi de

finances, l’Etat compense, chaque année, à compter du
1er janvier 2002, la perte de recettes résultant, pour les
communes, les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre et les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle,
des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et
1466 C du code général des impôts. Cette compensation
est calculée dans les conditions prévues aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas du B de l’article 3 de la loi
no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone
franche de Corse.

« B bis. − Supprimé.
« C. − Non modifié. »
« Art. 43 bis. − Supprimé.
« Art. 44. − I. − A l’article 4 de la loi no 96-1143 du

26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, il
est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. − Pour les entreprises implantées en Corse
avant le 1er janvier 1999, et à l’issue de la période de cinq
ans mentionnée aux III et IV, le bénéfice de la majora-
tion prévue au I est maintenu de manière dégressive pen-
dant les trois années suivantes :

« − durant l’année 2002, la majoration de 100 % men-
tionnée au I est ramenée à 85 % et le plafond de
1 500 francs est ramené à 1 450 francs ;

« − durant l’année 2003, la majoration de 100 % men-
tionnée au I est ramenée à 70 % et le plafond de
1 500 francs est ramené à 1 390 francs ;

« − durant l’année 2004, la majoration de 100 % men-
tionnée au I est ramenée à 50 % et le plafond de
1 500 francs est ramené à 1 340 francs.

« Les coefficients correspondants sont fixés par décret. »
« II. − Supprimé.
« Art. 44 bis. − I. − A compter du 1er janvier 2002, les

entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions
fixées aux articles 19 et 21 de la loi no 2000-37 du
19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps
de travail et à l’article 1466 C du code général des impôts

peuvent bénéficier de l’allégement prévu à l’article L. 241-
13-1 du code de la sécurité sociale, majoré d’un montant
forfaitaire fixé par décret.

« Cette majoration n’est pas cumulable avec les majora-
tions prévues à l’avant-dernier alinéa du III de l’article
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et à
l’article 4 bis de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée.

« II. − Supprimé.

« CHAPITRE II
« Dispositions relatives aux droits de succession

« Art. 45. − A. − Le code général des impôts est ainsi
modifié :

« I. − Il est inséré un article 641 bis ainsi rédigé :
« Art. 641 bis. − I. − Les délais prévus à l’article 641

sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de
succession comportant des immeubles ou droits immobi-
liers situés en Corse.

« I bis. − Les dispositions du I ne sont applicables aux
déclarations de succession comportant des immeubles ou
droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit
de propriété du défunt n’a pas été constaté anté-
rieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit
ou publié qu’à la condition que les attestations notariées
visées au 3o de l’article 28 du décret no 55-22 du 4 jan-
vier 1955 portant réforme de la publicité foncière rela-
tives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois
du décès.

« II. − Ces dispositions sont applicables aux succes-
sions ouvertes entre la date de publication de la loi
no d u r e l a t i v e  à  l a  C o r s e  e t  l e
31 décembre 2008. »

« II. − 1. Au premier alinéa de l’article 1728 A, les
mots : “du délai de six mois prévu à l’article 641” sont
remplacés par les mots : “des délais de six mois et de
vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641
et 641 bis” et les mots : “au même article” sont remplacés
par les mots : “à l’article 641”. »

« 2. Supprimé.
« III. − Il est inséré un article 1135 bis ainsi rédigé :
« Art. 1135 bis. − I. − Sous réserve des dispositions

du II, pour les successions ouvertes entre la date de
publication de la loi no du relative à la
Corse et le 31 décembre 2010, les immeubles et droits
immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de
mutation par décès.

« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2011
et le 31 décembre 2015, l’exonération mentionnée au
premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié
de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en
Corse.

« Pour les successions ouvertes à compter du 1er jan-
vier 2016, les immeubles et droits immobiliers situés en
Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans
les conditions de droit commun.

« II. − Ces exonérations ne sont applicables aux
immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de
propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à
son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié
qu’à la condition que les attestations notariées mention-
nées au 3o de l’article 28 du décret no 55-22 du 4 jan-
vier 1955 portant réforme de la publicité foncière rela-
tives à ces biens soient publiées dans le délai mentionné
au II de l’article 641 bis. »
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« IV. − Il est inséré un article 1840 G undecies ainsi
rédigé :

« Art. 1840 G undecies. − En cas de non-respect de la
condition prévue au II de l’article 1135 bis, les héritiers,
donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gra-
tuit sont tenus d’acquitter dans le mois suivant l’expira-
tion du délai de deux ans les droits de mutation dont la
transmission par décès a été dispensée ainsi qu’un droit
supplémentaire de 1 % et l’intérêt de retard prévu à
l’article 1727. »

« V. − Au premier alinéa de l’article 885 H, les mots :
“l’article 795 A” sont remplacés par les mots : “les
articles 795 A et 1135 bis” et la deuxième phrase est sup-
primée.

« V bis. − Supprimé.
« VI. − 1. Dans les articles 750 bis A et 1135,

l’année : “2002” est remplacée par l’année : “2012”.
« 2. Le premier alinéa de l’article 1135 est complété

par une phrase ainsi rédigée : la même exonération s’ap-
plique aux actes de notoriété établis entre le 1er jan-
vier 2002 et le 31 décembre 2012 en vue du règlement
d’une indivision successorale comportant des biens et
droits immobiliers situés en Corse. »

« VII et VIII. − Supprimés.
« B. − Non modifié.
« C. − Les dispositions du I et du III du A ne sont

pas applicables aux biens et droits immobiliers situés en
Corse acquis à titre onéreux à compter de la publication
de la présente loi.

« Art. 45 bis. − I. − Les employeurs de main-d’œuvre
agricole installés en Corse au moment de la promulgation
de la présente loi peuvent, lorsqu’ils sont redevables de
cotisations patronales dues au régime de base obligatoire
de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes
antérieures au 1er janvier 1999, bénéficier d’une aide de
l’Etat, dans la limite de 50 % du montant desdites cotisa-
tions dues.

« II. − Le bénéfice de l’aide prévue au I est subor-
donné pour chaque demandeur aux conditions cumula-
tives suivantes :

« − apporter la preuve, par un audit extérieur, de la
viabilité de l’exploitation ;

« − être à jour de ses cotisations sociales afférentes aux
périodes d’activité postérieures au 31 décembre 1998 ;

« − s’être acquitté auprès de la caisse de mutualité
sociale agricole de Corse :

« − soit d’au moins 50 % de la dette relative aux coti-
sations patronales de sécurité sociale, antérieures au 1er

janvier 1999 ;
« − soit, pour ces mêmes cotisations, des échéances

correspondant au moins aux huit premières années du
plan, dans le cas où la caisse a accordé l’étalement de la
dette sur une période qui ne peut excéder quinze ans ;

« − être à jour de la part salariale des cotisations de
sécurité sociale visées par l’aide, ou s’engager à son paie-
ment intégral par la conclusion d’un échéancier signé
pour une durée maximale de deux ans entre l’exploitant
et la caisse ;

« − autoriser l’Etat à se subroger dans le paiement des
cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale
agricole de Corse.

« III. − La demande d’aide prévue au I doit être pré-
sentée à l’autorité administrative de l’Etat dans un délai
d’un an à compter de la publication de la présente loi.

« IV. − Pour l’application des I, II et III, la conclu-
sion d’un échéancier de paiement de la dette avec la
caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension
des poursuites.

« V. − L’aide accordée au titre du dispositif relatif au
désendettement des personnes rapatriées, réinstallées dans
une profession non salariée, vient en déduction du mon-
tant de l’aide prévue au I.

« VI. − Les dispositions du présent article ne s’ap-
pliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures ins-
tituées par le livre VI du code de commerce et par les
dispositifs de redressement et de liquidation de la loi
no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation
de l’exploitation agricole à son environnement écono-
mique et social.

« TITRE IV
« PROGRAMME EXCEPTIONNEL

D’INVESTISSEMENTS
Art. 46. − Le chapitre V du titre II du livre IV de la

quatrième partie du code général des collectivités territo-
riales est complété par un article L. 4425-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4425-9. − I. − Pour aider la Corse à sur-
monter les handicaps naturels que constituent son relief
et son insularité, et pour résorber son déficit en équipe-
ments et services collectifs, un programme exceptionnel
d’investissements d’une durée de quinze ans est mis en
œuvre.

« II. − Les modalités de mise en œuvre du programme
exceptionnel d’investissements font l’objet d’une conven-
tion conclue entre l’Etat et la collectivité territoriale de
Corse. La contribution de l’Etat au coût total du pro-
gramme ne peut excéder 70 %.

« Une convention-cadre portant sur la totalité de la
durée du programme et une première convention d’appli-
cation seront signées entre l’Etat et les maîtres d’ouvrages
publics concernés dans un délai de trois mois à compter
de la publication de la loi no du relative à
la Corse.

« Il sera rendu compte au Parlement des conditions
d’exécution dudit programme.

« III. − Le programme exceptionnel d’investissements
est établi en coordination avec les objectifs du contrat de
plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds
structurels européens. »

« TITRE V
« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 47. − Il est inséré, dans le code général des col-
lectivités territoriales, un article L. 4421-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4421-3. − Une conférence de coordination
des collectivités territoriales est créée en Corse.

« Elle est composée du président du conseil exécutif de
Corse, du président de l’Assemblée de Corse et des prési-
dents des conseils généraux, membres de droit. En tant
que de besoin, des maires et des présidents de groupe-
ments de collectivités territoriales peuvent y participer.
Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

« Elle est présidée par le président du conseil exécutif.
« Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre

du jour déterminé par le président du conseil exécutif de
Corse pour échanger des informations, débattre de ques-
tions d’intérêt commun et coordonner l’exercice des
compétences des collectivités territoriales, notamment en
matière d’investissements. »

« Art. 48 et 49. − Conformes. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« Art. 50 bis. − Suppression conforme.
« Art. 50 ter. − Supprimé.
« Art. 51. − Suppression conforme. »

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

Mme la présidente. Je vais appeler l’Assemblée natio-
nale à statuer d’abord sur les amendements dont je suis
saisie. Ces amendements, conformément aux articles 45,
alinéa 4, de la Constitution et 114, alinéa 3, du règle-
ment, reprennent des amendements adoptés par le Sénat
au cours de la nouvelle lecture à laquelle il a procédé.

