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PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

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

Suspension et reprise de la séance

M. le président. Dans l’attente de l’arrivée du Gouver-
nement, la séance est suspendue.

(La séance, suspendue, est reprise à quinze heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.

1

PROFESSIONS DE SANTÉ LIBÉRALES

Discussion, après déclaration d’urgence,

d’une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d’urgence, de la proposition de loi de
MM. Jean Le Garrec, Jean-Marc Ayrault et Claude Evin
portant rénovation des rapports conventionnels entre les
professions de santé libérales et les organismes d’assurance
maladie (nos 3520, 3524).

La parole est à M. le rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Claude Evin, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Monsieur le président,
madame la ministre de l’emploi et de la solidarité, mes
chers collègues, lors de la première lecture du projet de
loi de financement de la sécurité sociale, le Gouverne-
ment avait formulé des propositions tendant à remettre à
plat, à « reformater », si l’on peut dire, le système conven-
tionnel qui régit les relations entre les caisses de sécurité
sociale et les professions de santé, propositions qu’il avait
à nouveau présentées après l’examen du texte en commis-
sion mixte paritaire. Cette démarche faisait suite à la
concertation qui s’était tenue tout au long de l’année
2001 et que les médias avait présentée sous le nom de
« Grenelle de la santé ».

Ce Grenelle de la santé s’était plus particulièrement
identifié dans les deux journées de rencontres qui
s’étaient tenues au ministère des affaires sociales, alors
que, parallèlement, une mission de concertation mandatée
par Mme la ministre avait, durant plusieurs mois, reçu les
différents partenaires de ce système conventionnel, repré-
sentants des professions et gestionnaires des caisses de
sécurité sociale, pour examiner les préoccupations expo-
sées par les personnels de santé et trouver les solutions
appropriées.

Certaines de ces propositions avaient du reste fait
l’objet d’articles dans la loi de financement de la sécurité
sociale − je pense notamment au mécanisme qui visait à
répondre au problème, fortement mis en avant aujour-
d’hui, du financement des gardes et astreintes, lequel
n’est pas sans liaison avec celui des services d’urgences
hospitalières.

Il est, en effet, nécessaire d’instaurer une meilleure
organisation et que celle-ci s’inscrive dans des schémas
régionaux afin de faire en sorte que les urgences soient

correctement assurées sur l’ensemble du territoire, soit par
la médecine de ville, soit par les établissements de santé.
Encore fallait-il accompagner cette préoccupation de santé
publique, dans laquelle les professionnels libéraux de
santé sont partie prenante, des mécanismes de finance-
ment adéquats.

Vous avez, madame la ministre, il faut le rappeler, fait
adopter à ce sujet un article dans la loi de financement
de la sécurité sociale. Ce mécanisme n’est pas naturelle-
ment encore en place, puisque le texte a été promulgué
voilà seulement quelques jours, juste avant la fin de
l’année 2001, mais c’est d’ores et déjà un premier élé-
ment de réponse qui fait suite à la concertation dite du
Grenelle de la santé.

Une autre préoccupation avait, elle aussi, trouvé une
réponse, tout au moins sur le plan législatif, dans le cadre
de la loi de financement de la sécurité sociale : je veux
parler de l’aide à l’installation des professionnels libéraux
de santé. C’est du reste un sujet assez ancien. Je me sou-
viens, alors que j’assumais des responsabilités gouverne-
mentales, avoir posé cette question à la fin des années 80
avec les caisses de sécurité sociale et les syndicats profes-
sionnels. Il est vrai que si l’on veut améliorer la couver-
ture sanitaire dans notre pays, il faut non seulement que
les établissements de santé soient organisés dans le cadre
de schémas régionaux d’organisation sanitaire, mais égale-
ment que l’offre de soins libérale fasse l’objet de mesures
permettant de la répartir correctement sur l’ensemble du
territoire. Autant de questions qui, à la suite du Grenelle
de la santé, avaient commencé à trouver réponse dans la
loi de financement de la sécurité sociale.

Sur les relations conventionnelles enfin, qui constituent
un des éléments essentiels du dispositif, vous nous aviez
indiqué ici même en première lecture, madame la
ministre, que vous aviez besoin d’un certain délai afin de
poursuivre les discussions avec les professionnels et les
caisses. Personne ne saurait vous le reprocher, même si
certains − je sais qu’il est du rôle de l’opposition de tou-
jours critiquer les propositions de la majorité et du Gou-
vernement − ont estimé que le texte dont nous reprenons
l’examen aujourd’hui n’avait pas suffisamment donné lieu
à concertation.

M. Jean-Pierre Foucher. C’est vrai !
M. Claude Evin, rapporteur. Tout au contraire, on peut

dire que, d’une certaine manière, vous avez été victime,
devant le Conseil constitutionnel, de la concertation que
vous aviez conduite.

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

M. Claude Evin, rapporteur. En effet, si vous aviez pré-
senté un texte totalement ficelé en première lecture
devant notre Assemblée, le Conseil n’aurait rien trouvé à
redire sur la procédure, alors que, de leur côté, les profes-
sionnels auraient vraisemblablement été fondés à considé-
rer que la concertation n’avait pas été conduite correcte-
ment. Or vous avez poussé le souci de concertation − je
ne conteste évidemment pas les décisions du Conseil
constitutionnel, mais cela méritait d’être rappelé − jusqu’à
alerter le Parlement en première lecture, puisque vous
aviez déposé un amendement qui préfigurait le dispositif
que vous nous avez proposé en deuxième lecture. Au
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demeurant, on pourrait considérer que, par le fait que le
Sénat avait supprimé les mécanismes de sanction à l’égard
des professionnels de santé, vous disposiez d’une base
juridique et constitutionnelle qui vous permettait de
déposer cet amendement après l’examen en CMP. Quoi
qu’il en soit, le Conseil constitutionnel en a jugé autre-
ment et il n’est pas dans mes intentions de contester sa
décision. Et s’il a estimé que le Parlement n’avait pas pu
s’exprimer correctement sur le nouveau mécanisme
conventionnel, j’irai presque, d’une certaine manière, jus-
qu’à m’en féliciter, dans la mesure où cela nous permettra
d’avoir une discussion un peu plus fournie sur une ques-
tion importante.

De quoi s’agit-il en effet ? Les relations entre les caisses
de sécurité sociale et les professionnels de santé sont
régies depuis une loi du 3 juillet 1971 par un mécanisme
de convention nationale.

Ce système fonctionne depuis trente ans sans avoir
guère connu de modifications législatives. Signalons celle,
introduite en 1990, qui a posé le principe de deux
conventions, une pour les généralistes et l’autre pour les
spécialistes, ou encore la réforme législative du
début 1997, prolongeant ce qu’on a appelé le plan Juppé.
Mais disons que, grosso modo, ce mécanisme de conven-
tion nationale n’a pratiquement pas bougé depuis
trente ans. Or la pratique médicale, les thérapeutiques
ont pendant ce temps considérablement évolué. On ne
traite plus aujourd’hui comme on traitait en 1971, et les
médecins qui vivent dans ce mécanisme conventionnel
sont confrontés à de nouvelles missions, très importantes,
que celui-ci ne prend pas correctement en compte.

Je ne m’étendrai pas, à ce point de notre débat, sur le
malaise qui sévit actuellement chez les professions libé-
rales de santé. Reste que celui-ci s’explique notamment
par le fait que les outils régissant le fonctionnement de la
médecine dite libérale en France ne sont plus du tout
adaptés à la réalité de la pratique médicale. Le fonds du
problème est là : on peut discuter de l’augmentation de la
lettre clé, de l’augmentation du C, du V, etc., et chercher
à y trouver des solutions ; mais si nous ne prenons pas
conscience du fait que c’est le mécanisme lui-même qui
est à bout de souffle, qu’il n’est plus adapté à la réalité
des nouvelles pratiques de médecines de ville comme de
médecine ambulatoire, nous ne le résoudrons pas.

Or des réponses, vous avez, madame la ministre,
commencé à en apporter un certain nombre dans le
mécanisme conventionnel que vous aviez proposé sous la
forme de cet amendement à la loi de financement de la
sécurité sociale, annulé par le Conseil constitutionnel et
que nous reprenons aujourd’hui.

Quel est l’objectif ? Redonner aux relations entre les
caisses et les professionnels de santé plus de dynamisme,
plus de vigueur, plus d’oxygène, si je puis dire, par le jeu
d’un mécanisme à trois étages, qui viendrait se substituer
aux actuelles conventions généralistes et spécialistes appli-
cables aux médecins, ce à quoi viennent s’ajouter les pro-
fessions paramédicales.

Un premier étage, pour tenir compte du fait que
l’ensemble des professionnels de santé régis par conven-
tion y compris les ambulanciers, qui eux ne le sont pas,
sont confrontés, lorsqu’ils travaillent dans le cadre de la
médecine ambulatoire, aux mêmes problèmes qu’il
convient de traiter par ce que nous appelons dans le texte
un accord cadre.

Il faut ensuite, et c’est le deuxième étage, que chaque
profession puisse décliner, dans un mécanisme qui lui soit
propre, des conventions capables de répondre à ses préoc-
cupations spécifiques.

Troisième étage enfin, au-delà de ces mécanismes col-
lectifs, il faut permettre au médecin qui s’engage dans
une action particulière de santé publique de voir cette
action valorisée et rémunérée dans le cadre de contrats
individuels de santé publique.

Ce mécanisme à trois étages répond bien à notre
préoccupation première : faciliter les relations entre les
caisses de sécurité sociale et les professionnels de santé.
Toutefois, et vous l’aviez très précisément rappelé au
cours du Grenelle de la santé et plus largement des dis-
cussions de l’année 2001, ce mécanisme conventionnel est
loin de répondre à lui seul à l’ensemble des problèmes
que nous rencontrons en matière de gestion et d’organisa-
tion de notre système de santé. La question de la redéfi-
nition des relations entre l’Etat et les caisses de sécurité
sociale notamment est loin d’être épuisée, l’actualité nous
le montre bien. Je ne peux à cet égard qu’appuyer,
madame la ministre, ce que sur quoi vous avez insisté à
plusieurs reprises : les relations entre les caisses de sécurité
sociale et les professionnels de santé, les revendications
tarifaires des professionnels de santé, tout cela doit se
traiter dans le cadre des discussions avec les caisses. Reste
que, lorsque les relations avec les caisses ne donnent pas
satisfaction, c’est vers le Gouvernement que l’on se
retourne.