Je suis saisie de trois amendements, nos 1, 2 et 3, pré-
sentés par M. Rossi, pouvant faire l’objet d’une présen-
tation commune.

L’amendement no 1 est ainsi libellé :
« Avant l’article 12 A, rétablir la sous-section 1 A

avec l’intitulé ainsi rédigé :
« De la délimitation du domaine public maritime

en Corse. »
L’amendement no 2 est ainsi libellé :

« Rétablir l’article 12 A dans la rédaction sui-
vante :

« Après l’article L. 91-8 du code du domaine de
l’Etat, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis.
« Dispositions applicables à la collectivité territo-

riale de Corse. »
L’amendement no 3 est ainsi libellé :

« Rétablir l’article 12 B dans la rédaction sui-
vante :

« Après l’article L. 91-8 du code du domaine de
l’Etat, il est inséré un article L. 91-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 91-9. − Lorsque le rivage de la mer n’a
pas été délimité en Corse, il est procédé aux opéra-
tions nécessaires à sa délimitation dans un délai d’un
an à compter de la date de publication de la loi
no du rela-
tive à la Corse. »

La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Dans la discussion en première lecture

à l’Assemblée nationale puis au Sénat, il est apparu essen-
tiel de délimiter le domaine public maritime en Corse.
En effet, l’absence de délimitation dans des proportions
massives a créé des désordres pour l’aménagement du lit-
toral, sujet qui a été au cœur de nos débats, notamment
à l’article 12 du projet de loi. Le Sénat a ainsi introduit
une disposition qui prévoit l’obligation pour le Gouver-
nement de délimiter le rivage dans un délai d’un an.

Cet amendement, déjà présenté à l’Assemblée nationale
en deuxième lecture, a été repoussé, monsieur le ministre,
avec des arguments qui m’ont semblé fragiles. Vous ne
m’avez pas convaincu de l’opportunité de ne pas arrêter
une position forte en la matière. Vous avez évoqué seule-
ment des raisons d’ordre technique et financier, des délais
trop courts, tout en reconnaissant indirectement la néces-
sité de procéder à la délimitation du domaine public
maritime.

Ce matin, en commission, mes amendements, soutenus
par M. Patriarche, ont reçu un accueil favorable et ont
même été adoptés. Il est apparu qu’un an était sans doute
un peu court mais, entre l’absence de tout engagement et
un délai aussi bref, il y a peut-être place pour un engage-
ment très ferme du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur les trois amendements ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. La commission les a en
effet adoptés, non pas avec la volonté de les faire voter
cet après-midi en séance, mais pour pouvoir vous inter-
roger solennellement, monsieur le ministre, sur les
mesures qui seront prises pour procéder dans les délais les
plus brefs à la délimitation du domaine public maritime,
qui est aujourd’hui une réelle nécessité en Corse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Mesdames, messieurs les

députés, je comprends la question de fond posée par les
amendements nos 1, 2 et 3 de M. Rossi. La délimitation
du domaine public maritime est certainement un acte de
bonne gestion en Corse, comme d’ailleurs pour
l’ensemble des façades maritimes.

Néanmoins, il est constant que cette délimitation n’est
pas un préalable à l’action des juridictions administratives
pour sanctionner une occupation illégale. En l’absence de
délimitation, les tribunaux administratifs retiennent en
effet les critères fixés par la loi, comme la limite des plus
hautes eaux ou les lais et relais de la mer.

Des décisions donnant raison à l’Etat ont été rendues
en Corse.

La délimitation ne peut non plus être un préalable à
l’action de l’Etat pour assurer la remise en ordre du
domaine public maritime. Elle est engagée et se poursui-
vra. Avec cette précision, j’anticipe peut-être à tort sur
une demande qui pourrait voir le jour si l’amendement
était retenu.

Par ailleurs, la délimitation que l’amendement propose
pour l’ensemble du rivage de Corse suppose une procé-
dure complexe nécessairement longue si l’on ajoute les
délais nécessaires à la constitution des dossiers administra-
tifs, aux enquêtes publiques et au rapport du commissaire
enquêteur. Elle se conclura soit par une décision
déconcentrée s’il n’y a pas de désaccord, soit par un
décret en Conseil d’Etat dans l’hypothèse contraire.

Dans la pratique, le dispositif proposé par cet amende-
ment ne pourrait, s’il était retenu par votre assemblée,
être mis en œuvre dans les délais prescrits. La volonté de
progresser significativement est cependant totale. C’est
pourquoi l’Etat a proposé d’inscrire des crédits consacrés
à cette délimitation dans le contrat de plan signé, avec la
collectivité territoriale de Corse.

La concertation permettra de faire porter les efforts sur
les lieux les plus sensibles : 6 millions de francs de crédits
d’Etat seront consacrés à cette délimitation.

Je considère donc que l’objet de l’amendement est déjà
satisfait par un calendrier plus réaliste qui ne paralyse pas
pour autant l’action de l’Etat. Je souhaite par conséquent,
au bénéfice de ces explications, le retrait de ces amende-
ments et à défaut leur rejet.

Mme la présidente. Monsieur Rossi, compte tenu des
explications de M. le ministre, retirez-vous vos amende-
ments ?

M. José Rossi. Non, madame la présidente, je les
maintiens pour le principe afin de marquer la volonté très
forte de l’assemblée de Corse d’aboutir à une délimitation
le plus rapidement possible, mais je me résous à l’idée
d’être battu.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 1.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 2.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 3.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Rossi a présenté un amende-

ment, no 4, ainsi libellé :
« Après la première phrase du premier alinéa du

texte proposé par le I du texte proposé pour l’article
L. 4424-22 du code général des collectivités territo-
riales, insérer une phrase ainsi rédigée : “Toutefois,
les conventions de concession conclues par l’Etat
pour l’exploitation des ports d’Ajaccio et de Bastia
s o n t  m a i n t e n u e s  e n  l ’ é t a t  j u s q u ’ a u
31 décembre 2003.” »

La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Cet amendement, comme le suivant,

concerne le transfert de l’Etat à la collectivité territoriale
de Corse des conventions de concession pour l’exploita-
tion des ports et des aéroports. Les chambres de
commerce s’inquiètent des conditions dans lesquelles elles
pourront assurer la transition.

L’Assemblée de Corse a émis le souhait, avant de
s’emparer de ces responsabilités nouvelles, qu’il soit pro-
cédé à un audit approfondi, lui permettant de mesurer les
lourdes charges que ces transferts peuvent occasionner.

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté des posi-
tions légèrement différentes. Le Sénat a proposé de proro-
ger les conventions qui lient l’Etat aux chambres de
commerce jusqu’à la fin 2003 et l’Assemblée nationale de
transférer immédiatement de l’Etat vers la collectivité ter-
ritoriale de Corse les ports et aéroports, en acceptant
néanmoins le principe d’un audit permettant d’éclairer la
collectivité territoriale de Corse sur les conditions dans
lesquelles elle devra faire face à ses responsabilités.

Depuis la réunion de la commission, ce matin, j’ai
réfléchi. Si j’exprime toujours une inquiétude quand aux
charges qui risquent, en l’absence de clarification immé-
diate, de peser sur la collectivité territoriale de Corse, je
crois préférable que cette collectivité s’empare immédiate-
ment de ses responsabilités, afin de pouvoir négocier de
plain-pied avec l’Etat. Je retire donc cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement no 4 est retiré.
M. Rossi a présenté un amendement, no 5, ainsi

libellé :
« Dans le I de l’article 15, compléter in fine le

premier alinéa du texte proposé pour l’article
L. 4424-23 du code général des collectivités territo-
riales par une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, les
conventions de concession conclues par l’Etat pour
l’exploitation des aéroports de Corse sont prorogées,
à compter de leur date d’expiration, jusqu’au
31 décembre 2003.” »

La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Je retire l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement no 5 est retiré.
M. Rossi a présenté un amendement, no 6, ainsi

rédigé :
« Supprimer le III de l’article 15. »

La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Je retire également cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement no 6 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 35,

ainsi rédigé :
« A l’article 22, dans le premier alinéa du texte

proposé pour l’article L. 4424-34 du code général
des collectivités territoriales, remplacer la référence :
“L. 214-15”, par la référence : “L. 214-16”. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Si vous le permettez,

madame la présidente, j’aimerais présenter en même
temps l’amendement suivant.

Mme la présidente. Je suis effectivement saisie d’un
amendement no 34, également présenté par le Gouverne-
ment, et ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le II de l’article 22 :
« II. − Le seizième alinéa de l’article L. 910-1 du

code du travail est complété par deux phrases ainsi
rédigées : « En Corse, la collectivité territoriale de
Corse est substituée à la région. Le comité de coor-
dination régional de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle est consulté sur les projets d’investisse-
ment et les moyens d’intervention dont disposent les
services régionaux de l’Agence nationale pour
l’emploi et de l’Association nationale pour la forma-
tion professionnelle des adultes, y compris pour
cette dernière sur les programmes prévus à l’article
L. 4424-34 du code général des collectivités territo-
riales. »

Veuillez poursuivre monsieur le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. L’amendement no 35 est

un amendement de correction d’une référence au code de
l’éducation, présenté par la commission spéciale du Sénat
sous le no 55 et adopté par le Sénat.

Quant à l’amendement no 34, il permet de coordonner
la rédaction du II de l’article 22, qui modifie l’article
L. 910-1 du code du travail, avec les modifications appor-
tées au même article par les articles 45 bis et 45 ter A du
projet de loi de modernisation sociale tel qu’il résulte de
la dernière lecture de l’Assemblée nationale.

Il correspond à l’amendement no 106 adopté par le
Sénat en nouvelle lecture sur proposition du Gouverne-
ment.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ces deux amendements

ont été adoptés par la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 35.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 34.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 7 et 29.
L’amendement no 7 est présenté par M. Rossi ; l’amen-

dement no 29 est présenté par M. Patriarche.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Rétablir le VIII de l’article 23 dans la rédaction
suivante :

« VIII. − Les dates d’ouverture et de fermeture
de la chasse sont fixées par la collectivité territoriale
de Corse. »

La parole est à M. José Rossi, pour soutenir l’amende-
ment no 7.

M. José Rossi. Cet amendement vise à élargir les res-
ponsabilités de la collectivité territoriale de Corse en
matière de chasse. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.) En effet, mes chers collègues, c’est un sujet sen-
sible sur lequel vous avez déjà eu l’occasion de vous
exprimer avec force et véhémence lors de débats qui ont
concerné l’ensemble du pays, et ceux-ci sont loin d’être
clos. La Corse, grâce à une démarche d’ensemble a eu
l’heureux avantage, me semble-t-il, mais ce n’est pas un
privilège, d’anticiper sur des évolutions futures. L’Assem-
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blée nationale, sur proposition de M. Patriarche et de
moi-même en première lecture, a accepté trois amende-
ments permettant à la collectivité territoriale de Corse de
créer des réserves de chasse et de faune sauvage et d’éta-
blir des plans de chasse.

Ces trois amendements ont été adoptés en première
lecture, confirmés par le Sénat et définitivement acceptés
par l’Assemblée nationale. Toutefois, lors de la dernière
lecture, l’Assemblée nationale a, dans un moment d’hési-
tation, accepté un amendement que j’ai, avec
M. Patriarche, défendu avec force, tendant à transférer à
la collectivité territoriale de Corse le pouvoir de fixer les
dates d’ouverture et de fermeture de la chasse.

Le rapporteur de la commission s’étant ravisé, il a
demandé en fin de discussion une seconde délibération, si
bien que l’Assemblée nationale est revenue sur son choix
initial d’accorder cette responsabilité nouvelle à la collec-
tivité territoriale de Corse, qui venait compléter les trois
amendements déjà adoptés et donnait une cohérence
d’ensemble à la démarche.

Bien entendu, ce droit d’ouverture et de fermeture doit
être exercé par la collectivité territoriale de Corse dans le
respect de la directive européenne, que personne ne
conteste puisqu’il s’agit simplement d’apprécier les condi-
tions dans lesquelles les dates doivent, à quelques jours
près, être arrêtées. Cette demande correspond, vous l’ima-
ginez, monsieur le rapporteur, à une demande forte des
chasseurs insulaires, elle ne crée pas de problème dans
l’opinion ni au sein des mouvements préoccupés par
l’écologie, et un véritable accord existe en Corse sur ce
sujet. Il serait donc sage de parvenir à une cohérence en
la matière en accordant pour l’ensemble des questions de
chasse un transfert complet de compétences à la collecti-
vité territoriale de Corse.

Mme la présidente. La parole est à M. Paul Patriarche
pour soutenir l’amendement no 29.

M. Paul Patriarche. J’ai sous les yeux plusieurs docu-
ments que je tiens à porter à votre connaissance. Les tra-
vaux de l’Institut méditerranéen du patrimoine cynégé-
tique et faunistique, l’IMPCF confirment depuis dix ans,
et très récemment pour la période 1999-2000, que le
début de la migration de retour des turdidés, le pigeon
ramier, le merle noir et les grives, ne se produit pas avant
la troisième décade de février. Conformément à l’arrêt de
la Cour de justice de 1994 et à l’article 7-4 de la direc-
tive 79-409, il est possible de chasser ces espèces au
moins jusqu’au 20 février sans dérogation ou exception.
Je n’invente rien, ces informations sont à la disposition
de tous.

On veut nous donner des responsabilités. Je rappelle
que la Corse est une île dont le climat est spécifique.
Aussi, nous souhaitons, en accord avec le préfet de Corse,
et ce vœu a fait l’objet d’une proposition unanime de
l’assemblée corse, fixer les dates d’ouverture et de ferme-
ture de la chasse. Je rappelle enfin qu’un amendement
allant dans ce sens avait été adopté en deuxième lecture,
puis repoussé. J’espère que vous serez plus fair-play
aujourd’hui.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. La commission a consi-

déré que la collectivité territoriale de Corse ne pouvait
fixer la date de l’ouverture du tir au pigeon, même
ramier. Ce serait d’ailleurs un cadeau empoisonné. Nous
comprenons votre insistance mais, une fois de plus, la
commission a décidé de ne pas vous accorder ce droit,
qui s’ajouterait à de nombreux transferts de compétence,
notamment en ce qui concerne les réserves de chasse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Même avis que la

commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements no 7 et no 29.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 36 et 8.
L’amendement no 36 est présenté par le Gouverne-

ment ; l’amendement no 8 est présenté par M. Rossi.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le texte proposé par le XII de l’article 24,
pour compléter le premier alinéa de l’article
L. 425-3 du code de l’environnement, après les
mots : “ce plan est”, insérer les mots : “établi et”. »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amende-
ment no 36.

M. le ministre de l’intérieur. Il s’agit d’un amendement
de précision sur les compétences de la région en matière
de plan de chasse, présenté par la commission spéciale du
Sénat sous le no 61.

Mme la présidente. Monsieur Rossi, désirez-vous ajou-
ter un mot ?

M. José Rossi. Non, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ces amendements ont

été adoptés par la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 36 et 8.
(Ces amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. M. Rossi a présenté un amende-

ment, no 9, ainsi libellé :
« Rétablir l’article 38 bis dans la rédaction sui-

vante :
« I. − Après l’article 266 duodecies du code des

douanes, il est inséré un article 266 terdecies A ainsi
rédigé :

« Art. 266 terdecies A. − La taxe générale sur les
activités polluantes prévue aux articles 266 sexies
à 266 duodecies est perçue, à compter du 1er janvier
2002, au profit de la collectivité territoriale de
Corse.

« Son montant est fixé chaque année par la collec-
tivité territoriale de Corse. A défaut de délibération,
le montant de la taxe est celui prévu à
l’article 266 nonies. »

« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat résultant
du I sont compensées à due concurrence par la créa-
tion d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est M. José Rossi.
M. José Rossi. Il s’agit d’accorder à la collectivité terri-

toriale de Corse le bénéfice de la taxe générale sur les
activités polluantes prévue aux articles 266 sexies
à 266 duodecies du code des douanes.

Cet amendement a été repoussé par la commission,
mais, comme l’indiquait mon collègue insulaire il y a un
instant, le cofinancement du plan exceptionnel d’inves-
tissements nécessitera pour la collectivité de Corse des
efforts relativement importants. Or notre région est fra-
gile économiquement et financièrement. L’importance de
l’effort consenti par l’Etat fait d’ailleurs de plus en plus
apparaître l’insuffisance des capacités d’autofinancement
de la collectivité de Corse. Dans la mesure où le Sénat a
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proposé cette ressource, j’ai cru de mon devoir de confor-
ter l’autonomie financière de la collectivité territoriale de
Corse.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement qui a

pour objet d’affecter le produit de la TGAP à la collecti-
vité territoriale de Corse, a déjà été rejeté en nouvelle
lecture par l’Assemblée. La collectivité territoriale de
Corse bénéficiera d’un accroissement de la part de la TIPP
qui lui est affectée et qui a d’ailleurs, au fil des lectures,
été augmentée pour prendre en compe les observations de
nos collègues corses. La taxe générale sur les activités pol-
luantes doit financer une réforme qui nous est chère à
tous, les 35 heures.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Mon amendement prévoyait que le

montant de la taxe était fixé chaque année par la collecti-
vité territoriale de Corse. On aurait pu imaginer, sans
dépouiller l’Etat de ses ressources, une taxe additionnelle
qui aurait permis d’obtenir des cofinancements utiles
dans le cadre du plan exceptionnel d’investissement, mais
il est trop tard à ce jour pour nous engager dans cette
voie.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 9.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 10 et 30.
L’amendement no 10 est présenté par M. Rossi ;

l’amendement no 30 est présenté par M. Patriarche.
Ces amendements sont ainsi libellés :

« A. − Après le sixième alinéa (e) du 2o du I du
texte proposé par le I du A de l’article 43 pour
l’article 244 quater E du code général des impôts,
rétablir le f) dans la rédaction suivante :

« f) Les bâtiments et travaux publics ;
« B. − Pour compenser la perte de recettes résul-

tant pour l’Etat des dispositions du A ci-dessus,
compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’ex-
tension aux bâtiments et travaux publics du champ
du crédit d’impôt de l’article 244 quater E du code
général des impôts est compensée par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. José Rossi, pour soutenir l’amende-
ment no 10.

M. José Rossi. Il s’agit d’étendre le bénéfice du crédit
d’impôt au taux majoré. Quelles entreprises en bénéfi-
cient ? Le texte qui vous est soumis prévoit des secteurs
ciblés bénéficiant d’un crédit d’impôt à hauteur de 20 %
du montant de l’investissement. De larges pans du sec-
teur du tourisme ont été retenus ainsi que le secteur des
nouvelles technologies et celui des industries agroali-
mentaires. L’Assemblée nationale, lors de la dernière
lecture, a accepté d’étendre le bénéfice de cette mesure à
des secteurs d’activité qui n’étaient pas couverts par le
projet de loi initial. Or le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics n’a pas été pris en compte. A un moment
où le plan exceptionnel d’investissement va provoquer
une relance de ce secteur et nourrir l’activité des entre-
prises, il peut paraître logique que les entreprises qui
seront le mieux à même de bénéficier de finances saines

et stables puissent retrouver non seulement des capacités
d’investissement, mais aussi des capacités d’autofinance-
ment grâce à une incitation forte.