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

M. Claude Evin, rapporteur. On l’a vu l’année dernière
lorsque les caisses de sécurité sociale ont négocié avec les
infirmières un contrat particulier, que, à titre personnel,
je considère intéressant, mais qui n’a pas été compris par
l’opinion. Du reste, les parlementaires ont été interrogés
sur ce point. Et, encore une fois, c’est vers le Gouverne-
ment qu’on s’est retourné.

Il n’est donc pas possible de laisser perdurer ce mode
de fonctionnement, sinon nous courons le risque que ni
les assurés sociaux ni les professionnels de santé ne le
comprennent, ce qui serait grave pour la démocratie.

M. le président. Monsieur le rapporteur, veuillez
conclure.

M. Claude Evin, rapporteur. Pour conclure, je dirai
qu’il faut adopter la proposition de loi que nous vous
présentons avec Jean Le Garrec, président de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, car elle
permettra de redonner plus de vigueur aux mécanismes
conventionnels entre les professions de santé et les caisses
de sécurité sociale. Pour autant, en faisant cela, nous ne
parviendrons pas à résoudre tous les problèmes auxquels
est confronté notre système de santé. Lors des semaines,
des mois et des années à venir, nous aurons encore, j’en
suis sûr, beaucoup de tâches à accomplir. Toutefois, je
sais, madame la ministre, que, forts de la confiance des
Français, nous pourrons continuer ensemble ce travail.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

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 rapporteur, je tiens d’abord à vous
remercier de cette présentation excellente et lumineuse...

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... du
travail que nous avons accompli ensemble depuis mainte-
nant un peu plus d’un an.
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Je vous remercie également d’avoir souhaité que nous
reprenions, sur la base de votre proposition de loi, la dis-
cussion que nous avons eue sur cette question lors des
débats sur la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002.

Au moment même où certains professionnels libéraux
expriment leurs revendications pour que leur rôle soit
mieux reconnu, cette proposition de loi permet de
reprendre les discussions pour redéfinir le cadre
d’ensemble de leur exercice, c’est-à-dire le cadre conven-
tionnel.

Le dialogue doit être privilégié, qu’il s’agisse du niveau
des honoraires ou qu’il s’agisse des avancées nécessaires à
l’amélioration des conditions d’exercice. Mais ce dialogue
doit s’inscrire dans une nouvelle règle du jeu, et tel est
l’objet principal de la proposition de loi.

Comme vous l’avez indiqué, monsieur le rapporteur, ce
texte résulte du travail de concertation que le Gouverne-
ment, en étroite relation avec la représentation nationale,
a engagé depuis un an avec les professionnels de la santé,
les partenaires sociaux et les caisses d’assurance maladie
en organisant des réunions Rue de Grenelle.

Le malaise des professionnels de santé n’est pas nou-
veau, nous le savons. Certes, notre système de santé a un
formidable potentiel, qui fait que l’Organisation mondiale
de la santé l’a classé comme étant le premier au monde.
Toutefois, dans le même temps, la pression sur les
urgences et l’impact du vieillissement créent des tensions
importantes. De plus, les conditions d’exercice évoluent
avec une médecine de plus en plus fondée sur la tech-
nique et les patients demandent toujours plus aux soi-
gnants. Comme nous l’avons souligné à l’occasion de la
discussion que nous venons d’avoir sur la responsabilité
médicale, il y a des interrogations fortes, des malaises qui
s’expriment.

Ces évolutions suscitent de fortes aspirations auxquelles
nous devons répondre par la concertation. C’est pour
cette raison que, dès mon arrivée à la tête de ce minis-
tère, j’ai ouvert différents chantiers, qui ont désormais
bien avancé et dont nous poursuivons la mise en œuvre.

A l’hôpital, les carrières des professionnels ont été reva-
lorisées à la suite de la signature du protocole du
14 mars 2001, qui s’est traduit par un effort de plus de
33,5 millions d’euros par an sur trois ans, puis avec la
mise en place des 35 heures et la création de
45 000 emplois.

Dans les cliniques privées, les accords des 4 avril et
7 novembre derniers ont permis de revaloriser les rému-
nérations des personnels salariés. Nous mettons ces
accords en œuvre en étroite relation avec l’observatoire
tripartite qui comprend les partenaires sociaux du secteur.
Le tout s’accompagne d’un renforcement des contraintes
en termes de transparence de l’information et de ciblage
en fonction de la place de l’établissement dans l’offre
régionale de soins.

Dans le secteur libéral, la concertation a pris pour
forme ce que l’on a appelé « les Grenelle de la santé » en
janvier et en juillet derniers. Si j’ai décidé, dès
décembre 2000, de lancer cette grande concertation, c’est
parce que j’ai perçu le malaise spécifique des profession-
nels libéraux et la nécessité de définir une démarche pour
y répondre dans un cadre d’ensemble. Ce malaise prove-
nait, d’abord, du dispositif de régulation des dépenses,
mais il était également plus profond et lié à des inter-
rogations fondamentales sur la place du professionnel de
santé dans le système de soins.

Pour moi, l’équilibre de notre système de soins repose
sur un ensemble de données essentielles dont nous devons
discuter avec les professionnels dans un cadre convention-
nel pour les adapter constamment aux besoins de la
population. Il convient de prendre en compte :

La démographie des professions, c’est-à-dire non seule-
ment le nombre de professionnels, mais aussi la réparti-
tion géographique ;

Le métier des professionnels, qui évolue et qui doit
évoluer en complémentarité pour que, par exemple, le
généraliste travaille mieux avec l’infirmier et le kinési-
thérapeute, ou pour que l’articulation se fasse avec le spé-
cialiste ou l’hôpital ;

La relation avec le patient, qui se modifie car la société
se transforme mais qui doit trouver un nouvel équilibre
− ce sujet est pris en compte par la loi sur le droit des
malades ;

La relation avec les caisses d’assurance maladie, en par-
ticulier pour ce qui est de la gestion de l’informatique et
des échanges d’information ;

Le rôle des professionnels comme acteurs des politiques
de santé, sujet central qu’avait bien souligné la mission
des quatre sages dans son rapport de juin dernier en met-
tant en évidence le fait que le professionnel de santé est
un acteur central de la politique de prévention, que son
action s’inscrit de plus en plus dans une perspective de
coordination des soins et qu’il joue un rôle dans la prise
en charge des urgences.

Lors de cette concertation, qui a eu lieu tout au long
de l’année, les professionnels, les partenaires sociaux et les
caisses d’assurance maladie ont fait un certain nombre de
propositions. Quant à la mission des quatre sages, elle
m’a remis son rapport en juin dernier. A la suite de cette
concertation, j’ai présenté, le 4 octobre dernier, treize
propositions portant, d’une part, sur les conditions
d’exercice et, d’autre part, sur le dispositif de régulation,
et que je vais rappeler brièvement.

S’agissant des conditions d’exercice, vous avez voté un
certain nombre de ces propositions dans le cadre de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2002, alors
que d’autres ont été intégrées en première lecture dans le
projet de loi relatif aux droits des malades. Nous avons
déjà lancé la concertation sur les textes réglementaires
nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions.

Il s’agit d’instaurer une aide à l’installation pour
prendre en compte les difficultés rencontrées en matière
de recrutement, de maintien et de remplacement de
médecins et d’infirmiers dans certaines zones rurales et
certains quartiers urbains désertifiés.

Il s’agit également d’améliorer le fonctionnement de la
permanence des soins assurée en ville par les profession-
nels libéraux, en trouvant des solutions au plan départe-
mental pour améliorer l’organisation des gardes : par
exemple, en favorisant les maisons de garde ou en pro-
mouvant d’autres solutions adaptées aux différents terri-
toires, notamment les zones rurales.

Il s’agit encore de mettre en place des financements
pérennes et d’harmoniser des procédures au niveau régio-
nal pour soutenir le développement des réseaux qui per-
mettent une prise en charge multidisciplinaire des
patients.

Il s’agit enfin de créer un observatoire de la démo-
graphie et des métiers, création qui sera prochainement
officialisée dans le cadre d’une journée de la démographie
médicale que nous allons organiser avec Bernard Kouch-
ner, et un Haut conseil de santé chargé de constituer une
ressource d’expertise et de proposition pour le Gouverne-
ment.
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En ce qui concerne le dispositif de régulation, je rap-
pelle que le plan Juppé avait profondément bouleversé les
rapports conventionnels tels qu’ils existaient depuis 1971
en introduisant, dans le système conventionnel, une
logique purement comptable en imposant aux médecins
un système de reversement portant non seulement sur les
honoraires, mais aussi sur les prescriptions de médica-
ments et d’actes paramédicaux. Nous avons supprimé ce
dispositif en 1999. Toutefois, le nouveau système mis en
place à cette époque ne s’est pas révélé plus efficace que
le précédent pour maîtriser les dépenses et il a été critiqué
par les caisses d’assurance maladie comme par les profes-
sionnels. Nous devons donc bien discuter de la mise en
place d’un système alternatif au système de régulation
actuel.

La présente proposition de loi a donc pour objet de
fournir aux partenaires conventionnels un nouveau cadre
pour la régulation du système des soins de ville. Le dispo-
sitif proposé comporte quatre orientations.

Premièrement, il prévoit la création d’un accord cadre
applicable à l’ensemble des professions, qui permette de
définir des règles communes à ces professions pour amé-
liorer la qualité et la coordination des soins ou pour pro-
mouvoir des actions de santé publique.

Deuxièmement, le texte organise la rénovation du dis-
positif de régulation sur l’engagement réciproque des pro-
fessionnels et des caisses d’assurance maladie. Ces engage-
ments, collectifs et individuels, prendront la forme
d’accords au niveau national ou régional sur le bon usage
des soins, de contrats de bonne pratique à adhésion indi-
viduelle ou de dispositifs spécifiques à chaque profession,
et ils pourront donner lieu à une rémunération forfaitaire.
Les professionnels ayant marqué, lors de la concertation,
leur attachement au cadre collectif de leur exercice, nous
n’avons pas retenu l’idée de mettre en place de contrats
individuels hors du cadre conventionnel.

Troisièmement, le texte ouvre aux professionnels, en
complément des dispositions de l’accord cadre et des
conventions professionnelles, la possibilité de s’engager,
dans le cadre d’accords de santé publique, sur des actions
de prévention ou d’amélioration de la permanence des
soins.

Quatrièmement, enfin, il est prévu d’exonérer du
mécanisme des lettres clefs flottantes les professionnels
qui s’engagent dans un dispositif conventionnel.