Je propose donc que le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics soit éligible au bénéfice du crédit d’impôt,
lui-même à hauteur de 20 % du montant de l’investisse-
ment plafonné à 5 millions de francs.

Mme la présidente. La parole est à M. Paul Patriarche
pour soutenir l’amendement no 30.

M. Paul Patriarche. José Rossi a évoqué avec raison le
plan exceptionnel d’investissement à l’appui de la défense
de son amendement, car les infrastructures font bien
défaut en Corse depuis longtemps. J’ajoute que de nom-
breuses petites communes en voie de désertificaton ne
tiennent que parce qu’elles comptent encore, comme l’un
de nos collègues le rappelait dans la discussion générale,
des corps de métier qui les font vivre.

Il me paraît évident qu’il ne faut pas éliminer du crédit
d’impôt le secteur du bâtiment, qui peut concourir utile-
ment au maintien des populations dans les petites
communes et au développement de l’industrie touristique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il convient de noter

qu’au fil des différentes lectures, le Gouvernement a
accepté le crédit d’impôt généralisé à 10 %, à l’exception,
bien entendu, des secteurs d’activité qui, faisant l’objet
d’une exclusion communautaire, ne peuvent pas en béné-
ficier. Le bâtiment et les travaux publics vont bénéficier
non seulement du plan exceptionnel d’investissement
mais aussi du crédit d’impôt de 10 %, ce qui a semblé à
la commission de nature à pouvoir entraîner le rejet de
ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Même avis que la

commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 10 et 30.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 11 et 31.
L’amendement no 11 est présenté par M. Rossi ;

l’amendement no 31 est présenté par M. Patriarche.
Ces amendements sont ainsi libellés :

« A. − Dans le dernier alinéa du 2o du I du texte
proposé pour l’article 244 quater E du code général
des impôts de l’article 43, remplacer la référence :
“l’article 1468”, par les mots : “l’article 34”.

« B. − Pour compenser la perte de recettes résul-
tant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine
cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’éli-
gibilité au crédit d’impôt des entreprises artisanales
au sens de l’article 34 du code général des impôts
est compensée à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. José Rossi, pour soutenir l’amende-
ment no 11.

M. José Rossi. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Patriarche,

pour soutenir l’amendement no 31.
M. Paul Patriarche. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?



9582 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2001

. .

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ces amendements pro-
posent de modifier la définition des entreprises artisa-
nales. Celle-ci nous semble toutefois peu précise et sus-
ceptible d’entraîner des contentieux. Rejet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Même avis que la

commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 11 et 31.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 12 et 32.
L’amendement no 12 est présenté par M. Rossi ;

l’amendement no 32 est présenté par M. Patriarche.
Ces amendements sont ainsi libellés :

« Dans l’article 43, compléter in fine le 2o du I du
texte proposé pour l’article 244 quater E du code
général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également ouvrir droit au crédit d’im-
pôt prévu au 1o les investissements réalisés par les
entreprises de transports terrestres, routiers de mar-
chandises, de proximité, de déménagement, de per-
sonnes et de transports ferroviaires, lorsque les
contribuables exercent une activité de transport en
zone courte des dépassements de la Corse, confor-
mément aux dispositions de l’arrêté du 17 mars
1997 modifiant l’arrêté du 29 mai 1986 relatif aux
limites des zones courtes. Si l’entreprise de trans-
ports exerce son activité en dehors de la zone courte
de Corse, elle bénéficiera du crédit d’impôt à hau-
teur de la fraction de son bénéfice qui provient des
prestations réalisées à l’intérieur de cette zone courte,
à la condition que le siège social et les moyens
d’exploitation soient implantés en Corse. »

La parole est à M. José Rossi, pour soutenir l’amende-
ment no 12.

M. José Rossi. Il s’agit d’étendre le crédit d’impôt aux
entreprises de transports terrestres, routiers de marchan-
dises, de proximité, de déménagement, de personnes et
de transports ferroviaires lorsque les contribuables
exercent une activité de transport en zone courte des
dépassements de la Corse, conformément aux dispositions
de l’arrêté du 17 mars 1997 modifiant l’arrêté du
29 mai 1986 relatif aux limites de zones courtes. Si
l’entreprise de transport exerce son activité en dehors de
la zone courte de Corse, elle bénéficiera également du
crédit d’impôt à hauteur de la fraction de son bénéfice
provenant des prestations réalisées à l’intérieur de cette
zone courte, à condition que le siège social et les moyens
d’exploitation soient implantés en Corse.

Le domaine des transports en Corse est également un
domaine essentiel, or les entreprises de transport ne sont
pas éligibles au bénéfice du crédit d’impôt de 20 %.

Mme la présidente. La parole est à M. Paul Patriarche,
pour soutenir l’amendement no 32.

M. Paul Patriarche. Chacun le sait, la Corse est une
montagne dans la mer. Les communications intérieures y
sont souvent très difficiles, ce qui me conduit à invoquer
les mêmes arguments que pour les entreprises du bâti-
ment et des travaux publics.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ces amendements ont

été rejetés par la commission. Il me semble que cette
extension du crédit d’impôt se heurte au début de
l’article 43, qui exclut les entreprises de transport confor-
mément à la réglementation européenne.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’intérieur. Même avis que la
commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 12 et 32.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments identiques, nos 13 et 33.

L’amendement no 13 est présenté par M. Rossi ;
l’amendement no 33 est présenté par M. Patriarche.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le

II du A de l’article 43 pour l’article 199 ter D du
code général des impôts remplacer le pourcentage :
“35 %”, par le pourcentage : “50 %”. »

La parole est à M. José Rossi, pour soutenir l’amende-
ment no 13.

M. José Rossi. Cet amendement vise à revenir à la
rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Ce dispositif permet à l’investisseur qui a récupéré
30 % de son crédit d’impôt sur les cinq premières années
de choisir de toucher soit les 70 % restants répartis sur
les années suivantes, soit 50 % dès la cinquième année,
c’est-à-dire 80 % au total, les 20 % qui restent étant
perdus.

Dans le second cas, l’investisseur bénéficiera de facilités
de trésorerie, qui peuvent s’avérer utiles et nécessaires.
Mais le pourcentage choisi par l’Assemblée nationale lors
d’une lecture précédente − 35 % au lieu de 50 % − limi-
terait le crédit d’impôt total à 65 %. Aucun investisseur
ne pourra raisonnablement envisager de perdre les 35 %
restants, même pour obtenir des facilités de trésorerie, et
cela rendrait le dispositif partiellement inopérant.

Il est donc proposé de revenir au taux de 50 %, qui
avait été retenu par la collectivité territoriale de Corse.

Mme la présidente. La parole est à M. Paul Patriarche,
pour soutenir l’amendement no 33.

M. Paul Patriarche. Même argumentation que
M. Rossi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur ces deux amendements ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Par ces amendements,
nos collègues veulent, comme les sénateurs, avoir le
beurre, l’argent du beurre et tout ou partie de la cré-
mière ! (Exclamations sur les bancs du groupe du rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Ces amendements ont pour but d’augmenter le pour-
centage du crédit d’impôt non utilisé susceptible d’être
récupéré par un entrepreneur au terme d’un délai de cinq
ans. L’Assemblée nationale a accepté le principe du dispo-
sitif adopté par le Sénat afin de conférer au mécanisme
une certaine souplesse mais elle a prévu des contreparties.

L’article, tel qu’il a été voté par notre assemblée intro-
duit une grande souplesse, qui ne souffre pas d’amende-
ment.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’intérieur. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 13 et 33.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
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Mme la présidente. M. Rossi a présenté un amende-
ment, no 14, ainsi libellé :

« A. − Rétablir le IV bis du A de l’article 43 dans
la rédaction suivante :

« IV bis. − Après l’article 44 decies, il est inséré
un article 44 undecies ainsi rédigé :

« Art. 44 undecies. − A l’issue de la période
d’exonération mentionnée au I de l’article 44 decies
ou, si elle est antérieure, à compter de la première
année au titre de laquelle l’option en faveur du cré-
dit d’impôt prévu à l’article 244 quater E est exercée,
les exonérations prévues à ce même article sont
reconduites pour une durée de trois ans. La pre-
mière année, l’exonération porte sur 75 % des béné-
fices ouvrant droit à l’exonération. Ce pourcentage
est de 50 % la deuxième année et de 25 % la troi-
sième année. »

« B. − Pour compenser la perte de recettes résul-
tant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine
cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’Etat de la
mise en place d’une sortie progressive du régime
d’exonération de l’article 44 decies du code général
des impôts est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Cet amendement s’inscrit dans une

série de propositions ayant le même objet.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Défavorable également.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 14.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Rossi a présenté un amende-

ment, no 15, ainsi libellé :
« A. − Rétablir le IV ter du A de l’article 43 dans

la rédaction suivante :
« IV ter. − Après l’article 223 nonies il est inséré

un article 223 nonies A ainsi rédigé :
« Art. 223 nonies A. − Le montant de l’imposi-

tion forfaitaire annuelle due par les sociétés dont les
résultats sont exonérés d’impôt sur les sociétés par
application de l’article 44 undecies est multiplié par
0,25 la première année d’application par ces soicétés
des dispositions de l’article 44 undecies, par 0,5 la
deuxième année et par 0,75 la troisième année. »

« B. − Pour compenser la perte de recettes résul-
tant des dispositions du A ci-dessus, compléter in
fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’Etat de la
sortie progressive du bénéfice de l’exonération d’im-
position forfaitaire annuelle est compensée à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. L’amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 15.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Rossi a présenté un amende-

ment, no 16, ainsi libellé :
« A. − Dans le premier alinéa du I du texte pro-

posé par le VI du A de l’article 43 pour
l’article 1466 C du code général des impôts, rempla-
cer les mots : “sur la valeur locative des immobilisa-
tions corporelles afférentes aux créations d’établisse-
ment et aux augmentations de bases relatives à ces
immobilisations”, par les mots : “au titre des créa-
tions et extensions d’établissement”.

« B. − Pour compenser la perte de recettes résul-
tant des dispositions du A ci-dessus, compléter in
fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’Etat de
l’application de l’exonération de taxe professionnelle
à toute l’assiette de cet impôt est compensée à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. L’amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Défavorable également.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 16.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Rossi a présenté un amende-

ment, no 17, ainsi libellé :
« A. − A la fin du premier alinéa du I du texte

proposé par le VI du A de l’article 43 pour
l’article 1466 C du code général des impôts, rempla-
cer les mots : “à compter du 1er janvier 2002”, par
les mots : “entre le 1er janvier 2002 et le
31 décembre 2012”.

« B. − Pour compenser la perte de recettes résul-
tant pour l’Etat des dispositions du A ci-dessus,
compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’ex-
tension du champ de l’exonération prévue à
l’article 1466 C du code général des impôts est
compensée par la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est M. José Rossi.
M. José Rossi. Cet amendement est retiré.
Mme la présidente. L’amendement no 17 est retiré.
M. Rossi a présenté un amendement, no 18, ainsi

libellé :
« A. − A la fin de la deuxième phrase du qua-

trième alinéa du I du texte proposé par le VI du A
de l’article 43 pour l’article 1466 C du code général
des impôts, supprimer les mots : “et ne peut s’appli-
quer au-delà du 31 décembre 2012”.

« B. − Pour compenser la perte de recettes résul-
tant des dispositions du A ci-dessus, compléter in
fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recette résultant pour l’Etat de l’exo-
nération de taxe professionnelle de toutes les créa-
tions et extensions d’établissement intervenues avant
le 31 décembre 2012 est compensée à due concur-
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rence par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Cet amendement est retiré.
Mme la présidente. L’amendement no 18 est retiré.
M. Rossi a présenté un amendement, no 19, ainsi

libellé :
« A. − Après le cinquième alinéa du I du texte

proposé par le VI du A de l’article 43 pour
l’article 1466 C du code général des impôts, insérer
un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération s’applique également, dans les
mêmes conditions, aux contribuables qui exercent
une activité professionnelle non commerciale au sens
du 1 de l’article 92 et dont l’effectif salarié en Corse
est égal ou supérieur à trois au 1er janvier de l’impo-
sition. »

« B. − Pour compenser la perte de recettes résul-
tant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine
cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’Etat de
l’extension du bénéfice de l’exonération de taxe pro-
fessionnelle aux professions non commerciales est
compensée à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Cet amendement est retiré.
Mme la présidente. L’amendement no 19 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 37

et 20.
L’amendement no 37 est présenté par le Gouver-

nement ; l’amendement no 20 est présenté par M. Rossi.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer le VIII du A de l’article 43. »
La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amen-

dement no 37.
M. le ministre de l’intérieur. L’amendement vise à

lever un gage.
Mme la présidente. Vous n’avez rien à ajouter, mon-

sieur Rossi ?
M. José Rossi. Non, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission

sur ces deux amendements ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 37 et 20.
(Ces amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. M. Rossi a présenté un amende-

ment, no 21, ainsi libellé :
« I. − Rédiger ainsi le B de l’article 43 :
« B. − Dans les conditions prévues par la loi de

finances, l’Etat compense, chaque année, à compter
du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant
pour les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d’une fiscalité
propre et les fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle, des exonérations prévues
aux articles 1466 B bis et 1466 C du code générale
des impôts.

« Cette compensation est égale, chaque année et
pour chaque commune, établissement public de coo-
pération intercommunale doté d’une fiscalité propre

et fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle, au produit des bases exonérées par le
taux de la taxe professionnelle applicable en 1996,
ou, s’il est plus élevé, en 2001 au profit de la
commune ou de l’établissements public de coopéra-
tion intercommunale.

« Pour les communes qui appartenaient en 2001 à
un établissement public de coopération intercommu-
nale sans fiscalité propre, le taux voté par la
commune est majoré du taux appliqué au profit de
l’établissement public en 1996, ou, s’il est plus élevé,
en 2001.

« Pour les établissements publics de coopération
intercommunale qui perçoivent pour la première fois
à compter de 2002 la taxe professionnelle au lieu et
place des communes, en application des dispositions
de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article
1609 quinquies C du code général des impôts, cette
compensation est égale au produit du montant des
bases exonérées par le taux moyen pondéré pour des
communes membre de l’établissement public de
coopération intercommunale constaté pour 1996,
ou, s’il est plus élevé, en 2001, éventuellement
majoré dans les conditions fixées à l’alinéa
précédent.

« II. − Pour compenser la perte de recettes éven-
tuelle résultant pour l’Etat des dispositions du I ci-
dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’in-
sertion du mode de calcul de la compensation versée
aux collectivités locales en contrepartie des pertes de
recettes résultant des dispositions des V et VI du A
est compensée par la création d’une taxe addi-
tionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Cet amendement est retiré.
Mme la présidente. L’amendement no 21 est retiré.
M. Rossi a présenté un amendement, no 22, ainsi

libellé :
« Remplacer le I et le I bis du texte proposé par

le I du A de l’article 45 pour l’article 641 bis du
code général des impôts par un paragraphe ainsi
rédigé :

« I. − Les délais prévus à l’article 641 sont portés
à vingt-quatre mois pour les immeubles ou droits
immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de
propriété du défunt n’a pas été constaté anté-
rieurement à son décès par un acte régulièrement
transcrit ou publié. »

La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Cet amendement a pour objet de facili-

ter les conditions dans lesquelles la régularisation des
titres de propriété peut être mise en œuvre et, par voie de
conséquence, d’allonger, pour une période de transition,
le délai au cours duquel les déclarations de succession
peuvent être opérées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il a semblé à la

commission qu’une telle disposition provoquerait une
rupture d’égalité et rendrait, de plus, le dispositif très
complexe, avec des doubles déclarations et des doubles
liquidations. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Défavorable également.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 22.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 38 et 23.
L’amendement no 38 est présenté par le Gouverne-

ment ; l’amendement no 23 est présenté par M. Rossi.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« A la fin du II du texte proposé par le III du A
de l’article 45 pour l’article 1135 bis du code général
des impôts, remplacer les mots : “le délai mentionné
au II de l’article 641 bis”, par les mots : “les vingt-
quatre mois du décès”. »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amende-
ment no 38.

M. le ministre de l’intérieur. Amendement rédaction-
nel.

Mme la présidente. Vous n’avez rien à ajouter, mon-
sieur Rossi ?

M. José Rossi. Non, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission

sur ces deux amendements ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 38 et 23.
(Ces amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. M. Rossi a présenté un amende-

ment, no 24, ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le IV

du A de l’article 45 pour l’article 1840 G undecies
du code général des impôts :

« Art. 1840 G undecies. − Lorsque les titres de
propriété relatifs à des immeubles et droits immobi-
liers situés en Corse pour lesquels le droit de pro-
priété du défunt n’a pas été constaté antérieurement
à son décès par un acte régulièrement transcrit ou
publié, sont publiés postérieurement aux vingt-
quatre mois du décès, les héritiers, donataires ou
légataires et leurs ayant cause à titre gratuit perdent
le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1135 bis
et, en conséquence, sont soumis aux dispositions des
articles 1728 et 1728 A ainsi qu’à un droit supplé-
mentaire de 1 %.

« Toutefois, lorsque ces biens et droits immobi-
liers ont fait l’objet d’une déclaration pour mémoire
dans les vingt-quatre mois du décès, la majoration
mentionnée à l’article 1728 ne s’applique pas. »

La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Cet amendement est retiré.
Mme la présidente. L’amendement no 24 est retiré.
M. Rossi a présenté un amendement, no 25, ainsi

rédigé :
« A la fin du V du A de l’article 45, supprimer les

mots : “et la deuxième phrase est supprimée”. »
La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Cet amendement est retiré.
Mme la présidente. L’amendement no 25 est retiré.
M. Rossi a présenté un amendement, no 26, ainsi

rédigé :
« Rétablir le V bis du A de l’article 45 dans la

rédaction suivante :
« V bis. − Après le deuxième alinéa du II de

l’article 21 de la loi de finances pour 1999
(no 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un

alinéa ainsi rédigé : “A compter de cette même date,
la deuxième phrase de l’article 885 H du code géné-
ral des impôts est supprimée”. »

La parole est à M. José Rossi.

M. José Rossi. Cet amendement est retiré.

Mme la présidente. L’amendement no 26 est retiré.
M. Rossi a présenté un amendement, no 27, ainsi

libellé :
« Rétablir le VII du A de l’article 45 dans la

rédaction suivante :
« VII. − Il est inséré un article 790 bis ainsi

rédigé :
« Art. 790 bis. − I. − Pour les donations compor-

tant des immeubles et droits immobiliers situés en
Corse réalisées conformément aux dispositions du
code civil entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre
2010, sont exonérés de droits de mutation à titre
gratuit entre vifs les immeubles et droits immobiliers
situés en Corse pour lesquels le titre de propriété du
donateur n’avait pas été publié à la date d’entrée en
vigueur de la loi no ... du ... relative à la Corse.

« Pour les donations réalisées entre le 1er janvier
2011 et le 31 décembre 2015, l’exonération men-
tionnée au premier alinéa est applicable à concur-
rence de la moitié de la valeur des immeubles et
droits immobiliers exonérés.