Je rappelle que cette proposition, parce qu’elle est le
résultat d’une large concertation, bénéficie du soutien des
caisses d’assurance maladie et des partenaires sociaux qui
les composent ainsi que de plusieurs syndicats de profes-
sionnels de santé.

Je souligne également à nouveau qu’il s’agit, non de
prédéterminer le contenu des dispositions des conven-
tions, mais de permettre aux professionnels et aux caisses
d’assurance maladie de s’inscrire dans un cadre plus
adapté qu’actuellement.

Il est vrai que certains syndicats de médecins ont fait
de la suppression pure et simple de tout mécanisme de
régulation la condition sine qua non de leur acceptation
du dialogue, tout en revendiquant des revalorisations
d’un tel niveau qu’elles conduiraient à une augmentation
des dépenses et donc des prélèvements obligatoires, ce qui
est incompatible avec les possibilités offertes par la crois-
sance.

Tel n’est pas mon choix. Je crois profondément à la
valeur du contrat pour rénover le dialogue que la société
− qui assure le financement collectif du système de soins −
entretient avec les médecins et les professions paramédi-

cales. Je compte sur leur engagement pour que nous
construisions ensemble un cadre qui permettra les évolu-
tions nécessaires.

Pour cela, nous devons évoluer vers un système de
régulation qui prenne mieux en compte les engagements
collectifs et individuels des professionnels. Nous devons
redonner des espaces de liberté aux partenaires conven-
tionnels pour que, dans le cadre des principes généraux
définis par le législateur, ils adaptent le système de soins
de ville aux nouvelles exigences du système de soins. Le
vieillissement de la population, l’apparition de techniques
innovantes et les demandes des patients impliquent en
effet de profondes mutations dont nous avons qu’elles ne
correspondent pas toujours au cadre actuel.

Nous avons donc défini un dispositif fondé sur la
négociation entre les caisses d’assurance maladie et les
professionnels afin de rendre le système plus efficace, effi-
cacité qui passe par la définition d’objectifs partagés
d’amélioration de la qualité des soins.

Nous estimons que la convention doit redevenir l’ins-
trument d’une meilleure reconnaissance du rôle des pro-
fessionnels libéraux dans le système de soins : tel est bien
l’objectif de cette proposition.

Je voudrais terminer en remerciant particulièrement les
parlementaires qui se sont engagés sur cette question et
qui ont souhaité que nous ayons aujourd’hui ce débat sur
le cadre dans lequel nous souhaitons que les discussions
sur l’évolution du système de soins se poursuivent. Je
veux en particulier remercier Jean-Marc Ayrault, le pré-
sident Le Garrec et Claude Evin. Bien entendu, cela ne
nous empêchera pas de continuer à travailler sur d’autres
évolutions nécessaires.

M. Claude Evin, rapporteur. Absolument, dans les cinq
ans à venir !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Exac-
tement, cela me paraît un bon horizon.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est
une bonne perspective !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. En
effet, et nous pourrons sans doute nous remettre très vite
à cette tâche : par exemple, dès le début de la prochaine
législature. (Sourires.)

M. Bernard Accoyer. Si nous vous dérangeons, dites-le
nous, madame la ministre !

M. le président. Patientez six mois, monsieur Accoyer !
(Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Au
reste, il ne s’agira que de la poursuite de discussions que
nous avons déjà eues dans cette enceinte à de multiples
reprises.

M. Bernard Accoyer. Des reprises, c’est le cas de le
dire. Voilà ce que vous faites sur notre système médico-
social !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Faites
preuve d’un peu d’humour, monsieur Accoyer, cela ne
vous fera pas de mal ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Question préalable

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

La parole et à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, madame

la ministre, monsieur le président de la commission,
monsieur le rapporteur, mes chers collègues, rarement
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une motion de procédure aura été aussi justifiée que la
question préalable que j’ai l’honneur de développer main-
tenant devant vous.

M. Jean-Claude Beauchaud. Vous dites cela chaque
fois !

M. Bernard Accoyer. L’Assemblée nationale est, en
effet, appelée aujourd’hui à légiférer dans l’urgence sur la
proposition de loi portant rénovation des rapports
conventionnels entre professions de santé libérales et
organismes d’assurance maladie. Nous allons donc légifé-
rer, alors que le dialogue préparatoire à l’élaboration de
tout texte ne nous semble guère engagé, alors que les pro-
fessions de santé sont confrontées à une crise qui pousse
un nombre élevé d’entre eux, et en particulier les méde-
cins généralistes, à suivre un mouvement de grève qui est
le premier que l’histoire médicale de la France ait connu,
qui dure maintenant depuis deux mois et qui touche les
urgences, les urgences de nuit, les urgences de week-end.
Bref, il s’agit d’une situation de crise aiguë, grave, parti-
culièrement préoccupante, dans laquelle les professionnels
ne sont pas engagés à la légère, étant donné la haute idée
qu’ils se font de leur mission auprès de nos concitoyens.

C’est dans ces conditions que nous examinons cette
proposition de loi destinée à rétablir des dispositions que
le Gouvernement avait introduites de façon inopinée dans
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
l’année 2002 − en première lecture, par le biais d’un
amendement qualifié “d’amendement esquisse” et qui
portait bien son nom, puis en deuxième lecture par le
biais d’un amendement plus précis − et que le Conseil
constitutionnel a annulées. En effet, pour faire adopter
ces dispositions, le Gouvernement avait utilisé une
méthode faisant si peu de cas des droits fondamentaux du
Parlement, des règles de fonctionnement de notre système
démocratique et de l’esprit qui doit animer nos travaux
que le Conseil constitutionnel l’a censurée et, par la
même, annulé purement et simplement les dispositions
que vous voulez reprendre aujourd’hui à l’identique.

Or ce sont précisément les règles régissant les rapports
entre les organismes d’assurance maladie et les profession-
nels de santé libéraux, au premier rang desquels les méde-
cins généralistes, qui sont au cœur de la crise qui a
entraîné la grève actuelle, celle-la même qui vous a pous-
sée, madame la ministre, à dire d’abord que les revendica-
tions des médecins généralistes en matière de revalorisa-
tions d’honoraires étaient excessives. Toutefois, je pense
que vous pourrez démentir ces propos quelque peu insul-
tants vis-à-vis d’une profession qui donne, comme les
autres Français, pour les autres Français, et dont les
honoraires n’ont pas été réévalués depuis 1998 pour ce
qui est de la consultation et depuis 1993 pour ce qui est
de la visite à domicile.

Vous avez souhaité que des négociations s’ouvrent.
Toutefois, ce ne sera pas sur le mode habituel de ces der-
nières années, c’est-à-dire entre vous et quelques syndicats
de spécialistes, par-dessus la tête de la Caisse nationale
d’assurance maladie, puisque cette fois-ci vous avez délé-
gué à celle-ci le rôle de négociateur.

On a mis un fusible, c’est plus facile, mais il est des
responsabilités auxquelles on ne peut échapper. Or, ce
matin, les négociations se sont mal passées. J’ai sous les
yeux les dépêches qui viennent de tomber, elles vous
interpellent directement, madame la ministre. Le pré-
sident du plus important syndicat de médecins généra-
listes précise que « le pouvoir appartient au ministère,
voire à Mme Guigou, voire à M. Jospin, qui est d’un
mutisme extraordinaire ». Quant à celui que vous avez
souhaité voir comme négociateur du côté de l’assurance

maladie, c’est-à-dire le président de la CNAM, il a
déploré un « diktat préalable d’un syndicat professionnel »
et a affirmé, concernant la visite à domicile, qu’il était
également exclu que toute mesure générale de revalorisa-
tion puisse être mise en application. Sur les honoraires
des généralistes, d’autres responsables syndicaux ont
déclaré s’être heurtés à une position rigide de la CNAM,
et le président d’un syndicat d’omnipraticiens a annoncé,
après avoir quitté la séance de négociations, qu’il ne
reviendrait pas.

Madame la ministre, en voulant passer en force par le
biais d’un texte validé par une majorité qui est à votre
main, vous êtes en train de dévoyer l’esprit de concerta-
tion. Pourtant le dialogue avec les professionnels de santé
est nécessaire, notamment avec les médecins généralistes,
fer de lance de notre système de soins, pivot de notre sys-
tème de soins, maillon essentiel de la chaîne de soins.

M. Philippe Nauche. Ça ne coûte pas cher !
M. Bernard Accoyer. A l’inverse, vous avez eu à leur

égard des qualificatifs blessants et vous n’avez pas voulu
vous placer en première ligne pour assurer l’une de vos
responsabilités pourtant les plus fondamentales.

Ce manque de volonté de concertation est à l’opposé
de l’idée que nous nous faisons du dialogue social et de la
priorité que nous donnons à la sauvegarde de notre sys-
tème médico-social entièrement bâti autour du médecin
de famille. Le médecin de proximité, celui de tous les ins-
tants, de tous les drames, de toutes les urgences est mal-
mené, il n’a pas de votre part l’attention qu’il mérite pro-
bablement plus que d’autres.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Cela fait main-
tenant cinq ans que ce Gouvernement a la totale respon-
sabilité et tous les moyens d’œuvrer pour consolider notre
système médico-social. Comment en êtes-vous arrivée là,
madame, alors que vous aviez tant critiqué ce qui s’était
fait avant vous ? En réalité, vous vous êtes contentée de
substituer au système de régulation fondé sur un méca-
nisme de sanctions, dont on pouvait regretter certaines
caractéristiques, notamment les moyens contraignants, un
dispositif de régulation purement comptable, une sanc-
tion collective par excellence, les lettres clés flottantes.

M. Philippe Nauche. Elles n’ont jamais été appliquées !
M. Bernard Accoyer. Mais si, les tarifs d’un certain

nombre de spécialistes ont été modifiés, je pense aux
radiologues, aux cardiologues et je pourrais en citer bien
d’autres.

Les lettres clés flottantes sont une création de ce Gou-
vernement.

M. Claude Evin, rapporteur. Où voyez-vous des lettres
clés flottantes ?

M. Bernard Accoyer. Vous devez avoir le courage d’as-
sumer ce dispositif, même si vous reconnaissez aujour-
d’hui qu’il est mauvais.

M. Claude Evin, rapporteur. Il serait très bon s’il était
vraiment appliqué !

M. Bernard Accoyer. Les professionnels apprécieront
certainement les convictions de celui qui donne le ton au
parti socialiste en matière de santé !