« Pour les donations réalisées à compter du 1er jan-
vier 2016, les immeubles et droits immobiliers exo-
nérés sont soumis aux droits de mutation à titre gra-
tuit entre vifs dans les conditions de droit commun.

« II. − Pour compenser la perte de recettes résul-
tant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet
article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recette résultant pour l’Etat de l’exo-
nération de droits de mutation à titre gratuit entre
vifs de certains biens et droits immobiliers situés en
Corse est compensée à due concurrence par la créa-
tion d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. José Rossi.

M. José Rossi. Cet amendement est important. Il a
trait aux donations de biens qui se situent dans l’indivi-
sion ou qui ne sont pas dotés de titres de propriété
valables.

Il est proposé que les biens qui feraient l’objet d’une
régularisation − sortie de l’indivision ou acquisition de
titres de propriété dans des délais rapides −, puissent
bénéficier, pendant une période de transition de dix ans,
de l’exonération des droits de succession. En clair, c’est
une incitation, une prime, à la régularisation rapide des
titres de propriété.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Alors que nous affi-
chons clairement notre volonté de revenir au droit
commun en matière de droits de succession en Corse,
l’amendement proposé tendrait à renforcer le particula-
risme corse, et la commission l’a donc rejeté.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’intérieur. Même avis que la
commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 27.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. M. Rossi a présenté un amende-
ment, no 28, ainsi rédigé :

« Dans le C de l’article 45, remplacer les mots :
“des I et III” par les mots “du III et du VII”. »

La parole est à M. Rossi.
M. José Rossi. Cet amendement est retiré.
Mme la présidente. L’amendement no 28 est retiré.
Mes chers collègues, je vous rappelle que, conformé-

ment à la décision prise par la Conférence des présidents,
le vote sur l’ensemble de ce texte aura lieu par scrutin
public.

Explications de vote

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

M. Michel Vaxès. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, au terme de l’examen en
dernière lecture du projet de loi relatif à la Corse, nous
ne reviendrons pas une nouvelle fois sur l’ensemble des
analyses qui ont nourri les interventions des parle-
mentaires communistes ces trois dernières années, et plus
précisément depuis l’automne 1998, date de la publica-
tion du premier rapport d’enquête parlementaire de cette
législature sur la Corse.

Je veux simplement rappeler que nous affirmions déjà
la nécessité de dégager toutes les réflexions et les actions
relatives au traitement du dossier corse des préoccupa-
tions partisanes ou politiciennes.

Déjà, nous considérions que la pire des choses, s’agis-
sant de l’examen des problèmes de la Corse, serait qu’ils
servent de prétexte à la justification d’attitudes politiques
qui ne visent en rien à traiter les maux douloureux qui
continuent d’affaiblir ce territoire et ses habitants.

Comme en témoignent les derniers débats au Sénat et
encore ceux d’aujourd’hui en lecture définitive, comme
en témoigne le dépôt par l’opposition parlementaire de
trois motions de procédure, comme en témoigne l’évolu-
tion des votes de l’opposition d’une lecture à l’autre,
comme vient d’en témoigner l’appel pour la présidentielle
de notre collègue du MDC, je ne crois pas que nous
ayons été animés, sur tous les bancs, de la même volonté
et de la même détermination à avancer réellement dans la
voie de l’apaisement et du développement de l’île.

Je regrette que les échéances à venir aient figé tant de
regards et que l’horizon électoral soit si aveuglant que
l’on se demande si, pour certains, la Corse et ses pro-
blèmes font encore partie des plus élémentaires de leurs
préoccupations.

Dans un tel contexte, est-il vraiment surprenant que se
soient multipliées les pressions des uns et des autres pour
tordre ce processus et ce texte en fonction de visées stric-
tement partisanes ? Reconnaissons que ces pressions n’ont
pas été sans effet. En témoigne le décalage entre les inten-
tions initiales de la démarche que nous avons partagée et
les dispositions auxquelles elle aboutit. Nous le regrettons.

Pouvait-il en être autrement ? A l’évidence, oui si,
comme nous n’avons cessé de le répéter, les Corses
avaient été directement et étroitement associés à l’élabora-
tion des réponses qu’ils attendent depuis si longtemps.

Est-il aujourd’hui trop tard et serions-nous définitive-
ment passés à côté d’une véritable chance de réussir là où
tous les gouvernements qui se sont succédé ces trente der-
nières années ont échoué ? Peut-être pas si, à défaut
d’avoir été associés à l’élaboration de ce projet de loi, les
citoyens de l’île le sont au moins à sa mise en œuvre. Là
est sans doute l’ultime espoir de sauvegarder les éléments
positifs qui peuvent l’être encore.

Des dispositions tout à fait positives − le programme
exceptionnel d’investissement, le transfert d’importantes
compétences à l’assemblée territoriale de Corse, l’élabora-
tion d’un plan d’aménagement et de développement
durable, à nouveau protégé par les dispositions de la loi
littoral depuis l’adoption par l’Assemblée de l’amende-
ment de notre groupe à l’article 12 − peuvent être portées
par une volonté populaire forte et, dans ce cas, produire
le meilleur.

L’Etat doit aider et accompagner cette nécessaire inter-
vention citoyenne. Le fera-t-il ? Cette interrogation
demeure et, parce que nous restons persuadés que toute
évolution positive en Corse reste subordonnée à l’inter-
vention des Corses eux-mêmes et que nous constatons,
hélas ! que ce texte n’en donne pas la garantie, le groupe
communiste maintiendra son vote d’abstention. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Ame-
line, pour le groupe Démocratie libérale et Indépendants.

Mme Nicole Ameline. Le groupe Démocratie libérale et
Indépendants est naturellement très attaché à la décentra-
lisation et très sensible à la situation politique et écono-
mique de la Corse comme à l’implication de certains de
ses élus dans ce débat. Force est cependant de constater
que, au terme de son examen, ce projet ne satisfait plus
personne, ni certains des élus corses parmi les plus enga-
gés positivement dans ce projet, qui ne retrouvent pas
aujourd’hui un dispositif tout à fait comparable à celui
qu’ils ont préparé, ni l’ensemble de l’opposition qui n’a
eu de cesse, au cours de la discussion, de souligner les
doutes constitutionnels, les ambiguïtés juridiques et les
arrière-pensées politiques qui lui ont semblé caractériser le
texte, ni votre majorité, monsieur le ministre, à laquelle
vous avez dû faire certaines concessions pour en préserver
l’unité.

Faut-il le rappeler une fois encore ? La question corse
s’inscrit dans une problématique générale qui intéresse la
modernisation de l’ensemble de notre organisation insti-
tutionnelle. Et c’est peut-être l’un des mérites, voire le
seul, de ce débat que d’avoir permis de poser en termes
clairs le problème général de la décentralisation pour
l’ensemble des régions françaises.

Quant aux mesures intéressant le renouveau écono-
mique de la Corse, qui sont dans leur majorité tout à fait
positives − même si nous regrettons que certaines des
propositions qui viennent d’être à nouveau exprimées
n’aient pas été retenues par l’Assemblée −, nous considé-
rons qu’elles s’inscrivent, elles aussi, dans une réflexion
beaucoup plus large et nécessaire sur la compétitivité de
nos territoires au moment où les entreprises ignorent les
frontières et où l’attractivité de nos régions est due autant
aux ressources naturelles qu’aux capacités immatérielles.

Cette réflexion plus élargie, que nous appelons de nos
vœux, s’impose d’autant plus que les conclusions du
Conseil de Laeken, qui engagent une réflexion sur la
nouvelle répartition des compétences entre Etats euro-
péens, nous en offre très naturellement l’occasion en ce
qui concerne les niveaux infra-étatiques. Cette vision glo-
bale, nous ne l’avons pas eue. Sans compter que le
contexte de ce débat, qui ne se serait pas posé en ces
termes si la violence n’existait pas en Corse, en a encore
alourdi le sens. Même si nous souhaitons ardemment le
renouveau de la Corse et son développement écono-
mique, nous considérons qu’à l’issue de ce débat les
conditions ne sont pas réunies, tant sur le fond que sur la
forme, pour que nous puissions adhérer à ce projet.
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Pour ces raisons, les députés du groupe Démocratie
libérale et Indépendants s’abstiendront ou voteront contre
ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Sarre,
pour le groupe Radical, Citoyen et Vert.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Voilà la branche
armée de l’Europe !

M. Georges Sarre. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, lors de la deuxième lecture,
le Gouvernement avait semblé faire un effort méritoire,
en acceptant que le littoral de la Corse reste soumis à la
même législation que l’ensemble du littoral de la
République. Le dépit de certains était réjouissant. La
contradiction est en effet patente : on veut permettre à
l’assemblée régionale de Corse de faire la loi, mais pas
dans tous les domaines ! Pourquoi alors transférer cette
compétence ?

La sagesse aurait été de poursuivre dans la même direc-
tion. Disons-le clairement, monsieur le ministre, le pro-
cessus dit de Matignon a du plomb dans l’aile.

M. Charles Miossec. C’est vrai !
M. Georges Sarre. Plus personne n’y croit.
M. Charles Miossec. Nous n’y avons jamais cru !
M. Georges Sarre. Le Gouvernement lui-même fait

semblant d’y croire car, pour lui, reconnaître le décès du
processus revient à avouer qu’il s’est lourdement trompé.
A quatre mois d’une échéance décisive, c’est donner rai-
son à celui qui avait d’emblée refusé ce processus.

Celui-ci devait ramener la paix dans l’île. Comme si la
Corse était en guerre ! Non ! La Corse subissait de graves
troubles à l’ordre public, sous la forme d’attentats et d’as-
sassinats. Cette violence se poursuit à un rythme continu.
Les ethnicistes continuent à s’entretuer. Que ces meurtres
présentent des aspects de droit commun ne doit pas éton-
ner. Qui a jamais douté des liens entre les ethnicistes et
le crime organisé ?