M. Claude Evin, rapporteur. Cela n’existe pas, les lettres
clés flottantes !

M. Bernard Accoyer. Pendant toutes ces années, le
Gouvernement est régulièrement passé au-dessus de la
CNAM, celle-ci étant considérée avec un certain mépris.
Ses administrateurs, son directeur s’en sont d’ailleurs
émus et ont protesté − ils n’ont pas été loin de se 
révolter.
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Cette fois-ci, c’est une méthode inverse que vous avez
choisie mais, à terme, vous n’échapperez pas à vos res-
ponsabilités, madame la ministre.

Or pour le groupe du Rassemblement pour la
République, au nom duquel je m’exprime aujourd’hui, et
pour l’opposition, l’avenir de l’assurance maladie est la
priorité absolue.

L’histoire de l’assurance maladie depuis soixante ans est
en effet consubstantielle de l’action conduite par le géné-
ral de Gaulle et par ceux qui se sont ensuite retrouvés
dans les idées qu’il a incarnées : depuis les ordonnances
de 1945 portant création de la sécurité sociale, en passant
par les ordonnances de 1958, la réforme Debré, la mise
en place d’un système hospitalier, qui fut notre fierté...

M. Claude Evin, rapporteur. On s’éloigne du sujet !
M. Bernard Accoyer. ... mais qui, en raison de votre

attitude, se dégrade de plus en plus.
Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Arrêtez !
M. Bernard Accoyer. Je pense également aux ordon-

nances de 1967, alors que Georges Pompidou était Pre-
mier ministre, qui ont créé les trois caisses de sécurité
sociale.

M. Claude Evin, rapporteur. Hors sujet !
M. Bernard Accoyer. Je pense enfin à la réforme de

1996, même si celle-ci contenait une disposition que
nous regrettons, celle des sanctions collectives − il faut
savoir reconnaître ses erreurs. Si vous les aviez appliquées
correctement au lieu de les décliner d’une manière auto-
ritaire, étatique, punitive, les ordonnances de 1996
auraient permis de sauver la sécurité sociale, de lui redon-
ner un élan, une solidité.

M. Claude Evin, rapporteur. Comment ?
M. Bernard Accoyer. N’avez-vous pas remarqué qu’il y

avait dans les ordonnances de 1996, une sorte de contrat
entre l’Etat et les caisses, un partenariat auquel nous
tenons tous ?

M. Claude Evin, rapporteur. Où ça ?
M. Bernard Accoyer. Il est vrai que vous avez préféré

voir le dialogue se rompre sous vos yeux avec la dispari-
tion du paritarisme. La mort du paritarisme dans l’assu-
rance maladie est bien de votre responsabilité. En faisant
financer les 35 heures par les finances sociales, vous avez
cassé le paritarisme.

M. Philippe Nauche. Tiens !
M. Jean-Claude Beauchaud. C’est terrible !
Mme Véronique Neiertz. Nous y voilà !
M. Jean-Pierre Foucher. Mais, il a raison !
M. Claude Evin, rapporteur. On s’éloigne du sujet !
M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, je vais

peut-être attendre que mes collègues se calment.
M. le président. Poursuivez, monsieur Accoyez !
M. Bernard Accoyer. La majorité est très mal à l’aise,

c’est normal.
Mme Véronique Neiertz. Vous êtes comique !
M. Claude Evin, rapporteur. Et le lecteur du Journal

officiel aura du mal à vous comprendre.
M. Bernard Accoyer. Le bilan en matière de santé est

effectivement bien peu glorieux. Quelle responsabilité !
En effet, madame la ministre, mes chers collègues de la
majorité, qu’avez-vous fait de la croissance pendant cinq
ans ?

M. Claude Evin, rapporteur. Deux millions d’emplois !
M. Philippe Nauche. Des chômeurs en moins !

M. Bernard Accoyer. Qu’avez-vous fait pour la sécurité
sociale ? Qu’avez-vous fait des finances sociales ? Qu’avez-
vous fait des recettes fiscales obtenues par la croissance ?
Qu’avez-vous fait de l’augmentation de la masse salariale ?
Quelle part avez-vous librement consentie pour améliorer
la protection sociale des Français ?

Alors qu’en 1993 la croissance était négative et que la
masse salariale n’augmentrait pas, vous avez bénéficié en
moyenne, durant les années 1998, 1999 et 2000, d’une
croissance de 3 % et d’une croissance de la masse salariale
de 6 % par an. Qu’avez-vous fait, madame la ministre, de
cette croissance ? Avez-vous décidé un meilleur rem-
boursement pour les prothèses, pour les médicaments,
pour les actes, pour les consultations, pour les soins
dentaires ? Non. Vous êtes même allée jusqu’à refuser que
l’on révise la nomenclature des soins bucco-dentaires, en
particulier des soins palliatifs, préférant laisser perdurer
une situation scandaleusement injuste et contre-produc-
tive tant au niveau social qu’au niveau sanitaire. Qu’avez-
vous fait de la croissance si ce n’est d’en utiliser les pro-
duits au profit du financement des 35 heures ? Vous avez
ainsi privé les Français du supplément de protection
sociale dont ils ont besoin, les établissements de soins
d’une adaptation et d’un renforcement de leurs moyens.
Vous avez ainsi empêché les professionnels de santé de
bénéficier d’avenants tarifaires. Vous avez ainsi occulté la
nécessaire adaptation des moyens octroyés aux médica-
ments et à l’innovation thérapeutique.

Et pendant ce temps-là, à l’occasion des questions au
Gouvernement du mardi et du mercredi, vous accusiez
l’opposition de s’être trompée sur tout et vous vous van-
tiez d’avoir bien agi partout.

Mais le temps passe vite, et on est vite rattrapé par ses
responsabilités. Aujourd’hui, vous devez faire face.
Aujourd’hui, les Français vous demandent de faire cesser
les mouvements de grève et notre système de soins est en
crise. N’avez-vous pas été jusqu’à faire financer par l’assu-
rance maladie des mesures de prévention contre la
drogue, l’alcoolisme, le tabac, qui relèvent à l’évidence du
budget de l’Etat ? N’avez-vous pas été, il y a quelques
semaines, jusqu’à faire financer par l’assurance maladie le
plan Biotox pour lutter contre le terrorisme biologique ?
Oui, vous avez osé faire ça, privant dans le même temps
le système médico-social des moyens dont il a tant
besoin. Voilà votre bilan.

Oh ! Certes, vous avez su habilement manipuler la
sémantique, faire voter des textes qui, derrière des inten-
tions généreuses, sont autant de bombes à retardement
parce que non financés.

M. Jacques Pélissard. Très juste !
M. Bernard Accoyer. J’illustrerai mon propos avec le

détournement que vous avez opéré de la réforme de 1996.
Un des objectifs fondamentaux était le renforcement de
la solidité financière de l’assurance maladie et de l’équité,
notamment grâce à la création d’une assurance maladie
universelle. D’une manière habile, vous avez détourné la
forme et le fond de ce projet en créant la couverture
maladie universelle. L’idée était certes généreuse mais le
financement, totalement absent. En outre, ce dispositif a
des effets pervers, notamment un terrible effet de seuil.
Ainsi, des classes modestes éprouvent des difficultés pour
accéder à des soins qui étaient auparavant couverts, avant
que vous ne le mettiez à bas, par le système de l’aide
médicale gratuite.

Vous avez créé d’autres dispositifs, comme la prestation
d’autonomie pour les personnes âgées. Une telle mesure
est généreuse et utile. Malheureusement, elle n’est pas
financée.
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Hélas ! Le temps des effets d’annonce est passé.
Aujourd’hui, les Français ouvrent les yeux, d’autant que
la conjoncture s’est retournée.

Il est vrai que vous voyez dans ce retour de conjonc-
ture une excuse à vos insuffisances alors que, lorsque la
conjoncture vous était favorable et permettait de créer des
emplois, vous niiez que la croissance internationale pût
être responsable. A présent, vous vous heurtez à la réalité.

Depuis cinq ans, M. Jospin et vous-même, madame la
ministre, êtes au pouvoir et aujourd’hui le système de
santé est en crise. La crise de l’hospitalisation est pro-
fonde et nous préoccupe, d’autant plus que l’application
dogmatique des 35 heures rendra impossible le fonc-
tionnement des services. C’est cette volonté forcenée
d’appliquer des dispositions inapplicables qui aggrave la
crise. Je ne reviendrai pas là-dessus, tout comme je n’in-
sisterai pas sur les problèmes de l’hospitalisation publique,
de l’hospitalisation privée, de notre système médico-
social. Je me limiterai au problème qui nous occupe
aujourd’hui, celui des professions de santé libérales, et
aux liens nécessaires entre ces professions et l’assurance
maladie.

Madame la ministre, je vous invite à jeter un regard
nouveau sur les professions de santé, et en particulier,
puisque les médecins sont dans la rue, sur la médecine
générale. Longtemps considérée comme une profession
parmi les plus prestigieuses, parmi les plus instruites, cette
profession a subi une réelle dévalorisation, comme aucune
autre.

Une dévalorisation financière d’abord : alors que le
temps de travail d’un médecin généraliste atteint près de
60 heures en moyenne par semaine, son salaire est infé-
rieur, bien souvent, à celui d’un cadre, qui travaille, lui,
moins de 40 heures par semaine. Et le tarif de la visite,
ce service extraordinaire qui conduit un professionnel qui
a souvent suivi dix ans d’études, en tout cas au moins
sept ou huit, à se rendre au domicile de ses patients, dans
les quartiers, à monter les escaliers, à apporter son savoir
aux malades, n’a pas été revalorisé depuis 1993.

Une dévalorisation morale ensuite. Cette profession
n’a-t-elle pas été souvent accusée de gagner trop, de coû-
ter trop cher, par le pouvoir socialiste pendant les
années 60, 70, 80 ? Souvenez-vous, madame la ministre,
vous parliez vous-même du « pouvoir médical ». Eh bien,
vous avez fini par l’atteindre. Le résultat est bien triste et
surtout préoccupant pour les Français. Malmener une
profession jusqu’à débaptiser son instance disciplinaire
parce qu’on n’a pas pu l’abattre, cela ne vous interpelle-
t-il pas, madame la ministre ? Nous, oui.

Les médecins sont en outre confrontés à une judiciari-
sation et une responsabilisation sans cesse plus accrues.

La judiciarisation, elle est dans l’air du temps, nous
l’avons vu ce matin avec l’arrêt Perruche.

Quant à la responsabilité vis-à-vis de l’assurance mala-
die de la hausse des dépenses, au-delà des choix faits par
les pouvoirs publics, on la fait uniquement supporter au
médecin prescripteur et au professionnel de santé. Est-ce
raisonnable ? Est-ce juste ? Est-ce vrai ? Non ! Non !
Non ! C’est évidemment une triple faute et une triple
insulte que de retenir cette hypothèse.

Les médecins généralistes ne sont pas mieux lotis en ce
qui concerne les conditions de travail. La réalité, c’est un
travail de 60 heures par semaine, des escaliers à monter,
des quartiers à traverser où la sécurité n’est plus garantie,
et nous le déplorons tous. Sans parler de la moyenne
d’âge qui s’élève comme dans d’autres professions, de la
féminisation qui se développe, de raccourcisement du

temps disponible pour exercer sa profession, des pressions
qui s’accentuent. Tous ces éléments concourent à la crise
profonde que nous connaissons, hélas ! Aujourd’hui.

Dans les zones difficiles, dans les zones rurales, les
médecins se font rares. Et quand il n’y a plus de nuit,
plus de week-end, plus de vacances parce qu’on ne trouve
plus de remplaçant, le seul espoir, madame la ministre,
c’est ce que les médecins disent quand nous les ren-
controns, vous devez le savoir, c’est la retraite.

En 1970, a été mise sur pied la première convention
nationale. Ce n’était pas évident à l’époque mais un enga-
gement avait été pris, un contrat avait été conclu entre les
pouvoirs publics, que vous représentez aujourd’hui, et les
médecins, selon lequel, au terme de leur vie active, les
praticiens pouvaient avoir l’espoir de bénéficier d’une
retraite décente, ce qui n’était pas le cas avant − il est vrai
que leur statut leur permettait alors d’espérer des condi-
tions de vie satisfaisantes.

Le gouvernement de l’époque a donc annoncé aux
médecins que, s’ils adhéraient à la convention, ils auraient
une retraite en partie financée par l’assurance maladie.

Voilà comment il a été possible, grâce aux médecins,
de créer en France un système de soins, conventionnel et
partenarial, qui a été considéré comme intéressant, qui a
même été excellent, mais qui aujourd’hui court mal-
heureusement le plus grand danger.

Les règles du jeu ont changé : la valeur de l’acte n’a
pas suivi. Or la valeur de l’acte, c’est la valeur du point
de retraite applicable à l’essentiel de la retraite, c’est-à-dire
à l’ASV, l’avantage social vieillesse. Ainsi, les praticiens
n’ont même pas la perspective d’une retraite décente, ce
qui provoque chez eux une crise d’anxiété et fait naître,
disons-le, un sentiment de révolte.

Dans le même temps, vous n’avez cessé de leur impo-
ser des charges supplémentaires sur le plan administratif
et informatique. Vous avez imposé à des professions qui
ont, dans le cadre de la formation continue, beaucoup de
choses à absorber quotidiennement, de passer à l’informa-
tisation. C’est assurément une bonne chose, mais il
demeure que cela représente une charge supplémentaire.
 Lorsque ces médecins ont une vingtaine d’années
d’exercice, la cinquantaine approchant, ils sont fatigués
physiquement. Et ils ont le droit de l’être après avoir
assuré soixante heures de travail chaque semaine. Ils se
réveillent la nuit, anxieux de telle ou telle prescription,
angoissés à l’idée d’avoir commis une erreur qui provo-
quera un drame et pourra les conduire devant une juri-
diction.

Telle est la réalité de la condition de ceux dont vous
disiez, il y a encore quelques jours, madame la ministre,
que la demande d’actualisation des honoraires était exces-
sive.

Ces médecins ne sont pas assis sur un banc de velours
rouge ! Ils sont auprès des Français, ils gravissent des esca-
liers pour effectuer leurs visites, ils parcourent les chemins
de campagne, les pieds dans la neige, cherchent une
adresse dans une allée mal éclairée, craignant qu’une
ombre ne jaillisse à tout instant et ne les menace phy-
siquement.

Voilà ce à quoi est confrontée la médecine praticienne
française !

Plusieurs députés du groupe socialiste. Tout en
nuances !

M. Bernard Accoyer. Venons-en au dispositif que vous
voulez aujourd’hui imposer,...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ah !
M. Philippe Nauche. Nous entrons enfin dans le sujet !
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M. Bernard Accoyer. ... que vous voulez imposer par la
loi.

Madame la ministre, vous vous flattez d’être quelqu’un
d’attentif, de pratiquer le concertation, d’écouter, de
développer le dialogue social.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Et c’est vrai !

M. Bernard Accoyer. Mais, lorsqu’on légifère avec une
majorité à sa botte,...

Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Quel respect pour
nous !

M. Bernard Accoyer. ... on n’est pas, permettez-moi de
vous le dire, dans une situation de libre échange des
points de vue ou d’accord partenarial.

Je vous le dis comme je le pense, il est très maladroit
de légiférer aujourd’hui, surtout pour imposer le dispositif
que vous voulez imposer aux médecins. Je dirai même
que c’est une provocation après ce qui s’est passé ce
matin.

Vous savez très bien que la majorité des médecins pra-
ticiens, qui traversent la crise morale que je viens de
décrire, refusent ce dispositif complexe à trois étages,
lequel accumule tout ce que les syndicats médicaux et les
médecins dénoncent − je pense à la possibilité que le sys-
tème leur soit imposé avec la signature d’un seul syndicat
certes représentatif. Mais on connaît la capacité de votre
gouvernement à infléchir les études de représentativité, et
je pourrai, si vous le souhaitez, citer plusieurs exemples.

Le dispositif comprend un étage individuel, contraire-
ment à ce que vous avez affirmé à cette tribune tout à
l’heure. Or vous savez que les dispositions individuelles
sont comme un chiffon rouge pour les professions de
santé.

Vous additionnez les éléments de provocation, ajoutant
des obstacles supplémentaires au dénouement d’une crise
que nous déplorons tous.

L’hostilité des professionnels à ces dispositions a été
confirmée. Ils n’en veulent pas parce que vous voulez leur
appliquer le système des lettres clés flottantes − c’est écrit
dans le texte − s’ils ne signent pas. Vous voulez les faire
négocier, ou plutôt signer, le revolver sur la tempe ! Ce
sont des méthodes d’une autre époque.

Aujourd’hui, après trente ans de conventionnement, le
médecin dépend totalement, pour sa vie, pour celle de sa
famille, pour ses ressources, pour sa retraite, des caisses de
sécurité sociale et de votre bon vouloir. Croyez-vous qu’il
y ait d’autres catégories de Français qui accepteraient
d’être traitées de cette façon ? Nous ne le croyons pas.
C’est aussi pour cela que nous proposons à l’Assemblée
de voter la question préalable, ce qui permettrait d’éviter
que vous ne compliquiez vous-même la situation dans
laquelle vous vous êtes placée.

En réalité, il faut rechercher, dans un système conven-
tionnel librement négocié, avec la participation des parte-
naires sociaux, des dispositifs qui non seulement revalo-
risent l’acte fondamental pour les médecins généralistes et
les praticiens, mais qui en même temps établissent et
confortent les règles de bonne pratique, de qualité des
soins, d’évaluation, de formation médicale continue,
librement partagées, conduites et évaluées. Il faudra abou-
tir à un dispositif de maîtrise qui ne peut être que pure-
ment médicalisé. C’est dans cet esprit que l’on pourra
trouver des solutions et non pas avec des méthodes auto-
ritaires, a fortiori édictées avec la force de la loi, sous la
contrainte, appliquées à des professions qui ne peuvent
pas s’en défendre.

Le groupe RPR est tellement opposé à votre texte que
nous ne déposerons aucun amendement. Nous ne nous
reconnaissons nullement dans ce que vous voulez imposer
aujourd’hui. Nous ne participerons pas à l’élaboration de
ce dispositif, que nous pensons nocif, d’abord pour le cli-
mat social et, ensuite, pour le système médico-social lui-
même. Nous souhaitons au contraire que s’ouvrent des
négociations et que la concertation s’engage. Bref, nous
souhaitons que vous ouvriez vous-même le dialogue.

Le moment nous semble venu d’ouvrir de nouveaux
horizons à la protection sociale, d’apaiser les conflits avec
les professionnels de santé, d’apporter une meilleure
réponse aux besoins de soins et, surtout, aux besoins de
financement, en particulier pour ceux qui ne peuvent
réunir les moyens d’être soignés comme ils devraient
l’être.

L’assurance maladie obligatoire est devenue insuffi-
sante. Il est triste d’avoir à rappeler que seuls 54 % des
dépenses de soins ambulatoires sont remboursés. Le sec-
teur complémentaire n’est certes pas obligatoire, mais il
est indispensable. Par conséquent, il nous faut trouver les
moyens de faire en sorte que tous les Français puissent
bénéficier d’une couverture complémentaire à la hauteur
de leurs besoins et en fonction de leurs ressources.

Vous avez voulu instaurer la CMU, séduisante dans
son principe. Mais il faut, par les dispositifs que nous
avons déjà proposés ici même, non seulement permettre à
ceux qui ont le moins de moyens d’accéder aux soins
auxquels ont droit tous les Français, mais également per-
mettre à toutes les catégories qui ne sont ni riches ni
pauvres d’y accéder aussi. C’est uniquement grâce à une
couverture complémentaire qu’ils pourront être dans cette
situation.

Il faut aussi, bien entendu, proposer de déduire des
revenus les cotisations d’assurance complémentaire, de
mutuelles et d’organismes de prévoyance. On répondrait
ainsi aux besoins légitimes des retraités et on satisferait un
besoin devenu évident, celui d’avoir accès à tous les soins,
notamment à ceux qui sont particulièrement mal rem-
boursés.

Le moment est également venu d’ouvrir, dans la conti-
nuité de l’action qui a été conduite depuis que l’assurance
maladie existe, un nouveau champ de négociation entre
les salariés et les entreprises, dans les branches et dans les
administrations, un champ d’échanges où tout le monde
pourrait participer au financement et bénéficier en
contrepartie des prestations.

Il est là, ce nouveau champ que vous auriez pu imagi-
ner et que nous, nous espérons. N’en doutons pas, ils
constituera une voie de réflexion forte et dense dans l’ave-
nir. C’est en tout cas le vœu que je formule ici.

Madame la ministre, vous devez tout simplement
regarder les outils dont vous disposez et cesser de décliner
de façon autoritaire et étatique des textes érigés au fil du
temps − je pense en particulier aux ordonnances de 1996.
Rendez aux contrats d’objectifs et de gestion, qui
devaient être de vrais contrats d’objectifs et de gestion
passés entre le Gouvernement et les caisses, toute leur
dimension !