Bien que dans un coma prolongé, le processus demeure
dangereux. Quels que soient les faux-semblants, l’appren-
tissage de la langue régionale demeure obligatoire. L’unité
de la République est menacée du fait de l’abandon pro-
grammé pour 2004 d’une part du pouvoir législatif à
l’assemblée territoriale. L’égalité des citoyens devant la loi
en serait rompue.

Enfin, 2004 est le rendez-vous de tous les dangers. La
réforme constitutionnelle envisagée ne peut avoir d’autre
véritable objectif que d’engager la dissolution de la France
dans l’Europe des régions. Vous déposez ainsi une formi-
dable bombe à retardement et à fragmentation contre la
République.

C’est pour cela que les députés du Mouvement des
citoyens ne voteront pas ce texte.

Quant à ceux du PRG, une majorité votera pour,
d’autres non.

Les Verts voteront pour.
Mme la présidente. Avant de donner la parole aux

orateurs suivants, je vais d’ores et déjà faire annoncer le
scrutin de manière à permettre à nos collègues de rega-
gner l’hémicycle.

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

La parole est à M. Rudy Salles, pour le groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.

M. Rudy Salles. Monsieur le ministre, une réforme de
nos institutions territoriales s’impose, non seulement pour
la Corse mais pour l’ensemble du pays. Le groupe UDF
est favorable à une décentralisation renforcée. Vous avez

au contraire, pendant plus de quatre ans, laissé se déve-
lopper une recentralisation rampante. Et aujourd’hui, par
une procédure d’exception, vous vous engagez dans la
voie d’un processus législatif qui contribuera à créer un
statut d’exception, un de plus, pour la Corse. C’est là une
décision grave que nous déplorons, c’est une méthode de
gouvernement que nous réprouvons.

Nous la déplorons avec d’autant plus de force que, face
à un tel enjeu, il eût été plus utile d’ouvrir suffisamment
le débat pour permettre de prendre des mesures faisant
appel au consensus national. Or vous faites exactement le
contraire en refusant nos propositions au seul motif
qu’elles ne sont pas de votre camp. Vous refusez égale-
ment celles du Sénat, qui représente pourtant les collecti-
vités territoriales, tout simplement parce que sa majorité
n’est pas conforme à la vôtre.

Ce débat est un rendez-vous manqué qui ne règlera
rien, et vous le savez.

M. Jean-Louis Debré. Tout à fait !

M. Rudy Salles. Peut-être pensiez-vous à l’origine que
votre démarche vous assurerait au moins une trêve électo-
rale. Ce ne sera même pas le cas. Ce processus n’a même
pas mis fin à la vague d’attentats qui sévit dans l’île
depuis si longtemps.

Enfin, ce débat a lieu alors que les assassins du préfet
Erignac courent encore.

C’est pourquoi, dans un tel contexte, le groupe UDF,
dans sa très grande majorité, votera contre le texte qui
nous est aujourd’hui soumis. (Applaudissements sur le
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas
Dupont-Aignan, pour le groupe du Rassemblement pour
la République.

M. Nicolas Dupont-Aignan. Monsieur le ministre, s’il
est une preuve de l’impasse dans laquelle s’est placé votre
gouvernement en négociant au milieu de l’année 2000
avec les nationalistes, c’est bien le communiqué de presse,
que je vous invite à lire attentivement, dans lequel le
FLNC revendique clairement dix-sept attentats récem-
ment commis dans l’île et vous reproche, ainsi qu’à tout
le Gouvernement, la lenteur du processus de Matignon.

M. Guy-Michel Chauveau. C’est un processus démocra-
tique !

M. Nicolas Dupont-Aignan. Il est vrai que le pari corse
cher au Premier ministre s’est mué en un véritable fiasco
corse. La violence, loin de s’éteindre, a gagné une vigueur
nouvelle : vingt-huit assassinats depuis le 1er janvier ;
l’assassin présumé du préfet Erignac court toujours ; la
corsisation des emplois est en marche ; le feuilleton du
rapprochement des détenus n’est toujours pas terminé.

Mais ce pari du Premier ministre est aussi perdu car les
articles 1 et 7 du projet sont en sursis constitutionnel.

Comment pouvez-vous faire semblant à ce point de
croire l’article 1er conforme à notre Constitution ? Le
Conseil d’Etat l’a dit clairement, le Sénat l’a précisé, le
Président de la République a solennellement averti le
Gouvernement, tous ont été clairs sur ce point : la loi à
géométrie variable n’est pas possible dans notre pays. Et
vous le savez bien, car votre projet, négocié avec une
minorité dans le dos de la très grande majorité des
Corses, est découpé en deux tranches, l’une pour 2001,
l’autre pour 2004. Il s’agit de mieux lier la représentation
nationale au scénario de l’autonomie et de rendre les par-
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lementaires de la prochaine législature prisonniers du
contexte local et en définitive du chantage à la reprise de
la violence.

Votre pari enfin est un fiasco car il a contribué, quoi
que vous puissiez dire, à accroître le malentendu entre les
habitants de l’île et ceux du continent.

Une autre voie était possible : celle de la restauration
de l’autorité de l’Etat, celle de la prise en compte de l’in-
sularité et de l’identité corse, mais dans le respect des
principes de la République, de l’égalité des citoyens
devant la loi.

Votre aventure corse est le pendant de votre immobi-
lisme en matière de décentralisation dans le reste du pays
depuis cinq ans.

Pour toutes ces raisons, pour des raisons morales, pour
des raisons de fond, parce que votre politique dans cette
région est un échec absolu, le groupe du Rassemblement
pour la République votera contre ce texte. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance.)

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Je vous prie de bien vouloir rega-
gner vos places.

M. Charles Cova. Allez, on vote !
Mme la présidente. Tout le monde n’est pas assis :

voyez M. Mattei...
Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de

l’article 114 du règlement, l’ensemble du projet de loi tel
qu’il résulte du dernier texte voté par l’Assemblée natio-
nale en nouvelle lecture, modifié par les amendements
adoptés.

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

M. Jacques Myard. Et voilà M. Mexandeau qui arrive
bon dernier !

Mme la présidente. Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mme la présidente. Le scrutin est clos. (Vives exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. On n’a pas eu le temps de voter !
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants ................................... 460
Nombre de suffrages exprimés ................. 414
Majorité absolue ....................................... 208

Pour l’adoption ......................... 213
Contre ....................................... 201

(Vives protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Mme la présidente. L’Assemblée nationale a adopté.
(Huées et claquements de pupitres sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. René André. Les conditions dans lesquelles le vote
est intervenu sont scandaleuses !

M. Jean-Marc Nudant. C’est une honte !
De nombreux députés du groupe du Rassemblement

pour la République. Je triche ! Je triche !
(M. Raymond Forni remplace Mme Christine Lazerges au

fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

M. le président. Mes chers collègues, puis-je me per-
mettre de vous demander un instant de silence ? (Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Il y a manifestement eu un problème. (Rires et excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Je vais réunir le Bureau pour voir dans quelles
conditions ce vote peut être soit entériné, soit refait.

Je vous demande de bien vouloir rester à proximité de
l’hémicycle afin que nous puissions en délibérer, confor-
mément aux dispositions de notre règlement. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste. − Vives excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.)

Du calme, mes chers collègues, du calme ! Je vous
demande de bien vouloir considérer que le Bureau est
convoqué à l’instant en salle des conférences.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est

reprise à dix-neuf heures.)
M. le président. La séance est reprise.
Puis-je me permettre une brève explication ?
Le Bureau s’est réuni à l’instant sous ma présidence. Il

a jugé essentiel que l’adoption d’un texte, quel que soit le
sujet sur lequel il porte, ne souffre aucune ambiguïté.

Manifestement, la rapidité dans l’exécution du vote
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants) n’a pas permis à certains de nos col-
lègues, de chaque côté de l’hémicycle, d’ailleurs, de s’ex-
primer dans des conditions normales.

M. René Andrieux. C’est scandaleux !
M. le président. Nous allons donc procéder à nouveau

au vote sur l’ensemble du projet de loi tel qu’il résulte du
dernier texte voté par l’Assemblée, modifié par les amen-
dements adoptés.

Je vais faire annoncer le scrutin dans le Palais, et nous
allons patienter le temps nécessaire pour que chacun de
nos collègues puisse regagner sa place.

Monsieur Debré ne partez pas ! (Sourires.)
M. Jean-Louis Debré. Ne vous inquiétez pas ! Je suis

moins rapide que vous !
M. le président. Je précise que la décision du Bureau a

été prise à l’unanimité. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Encore heureux !
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(1) Sous réserve de confirmation par la conférence des présidents du
18 décembre, les explications de vote et le vote, par scrutin public, sur
l’ensemble de ce projet de loi auraient lieu le mercredi 19 décembre, après
les questions au Gouvernement.

M. le président. Monsieur Debré, je surveille le chro-
nomètre : nous en sommes à trois minutes trente.

Mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir rega-
gner vos places.

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi tel qu’il
résulte du texte voté par l’Assemblée en dernière lecture,
modifié par les amendements adoptés.

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

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

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 525
Nombre de suffrages exprimés ................. 477
Majorité absolue ....................................... 239

Pour l’adoption ......................... 249
Contre ....................................... 228

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

5

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures, troi-
sième séance publique :

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi de
modernisation sociale (1) ;

Discussion du texte élaboré par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi rénovant l’action sociale et médico-sociale :

M. Francis Hammel, rapporteur. (Rapport no 3433.)
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinq.)

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance

du mardi 18 décembre 2001

SCRUTIN (no 376)

sur l’ensemble du projet de loi relatif à la Corse (lecture définitive).