Le Gouvernement fixe le cap, arrête les objectifs après
avoir recensé les besoins, fait valider les objectifs de
dépenses qui peuvent être adaptés dans les lois rectifica-
tives de financement de la sécurité sociale, fait les choix,
définit le « panier de soins » et fixe les objectifs de ges-
tion. Cela est prévu dans la loi.
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Le Gouvernement peut aussi utiliser les nouveaux
moyens permettant de développer les réseaux − vous les
avez freinés −, et de conduire des expérimentations dans
le sens de la délégation de gestion, qu’il s’agisse de ges-
tion du risque ou de gestion financière.

Il faut bien entendu aller dans le sens du rembourse-
ment au premier franc, comme on disait, de l’assurance
complémentaire afin que tout cela puisse prendre corps et
avoir une puissance que vous avez rendue possible en
autorisant le régime obligatoire à « faire » du rembourse-
ment complémentaire, si je puis dire.

Madame la ministre, mes chers collègues, je ne conti-
nuerai pas indéfiniment cette longue litanie. Il y aurait
encore beaucoup à dire, mais le sujet est trop grave.

Nous formons le vœu, madame la ministre, que vous
rétablissiez le dialogue, que vous acceptiez les revalorisa-
tions qui sont plus que justifiées d’un certain nombre
d’actes fondamentaux dont les Français ont besoin et qui
doivent être naturellement rémunérés à un niveau décent,
correspondant au moins en partie à la qualité du service
rendu.

Nous voulons que le dialogue soit restauré !
Comme nous ne voulons pas que la crise perdure,

comme nous ne voulons pas que la situation reste blo-
quée, nous affirmons qu’il est dangereux de légiférer de
manière autoritaire sur les rapports entre les professions
libérales de santé et les caisses d’assurance maladie.

En conséquence, mes chers collègues, je vous invite à
adopter la question préalable. Vous contribuerez ainsi à
dénouer une crise qui nous paraît l’une des plus graves
que notre système ait jamais traversée. (Applaudissements
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. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Philippe Nauche.

M. Philippe Nauche. Finalement, M. Accoyer m’épate.
Notre collègue m’épate d’abord par la facilité avec
laquelle il veut refaire une virginité au groupe RPR vis-à-
vis des professions de santé. Il oublie au passage le sou-
tien qu’il a apporté au plan Juppé que, me semble-t-il, les
professions de santé n’avaient pas approuvé massivement
− je parle par euphémisme. M. Accoyer m’épate ensuite
par la modération de ses propos quand il décrit le quoti-
dien des professions de santé. (Sourires.) Mais donner une
portée générale aux difficultés que recontrent nombre de
praticiens revient en fait à dévaloriser l’ensemble de la
profession. Ce faisant, notre collègue a enlevé toute crédi-
bilité à l’argumentation qu’il a développée.

Cela dit, je comprends sa constance : il critique sans
cesse la majorité, qu’elle s’oriente vers des mesures de
type collectif ou qu’elle propose des contrats individuels.
Cette attitude illustre la course électoraliste effrénée
qu’ont engagée nos collègues de droite en direction des
professions médicales. Il est vrai qu’ils ont payé très cher
le divorce d’avec ces professions qui n’ont pas été
comparses, qui ont été méprisées, qui ont été maltraitées
en 1996.

Mais rassurez-vous, monsieur Accoyer : je crois que ces
professions-là vous connaissent bien ! Elles ne sont ni
amnésiques ni dupes de vos engagements virginaux
d’aujourd’hui !

En vous entendant défendre la question préalable, j’ai
attendu en vain des propositions. Or de critiques, beau-
coup, mais de propositions, point, mis à part celle d’une
privatisation de la sécurité sociale, en parfaite cohérence
avec ce que vous pensez d’habitude.

M. Bernard Accoyer. Ben voyons !
M. Philippe Nauche. Vous n’osez pas faire clairement

cette proposition, mais il s’agit tout de même de la seule
proposition alternative à laquelle vous pensiez.

Si le texte d’aujourd’hui a été rejeté par le Conseil
constitutionnel, c’est qu’il avait été introduit tardivement.
Pourquoi tardivement ? Parce qu’il y avait eu une concer-
tation et que cette concertation a pris du temps : ce gou-
vernement n’a pas l’habitude d’être « droit dans ses
bottes », mais de s’asseoir à une table pour négocier. Et
l’on a abouti à ce que l’on a appelé le « Grenelle de la
santé ».

M. Jean-Pierre Foucher. Oh !
M. Philippe Nauche. Le texte qui nous est soumis

apporte aux professions de santé une autre réponse
qu’une simple réponse binaire concernant le niveau des
rémunérations : on s’oriente vers la contractualisation et
vers une différenciation des rémunérations en fonction
des engagements de chacun. Un contrat pourra être passé
en confiance. C’est faire injure aux professions médicales
que d’imaginer que l’on peut résoudre l’ensemble des
problèmes par une simple augmentation des taux et de la
valeur des lettre clés. Monsieur Accoyer, souvenez-vous de
la paille et de la poutre !

Je considère que l’argumentation presque misérabiliste
que vous avez développée est méprisante à l’égard de
l’ensemble des professions médicales, tant vous avez
noirci le tableau et réduit leur crise existentielle à une
crise financière, ce qui ne me semble pas du tout être
conforme à la réalité.

Le groupe socialiste rejettera la question préalable.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

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

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Pierre Morange.

M. Pierre Morange. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, le groupe RPR et moi-
même, comme l’ensemble des parlementaires de l’opposi-
tion et, tout simplement, ceux qui connaissent la problé-
matique de la santé en France, ne pouvons que déplorer
les termes de la proposition de loi qui nous est soumise
aujourd’hui, notamment après la sanction du Conseil
constitutionnel, qui a souligné le déni démocratique gou-
vernemental.

Je passerai sur le calendrier très bousculé qui a abouti
au dépôt de cette proposition, laquelle prétend pourtant
rénover les relations conventionnelles des professionnels
de santé avec les organismes d’assurance maladie. De sur-
croît, les réactions syndicales de salariés ou de médecins
aux propositions qui ont été formulées par la CNAM ce
matin et qui visaient à instituer une hiérarchie dans la
rémunération des actes et, de fait, dans la compétence des
praticiens, ont souligné le caractère dangereux, inappli-
cable et la philosophie somme toute assez malsaine du
dispositif conventionnel qui nous est proposé.

En effet, cette proposition n’apporte rien de plus que
l’« esquisse » présentée il y a quelques semaines par
Mme Guigou. Elle n’enlève rien à la vision négative ni
aux méthodes coercitives dont le Gouvernement se pré-
vaut à l’égard des acteurs de la santé en France. Mérite-
t-elle alors un débat ? Oui, parce qu’il est inconcevable 
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de prétendre modifier un paramètre aussi important de
notre politique publique avec autant d’inprécision et de
désinvolture.

Oui encore, car une telle démarche ne peut et ne doit
s’entreprendre qu’avec l’assentiment des pesonnels et des
professionnels concernés. Ils ont dénoncé son principe
même, puis cette proposition. Les organisations syndicales
et professionnelles sont en effet clairement opposées à
cette mascarade de négociation consistant à promettre la
suppression des sanctions collectives aux corps profession-
nels qui acceptent de signer des conventions sous la
contrainte, sans pouvoir participer réellement à la défini-
tion du contenu des enveloppes allouées, à fonds
constant, par surcroît. De plus, vous introduisez le prin-
cipe de conventions individuelles et vous vous autorisez à
prendre des mesures de toutes natures en cas de désac-
cord.

Nous ne devons pas oublier que, si Mme la ministre
de l’emploi et de la solidarité se cache volontiers derrière
les décisions de la Caisse nationale d’assurance maladie,
elle n’a pas permis au Parlement de voter l’augmentation
de l’enveloppe nécessaire pour amener l’ONDAM à un
niveau réaliste, conforme aux besoins sanitaires − d’ailleurs
non définis − et aux dépenses à venir.

Vous ponctionnez d’ailleurs sans vergogne cette enve-
loppe financière de l’assurance maladie. Mon collègue
Bernard Accoyer le rappelait fort justement en citant
notamment l’exemple du plan Biotox : on aurait pu ima-
giner qu’il soit financé par le ministère de l’intérieur ou
celui de la défense, comme ce devrait être le cas pour
tout projet n’ayant aucun rapport avec la santé. Vous
réduisez ainsi la possibilité de répondre aux attentes légi-
times des professionnels de santé et aux besoins des
patients. Cela traduit tout simplement l’absence, en
France, de politique de santé coordonnée et structurée.

Et cela s’inscrit, de surcroît, dans une philosophie gou-
vernementale budgétaire marquée par la mauvaise foi,
l’absence de sincérité et l’opacité des comptes, qui ont
prévalu lors de l’élaboration du budget de la sécurité
sociale et même de celui de la nation. Surestimation des
recettes, sous-estimation des dépenses, saupoudrage préé-
lectoral gouvernemental pour s’acheter une paix sociale
sont autant de preuves de l’absence de crédibilité de ce
gouvernement quant à sa capacité et à sa volonté de
réformer et d’établir des relations de confiance avec les
Français, malgré quatre années de rentrées fiscales excep-
tionnelles, qui n’auront malheureusement pas profité à la
santé de nos concitoyens.

Face au désarroi des médecins, infirmières, kinési-
thérapeutes, podologues et autres professionnels, Mme la
ministre juge bon de tergiverser sur la légitimité des
acteurs de la santé à demander des hausses d’honoraires :
ils seraient donc trop gourmands ! Il n’est nullement
méprisant de s’inquiéter des conditions matérielles de
l’exercice des professions médicales, qui doivent être à la
juste mesure de leur efficacité et de leur dévouement.

Un rappel s’impose. En août 1998, Mme Martine
Aubry, alors ministre de l’emploi et de la solidarité,
rompt avec la politique contractuelle que la majorité pré-
tend pourtant mener. Pour toute réponse à la progression
des dépenses d’assurance maladie, elle impose un plan
d’économie de 2,7 milliards de francs à de nombreuses
professions de santé et à l’industrie pharmaceutique. Pour
les radiologues, ce sera une baisse autoritaire de 13,5 %
des lettres clés. Pour les dentistes, orthophonistes et bio-
logistes, la revalorisation des actes, pourtant promise, sera
reportée. L’année 1998 marque aussi la mise en place
d’un nouveau dispositif de reversement purement

comptable pour les médecins, dans le cadre du projet de
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Et
puis, c’est l’arrêt du Conseil constitutionnel qui censure
le mécanisme de sanctions financières en cas de dépasse-
ment des objectifs de dépenses médicales et défait le dis-
positif de régulation du système de soins institué par le
Gouvernement. Alors les radiologues, les urgentistes et les
internes réagissent, mais en pure perte. Dès 1999, le plan
Johannet de réduction des dépenses de l’assurance mala-
die est présenté, puis aussitôt enterré.

On comprend que la marge de manœuvre de la
CNAM est infime. Dans la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2000, le Gouvernement délègue la
gestion de l’enveloppe honoraire de la médecine de ville à
la CNAM, qui doit régulièrement présenter un rapport
d’équilibre.

C’est à la faveur du rapport de juillet 2000 que les
honoraires de neuf professions de santé seront brutale-
ment réduits, ce qui soulèvera l’indignation. La Cour des
comptes n’a d’ailleurs pas manqué de souligner, à
l’époque, que l’extension du champ de compétences de la
CNAM, du système conventionnel à la maîtrise des
dépenses de santé, a échoué et profondément perturbé les
relations conventionnelles.

En 2001, la révolte des professionnels de santé était à
son comble, et les premiers jours de cette année ne
démentent pas leur mobilisation : depuis deux mois, nos
confrères médecins généralistes font la grève des gardes de
nuit et de week-end. L’ensemble des médecins libéraux,
spécialistes et généralistes, devrait cesser toute activité, le
23 janvier, pour une journée « sans toubibs », à l’appel de
toutes leurs organisations, y compris MG France, qui est
pourtant le seul syndicat à avoir signé l’actuelle conven-
tion des généralistes. SOS Médecin, qui, en secteur
urbain, assure 80 % de la couverture libérale de la per-
manence de soins, également choqué par vos propos,
madame la minsitre, s’associera à cette journée. Et les
infirmières pourraient se joindre au mouvement.

Les échographistes, obstétriciens et sages-femmes se
battent également, non seulement pour leurs honoraires,
mais aussi pour obtenir la possibilité juridique et maté-
rielle d’exercer sereinement leurs compétences.

Certains médecins, animés par le désarroi et la colère,
n’hésitent plus à pratiquer des hausses unilatérales de prix
de la consultation. Que nous demandent ces médecins ?
Simplement l’argumentation légitime du tarif de la
consultation de base, inchangé depuis plus de trois ans, la
revalorisation du tarif de la visite à domicile, dont le
niveau date de 1993.

Il ne saurait être question d’une « majoration pour-
boire ». Une consultation à 20 euros et une visite à domi-
cile à 30 euros, est-ce trop cher payé pour des profession-
nels dévoués, diplômés après huit années d’études au
minimum, dont chacun reconnaît l’excellence ? Ces aug-
mentations, bien évidemment, s’inscriraient dans la
construction d’un nouveau dispositif conventionnel. Est-il
si « excessif », pour reprendre le mot de Mme la ministre,
de payer décemment des personnes qui mettent désormais
leur propre sécurité en danger pour que chacun puisse
accéder aux soins, qui n’ont plus de vie privée, dont les
horaires sont si lourds ? Je vous rappelle que nos
confrères travaillent en moyenne de sept heures trente à
vingt et une heure, six jours sur sept, tandis que la
France entière passe aux 35 heures !

Veut-on briser le système de santé performant et soli-
daire que le monde nous envie ?
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Comme il est simple de se défausser sur la CNAM, de
jeter l’anathème sur les professionnels de santé, que l’on
accuse de se financer en poussant à la hausse les dépenses
de santé de notre pays ! Oui, ces dépenses augmentent,
car notre société évolue : allongement de la durée de vie,
nouvelles techniques médicales, exigence de soins et de
confort sanitaire acrrue dans la population. Qui s’en
plaindra ?

Afin de pérenniser notre système de santé, il importe
donc de mettre en place une véritable solidarité et de
nouveaux espaces de liberté pour tous les Français et les
professionnels de santé, notamment au travers, comme
nous le proposerons, d’une généralisation de l’assurance
médicale complémentaire, déductible fiscalement, rem-
boursable au premier franc, pour les soins non pris en
charge. Ce serait une mesure de justice, d’équité, de
liberté et de solidarité.

Ce ne sont évidemment pas les prescripteurs et les soi-
gnants qui créent les maladies et les besoins, mais tout
simplement l’aspiration légitime de nos concitoyens au
bien-être. Ce sentiment d’injustice est bien réel et doit
être compris. Les nombreux griefs faits au Gouvernement
sont justifiés : la confiance est détruite, la crise est bien là.

Pour toute réponse, Mme la ministre essaie de gagner
du temps, feint de négocier, en jetant la poudre aux yeux
des rémunérations forfaitaires qui seraient accordées pour
certaines tâches. Un jour, elle se défausse totalement sur
une CNAM otage ; le lendemain, elle fustige les 
médecins.

Mais les professionnels de santé ne sont pas dupes, pas
plus que le Parlement. De ce régime déclaratif, de ce flou
qui ne sied pas à la gestion des affaires publiques, il ne
sortira rien, comme le prouve l’échec des négociations. Je
le répète encore, les sanctions collectives aveugles doivent
cesser pour que l’opposabilité porte sur la qualité et la
pratique individuelle de l’acte médical. Mais le dispositif
conventionnel proposé n’apporte, à cet égard, aucune
garantie. La construction d’une nouvelle architecture
conventionnelle s’impose ; elle demande réflexion et
concertation.

C’est donc un déplorable exemple de démocratie
sociale, thème pourtant cher à la gauche en période élec-
torale, que le Gouvernement vient de nous donner une
nouvelle fois. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline
Fraysse.

Mme Jacqueline Fraysse. Nous sommes appelés à
débattre d’une proposition de loi relative à la rénovation
des rapports conventionnels entre professions de santé
libérales et organismes d’assurance maladie. Les problèmes
posés ne sont pas nouveaux puisqu’ils sont nés, de fait, de
la politique de maîtrise comptable des dépenses de santé,
de la volonté de les contenir, voire de les réduire, sur la
base de critères strictement financiers.

Il est pour le moins croustillant, de ce point de vue,
que M. Accoyer accuse Mme la ministre et, à travers elle,
l’ensemble du Gouvernement, de vouloir détruire l’actuel
système de santé, qu’il parle d’« étatisme » et d’« auto-
ritarisme », lui qui, avec ses amis, élabora et imposa bru-
talement les ordonnances du plan Juppé : souvenez-vous,
l’immense majorité de nos concitoyens, toutes sensibilités
politiques confondues, s’étaient mobilisés contre leur
contenu et cette façon de procéder.

Notre système de santé est apprécié par l’OMS pour
ses qualités. Nous pouvons en retirer une grande satis-
faction et surtout veiller à ce qu’il en reste ainsi. Pour

autant, il n’échappe pas, bien sûr, à la nécessité de
s’adapter, eu égard aux attentes nouvelles et aux pratiques
médicales modernes, qui ont beaucoup évolué, parti-
culièrement ces dernières années, avec le progrès des
connaissances et des techniques, M. Evin le rappelait à
juste titre.

C’est la raison pour laquelle le groupe communiste
regrette que le mode de financement et de fonctionne-
ment des caisses de sécurité sociale de la retraite comme
de notre système conventionnel n’ait pas été profondé-
ment réformé aux cours de cette législature.

Le texte examiné aujourd’hui illustre encore cette dom-
mageable façon de procéder : nous travaillons au coup
par coup, souvent sous la pression, sans réelle concerta-
tion de fond prenant en compte l’ensemble des pro-
blèmes posés aux différents niveaux.

Pourtant, plusieurs occasions se sont présentées pour
enclencher une démarche audacieuse et envisager des
réformes destinées à doter la sécurité sociale des moyens
nécessaires, répondant à des besoins évalués de manière
rigoureuse, transparente et démocratique. Je pense notam-
ment au rapport, rendu public au mois de mai dernier,
élaboré par quatre confédérations syndicales de salariés et
trois syndicats de médecins libéraux, rapport dont mon
groupe avait tenu à saluer à la fois le contenu et la
démarche, responsable et constructif − je l’ai rappelé
hier −, car il constitue indiscutablement une bonne base
de travail.

Une fois de plus, la situation à laquelle nous sommes
confrontés confirme la nécessité d’un véritable débat sur
la politique de santé avant de fixer le budget. Je regrette
que cette occasion, comme d’autres, ait été manquée.
Nous voici donc devant un texte élaboré dans des condi-
tions telles qu’il est finalement accueilli sans grand
enthousiasme par les principaux intéressés, aussi bien les
professionnels que les assurés sociaux.

Il présente pourtant des aspects intéressants. Les parti-
cipations aux gardes, aux actions de prévention et au tra-
vail en réseau sont reconnues et revalorisées. Il renforce,
même si c’est de manière limitée, les prérogatives des
caisses. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avions
voté l’article 18, que la proposition reprend presque à
l’identique.

Mon amie Muguette Jacquaint avait cependant sou-
ligné les lacunes de ce texte et défendu des amendements
tendant à supprimer les dispositions contraignant les
organisations des médecins à négocier sous la menace du
règlement minimal conventionnel, ce qui constitue tout
de même une dangereuse épée de Damoclès. Il est dom-
mage que la période écoulée depuis lors n’ait pas été mise
à profit pour améliorer le texte sur ce point.

Maxime Gremetz a d’ailleurs déposé, en commission,
un amendement, que je vous invite à adopter, interdisant
d’imposer aux médecins une convention signée par un
seul syndicat ou plusieurs syndicats minoritaires, comme
ce fut le cas pour la mise en place des 35 heures dans la
fonction publique hospitalière.

M. Jean-Pierre Foucher. Très bien !
Mme Jacqueline Fraysse. A cet égard, d’ailleurs, les

difficultés de négociations dans les établissements et le
nombre limité d’accords locaux signés à cette date
illustrent les problèmes liés à cette situation, problèmes
persistants, ce qui n’est pas surprenant.

Nous sommes décidément heurtés que vous puissiez
cautionner, voire encourager, dans ce texte encore, la
signature d’accords minoritaires imposés ensuite au plus
grand nombre. Ce déni de démocratie conduit inévitable-
ment au conflit.
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Enfin, le texte doit clairement préciser qu’un contrat
individuel entre un médecin et les caisses demeurera une
possibilité offerte, sans jamais être une obligation, ce qui
justifierait pleinement les inquiétudes des médecins − ils
craignent que soient individualisées les relations conven-
tionnelles.