Nombre de votants ..................................... 525
Nombre de suffrages exprimés .................... 477
Majorité absolue .......................................... 239

Pour l’adoption ................... 249
Contre .................................. 228

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (249) :

Pour : 229. − MM. Yvon Abiven, Maurice Adevah-Poeuf,
Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-
Bacquet, MM. Léo Andy, Didier Arnal, Jean-Marie
Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Domi-
nique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Bal-
duyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Bar-
rau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude
Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette
Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Eric Bes-
son, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre
Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel,
Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono,
Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Bou-
cheron, Jean-Claude Boulard, Michel Bourgeois, Pierre
Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle
Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-
Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes,
Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux,
Jérôme Cahuzac, Alain Calmat, Jean-Christophe Cam-
badelis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche,
Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-
Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chante-
guet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-
Claude Chazal, Daniel Chevallier, Mme Marie-Françoise
Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen,
François Colcombet, Mme Monique Collange,
MM. François Cuillandre, Jean-Claude Daniel, Jacky
Darne, Camille Darsières, Michel Dasseux, Mme Mar-
tine David, MM. Bernard Davoine, Marcel Dehoux,
Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis,
Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René
Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Tony Dreyfus,
Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence
Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Dominique Dupi-
let, Jean-Paul Dupré, Jean-Paul Durieux, Philippe
Duron, Henri Emmanuelli, Jean Espilondo, Michel
Etiévant, Claude Evin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon,
Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques
Fleury, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis
Fousseret, Michel Françaix, Christian Franqueville,
Georges Frêche, Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert
Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves

Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson,
MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou,
Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire,
Mmes Odette Grzegrzulka, Cécile Helle, MM. Edmond
Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis
Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot,
Serge Janquin, Patrick Jeanne, Armand Jung, Jean-Noël
Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida,
Mme Conchita Lacuey, MM. François Lamy, Pierre-
Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline
Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris,
André Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine
Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean
Le Garrec, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno
Le Roux, René Leroux, Jean-Claude Leroy, Alain Le
Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou,
MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard
Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel
Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béa-
trice Marre, MM. Daniel Marsin, Marius Masse, Gil-
bert Maurer, Guy Menut, Louis Mexandeau, Didier
Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitter-
rand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud
Montebourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri
Nayrou, Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin,
Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez,
Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-
Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Per-
rot, Mmes Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard,
MM. Jean-Pierre Pujol, Paul Quilès, Dominique Raim-
bourg, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line
Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Jean-Claude Robert,
Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves
Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol, Mme Yvette
Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel
Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Patrick Sève,
Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Michel Tamaya,
Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Tou-
raine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel
Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vau-
zelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies,
Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque et Kofi Yam-
gnane.

Abstention : 1. − M. Jean Michel.

Groupe R.P.R. (135) :

Contre : 127. − MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard
Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André,
Philippe Auberger, Pierre Aubry, Jean Auclair, Gautier
Audinot, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-
Narquin, MM. Jean Bardet, François Baroin, Jacques
Baumel, Christian Bergelin, André Berthol, Léon Ber-
trand, Jean-Yves Besselat, Jean Besson, Franck Borotra,
Bruno Bourg-Broc, Michel Bouvard, Victor Brial, Phi-
lippe Briand, Bernard Brochand, Michel Buillard,
Christian Cabal, Gilles Carrez, Mme Nicole Catala,
MM. Jean-Charles Cavaillé, Richard Cazenave, Henry
Chabert, Jean-Paul Charié, Jean Charroppin, Philippe
Chaulet, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux,
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François Cornut-Gentille, Alain Cousin, Jean-Michel
Couve, Charles Cova, Henri Cuq, Jean-Louis Debré,
Lucien Degauchy, Arthur Dehaine, Patrick Delnatte,
Jean-Marie Demange, Xavier Deniau, Yves Deniaud,
Patrick Devedjian, Guy Drut, Jean-Michel Dubernard,
Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan, Christian
Estrosi, Jean Falala, Jean-Michel Ferrand, François Fil-
lon, Roland Francisci, Pierre Frogier, Yves Fromion,
Robert Galley, René Galy-Dejean, Henri de Gastines,
Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jean-Marie Geveaux,
Michel Giraud, Jacques Godfrain, Louis Guédon, Jean-
Claude Guibal, Lucien Guichon, François Guillaume,
Gérard Hamel, Christian Jacob, Didier Julia, Alain
Juppé, Jacques Kossowski, Jacques Lafleur, Robert
Lamy, Pierre Lasbordes, Thierry Lazaro, Pierre
Lellouche, Jean-Claude Lemoine, Arnaud Lepercq,
Jacques Limouzy, Lionnel Luca, Thierry Mariani, Alain
Marleix, Philippe Martin, Patrice Martin-Lalande,
Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline Mathieu-Oba-
dia, MM. Gilbert Meyer, Jean-Claude Mignon, Charles
Miossec, Pierre Morange, Renaud Muselier, Jacques
Myard, Jean-Marc Nudant, Patrick Ollier, Mme Fran-
çoise de Panafieu, MM. Jacques Pélissard, Dominique
Perben, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons,
Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Rai-
mond, Jean-Luc Reitzer, Nicolas Sarkozy, André
Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Frantz
Taittinger, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean
Tiberi, Georges Tron, Anicet Turinay, Jean Uebers-
chlag, Léon Vachet, Jean Valleix, François Vannson,
Ro land Vui l laume ,  J ean-Luc  Warsmann e t
Mme Marie-Jo Zimmermann.

Abstentions : 4. − MM. Edouard Balladur, Michel
Hunault, Michel Inchauspé et Franck Marlin.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 2. − MM. Raymond Barre et François Léotard.

Contre : 55. − MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini,
Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Jean-Louis
Bernard, Claude Birraux, Emile Blessig, Mme Marie-
Thérèse Boisseau, M. Bernard Bosson, Mme Christine
Boutin, MM. Loïc Bouvard, Jean Briane, Yves Bur,
Dominique Caillaud, Hervé de Charette, Jean-François
Chossy, René Couanau, Charles de Courson, Yves
Coussain, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Deca-
gny, Francis Delattre, Philippe Douste-Blazy, Renaud
Dutreil, Alain Ferry, Claude Gaillard, Germain Gen-
genwin, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Pierre
Hériaud, Patrick Herr, Francis Hillmeyer, Mmes Anne-
Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille, MM. Henry Jean-
Baptiste, Jean-Jacques Jégou, Christian Kert, Edouard
Landrain, Jacques Le Nay, Jean-Antoine Leonetti,
Roger Lestas, François Loos, Christian Martin, Pierre
Menjucq, Pierre Micaux, Jean-Marie Morisset, Arthur
Paecht, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Marc Reymann,
Gilles de Robien, François Rochebloine, Rudy Salles,
François Sauvadet et Michel Voisin.

Abstentions : 3. − MM. Jean-Louis Borloo, Renaud Donne-
dieu de Vabres et Valéry Giscard d’Estaing.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Contre : 32. − MM. François d’Aubert, Roland Blum,
Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré,

Pascal Clément, Georges Colombier, Bernard Defles-
selles, Dominique Dord, Charles Ehrmann, Nicolas
Forissier, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Claude
Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Michel
Herbillon, Philippe Houillon, Denis Jacquat, Aimé
Kerguéris, Marc Laffineur, Pierre Lequiller, Alain
Madelin, Jean-François Mattei, Yves Nicolin, Bernard
Perrut, Jean Proriol, Mme Marcelle Ramonet,
MM. Jean Rigaud, Jean Roatta, Joël Sarlot et Guy
Teissier.

Abstentions : 11. − Mmes Nicole Ameline, Sylvia Bassot,
MM. Franck Dhersin, Laurent Dominati, Jean-Claude
Lenoir, Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Paul
Patriarche, José Rossi, Jean-Pierre Soisson et Gérard
Voisin.

Groupe communiste (35) :

Pour : 1. − M. Jean-Pierre Brard.

Contre : 2. − MM. Patrice Carvalho et André Gerin.

Abstentions : 29. − MM. François Asensi, Gilbert Biessy,
Claude Billard, Bernard Birsinger, Alain Bocquet,
Patrick Braouezec, Alain Clary, Christian Cuvilliez,
Jean Dufour, René Dutin, Daniel Feurtet, Mme Jacque-
line Fraysse, MM. Dominique Frelaut, Pierre Goldberg,
Maxime Gremetz, Robert Hue, Mmes Muguette Jac-
quaint, Janine Jambu, MM. André Lajoinie, Patrick
Leroy, Félix Leyzour, François Liberti, Patrick Mala-
vieille, Roger Meï, Bernard Outin, Daniel Paul, Jean-
Claude Sandrier, Michel Vaxès et Jean Vila.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (31) :

Pour : 17. − M. André Aschieri, Mme Marie-Hélène
Aubert, MM. Bernard Charles, Jean-Pierre Defontaine,
Paul Dhaille, Claude Hoarau, Robert Honde, Guy
Lengagne, Noël Mamère, Jean-Michel Marchand, Jean-
Paul Nunzi, Jean Pontier, Jacques Rebillard,
Mme Christiane Taubira-Delannon, MM. Alain Tour-
ret, Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Contre : 10. − MM. Pierre Carassus, Jean-Pierre Chevène-
ment, Jacques Desallangre, Roger Franzoni, Jean-Pierre
Michel, Jean Rigal, Mme Chantal Robin-Rodrigo,
MM. Georges Sarre, Bernard Seux et Michel Suchod.

Non-inscrits (4).

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

Mises au point au sujet du présent scrutin

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

Mme Huguette Bello, MM. Didier Mathus, qui étaient pré-
sents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit
de vote, ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « pour ».
M. Gérard Saumade, qui était présent au moment du scrutin
ou qui avait délégué son droit de vote, a fait savoir qu’il avait
voulu voter « contre ».