Au-delà de ces insuffisances, déjà évoquées lors du
débat sur la loi de financement de la sécurité sociale, il
demeure un problème fondamental à propos duquel je
vous ai interrogée hier encore, madame la ministre, sans
obtenir de réponse : celui du financement. Car les négo-
ciations engagées avec les médecins et les autres profes-
sionnels se dérouleront dans le cadre de l’ONDAM, c’est-
à-dire d’une enveloppe fermée, qui, à cette date, est déjà
fixée. Dans ces conditions, quelle place reste-t-il pour une
réelle négociation ?

Reprenons l’exemple des honoraires des médecins. Per-
sonne ne peut contester aujourd’hui la justesse de leur
revalorisation. Vous-même en êtes d’accord. Mais avec
quels moyens ? A moyens constants, cela me paraît
impensable, car la mesure risquerait soit de rester lettre
morte, soit d’être appliquée aux dépens des patients, de
l’accès de tous aux soins ou de leur qualité.

De ce point de vue, d’ailleurs, je constate avec surprise
que certains responsables syndicaux des médecins, qui
avaient combattu le plan Juppé, contestant à juste titre la
maîtrise comptable des dépenses de santé, envisagent
l’éventualité de réduire le remboursement des visites. Je
tiens à dire que nous nous y opposerons farouchement.
Ce qui est à l’ordre du jour, c’est au contraire l’améliora-
tion du remboursement des dépenses de santé, dont le
niveau trop faible − pour certaines d’entre elles, du
moins − est aujourd’hui une cause d’exclusion. De telles
propositions, tendant à compenser des hausses par des
restrictions de remboursement, contribuent évidemment à
éviter d’aborder la vraie question, celle de la réforme du
financement de la sécurité sociale, en vue de dégager les
moyens nouveaux qui existent dans ce pays.

Tout confirme − il faut se rendre à l’évidence − qu’il
est indispensable de dégager des ressources nouvelles pour
la sécurité sociale, d’en rénover le financement, comme le
Gouvernement s’y était engagé en 1997, je le répète.
Pour ce qui nous concerne, nous avons multiplié les pro-
positions en ce sens. Nous sommes évidemment disposés
à débattte à nouveau de celles-ci ou d’autres. Il n’est
jamais trop tard pour bien faire.

Tout montre que l’on ne pourra pas répondre aux
besoins des usagers comme des professionnels, du public
comme du privé, sans avoir le courage de traiter cette
question. A moyens contants, on déplace, on transfère,
on bricole, on déshabille Pierre pour habiller Paul, mais
on ne règle pas les véritables problèmes, qui, bien sûr,
surgisssent ou resurgissent, à intervalles réguliers, au gré
de conflits répétés dans le monde de la santé, depuis plu-
sieurs années.

Cette situation ne nous convient pas et ne peut conve-
nir au Gouvernement, car elle nous pénalise tous. C’est
pourquoi nous souhaitons que le débat ne soit pas
esquivé et qu’il soit mené de manière constructive.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre 
Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, ce texte nous
est présenté aujourd’hui sous forme de proposition de loi
pour des raisons stratégiques. Il est strictement identique
à l’amendement que le Gouvernement avait réussi à faire
adopter en nouvelle lecture au sein du projet de loi de

financement de la sécurité sociale pour 2002, c’est-à-dire
à l’article 18 du PLFSS que le Conseil constitutionnel a
annulé en décembre dernier pour des raisons de procé-
dure. A rédaction égale, argumentation contraire égale.
Vous ne vous étonnerez donc pas que le système
complexe que vous proposez fasse l’objet des mêmes cri-
tiques de la part de l’UDF que celles avancées en
novembre.

Le Grenelle de la santé que vous aviez enfin organisé
sous la pression, madame la ministre, avait suscité auprès
des professionnels de santé quelques espoirs d’être
compris. Malheureusement, il n’en est rien. Les nom-
breuses grèves organisées par des professions qui, jus-
qu’ici, avaient, par respect du serment d’Hippocrate,
résisté aux sirènes des arrêts de travail démontrent le
désappointement et la colère des médecins. Etre entendu
est une chose ; être compris en est une autre. Finalement,
on a l’impression que le Grenelle de la santé s’est joué
pour rien. La preuve en est que vous refusez toujours de
recevoir les représentants des médecins !

Le système que vise à mettre en place la présente pro-
position de loi ne répond pas aux attentes des médecins.
C’est une mauvaise réponse à un vrai problème. C’est
une construction à trois étages avec un accord-cadre de
cinq ans pour les professionnels libéraux exerçant en ville,
avec la négociation de sa propre convention par chaque
profession et avec la création de contrats individuels de
santé publique. Lorsque vous l’avez exposé en nouvelle
lecture du PLFSS, ce montage complexe a fait l’objet de
critiques sur le fond. Certes, il part d’une bonne inten-
tion, qui est de remettre à plat l’ensemble des conven-
tions et accords entre caisses et médecins qui datent de
1971, mais il souffre de trois maux majeurs : complexité,
logique punitive et coercitive, et manque d’ambition de
réforme de fond renforcé par le manque d’éclaircissement
des rapports entre l’Etat et les caisses. Vous aviez vu, dans
votre amendement, un signe de confiance envers les
médecins. Eux y ont vu un signe de défiance. Il y a vrai-
ment incompréhension !

Tout se joue maintenant sur fond de malaise et non
dans la concertation. Les difficultés actuelles tiennent à la
dégradation constante des relations entre l’Etat, la
CNAM et les professionnels de santé. Vous ne compre-
nez pas que le dialogue ne peut pas s’instaurer sous la
pression. Or, le système de conventionnement proposé ne
supprime ni les sanctions collectives ni les lettres clefs
flottantes. Il ne propose pas la revalorisation des actes qui
est au cœur de la reconnaissance du travail accompli par
les professions médicales.

Vous aviez, madame la ministre, présenté votre amen-
dement comme une simple esquisse, puis comme une
« approche » ouvrant le dialogue. Non seulement vous en
avez fait un article de loi, mais, revenant devant nous
sous forme de proposition de loi, ce texte n’est ni modifié
ni amélioré ni ouvert sur l’avenir. On parle de conven-
tions, mais elles sont imposées. Elles ne remettent pas en
cause la maîtrise comptable qui doit pourtant disparaître
au profit d’une maîtrise médicalisée. Il y a là une inco-
hérence de base sur la compréhension du terme conven-
tion. La logique de coercition demeure. Et le dialogue
n’est pas là.

La première critique de fond que l’on peut apporter au
système élaboré est qu’il ne remet absolument pas en
cause les modalités de fixation de l’ONDAM. Ainsi que
nous avons eu à maintes reprises l’occasion de le sou-
ligner, l’ONDAM n’est pas fixé à un taux réaliste et il ne
prend pas en compte les réels besoins de santé. Tant qu’il
restera défini en fonction des critères actuels, vous ne
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pourrez pas dire que des modifications profondes du sys-
tème sont offertes aux professions médicales. Pourquoi ne
simplifiez-vous pas les choses en proposant une fois pour
toutes un ONDAM réaliste ? Les professionnels ne sont
pas les seuls à le critiquer, puisque même la CNAM
réclame la fongibilité des enveloppes. Fondées sur un
ONDAM qui ne correspond à rien de tangible, les
conventions ne seront pas plus applicables ; elles n’auront
pas plus de résultat positif que la maîtrise actuelle des
dépenses de santé et les conflits seront toujours là.

Deuxième critique importante : tout ce que vous appe-
lez « négociations » est fait sous la contrainte et la menace
des sanctions collectives. Quelles autres professions accep-
teraient une sanction commune pour un non-respect
individuel des normes établies ? Considérez-vous que cette
méthode est un encouragement à respecter la maîtrise des
dépenses de santé alors que le médecin respectueux sera
autant puni financièrement que le médecin prodigue ?
C’est ne pas tenir compte des différences patentes qui
existent entre régions, entre quartiers, entre populations.
L’accord-cadre qui est proposé devrait être signé par au
moins une organisation syndicale représentative de la pro-
fession considérée. Vous montrez par là le caractère impé-
ratif et contraignant du système. Ne pensez-vous pas que
plusieurs organisations représentant au moins la moitié
des praticiens devraient être concernées ? Au moins deux
caisses sur trois devront avoir signé, mais une seule orga-
nisation, même minoritaire, vous suffit ! Comment faire
fonctionner un accord conclu par une minorité ? Ce
genre d’accord ne peut mener qu’à l’échec des conven-
tions, et donc à l’application des sanctions. D’ailleurs,
vous préparez le terrain à cet effet.

Par ailleurs, les contrats individuels sont encouragés.
Où est alors la cohérence avec votre souci affiché de voir
être conclues des conventions collectives ? Que va devenir
la liberté de prescription du médecin qui est quand
même, rappelons-le, le meilleur juge en la matière ? Les
dispositions de ces engagements individuels concernant
les bonnes pratiques et le bon usage des soins ne sont
d’ailleurs pas précisées, ce qui risque d’amener les méde-
cins à s’engager dans un flou artistique qui fera vite
déchanter ceux qui auront signé ! Nous sommes pour les
sanctions individuelles, mais établies dans la concertation
et non imposées.

Toutes les professions médicales, qui font connaître
depuis plusieurs semaines maintenant leur désespoir et
leur mécontentement, insistent sur la nécessaire revalori-
sation des actes. Vous pensez, madame la ministre, que
les demandes sont exagérées et vous l’avez exprimé publi-
quement. Que ce soit les médecins ou les infirmières,
tous réclament que leur travail exténuant soit reconnu et
valorisé. Vous ne répondez pas à cette demande pourtant
pertinente, alors qu’un geste de reconnaissance ferait
avancer les choses. La responsabilisation des acteurs de
santé est liée à cette reconnaissance et ce n’est qu’en la
pratiquant que nous pourrons conserver la qualité de
notre système de santé. Les professionnels libéraux, quelle
que soit leur activité, ne peuvent accepter d’être pris en
otages dans un système où la seule devise serait « signez
ou disparaissez ». Cela n’est pas digne de la santé en
France !

M. Gilbert Gantier. Très bien !

M. le président. Je vous remercie, monsieur Foucher,
d’avoir respecté votre temps de parole.

La parole est à M. Philippe Nauche, pour cinq
minutes.

M. Philippe Nauche. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, le maître mot du texte qui
nous est proposé aujourd’hui c’est contrat. Cette proposi-
tion de loi arrive après quelques vicissitudes constitu-
tionnelles, mais surtout à la suite d’une longue et fruc-
tueuse concertation.

En effet, il nous est proposé un système alternatif au
système actuel, en quelque sorte un nouveau cadre d’exer-
cice pour les professions de santé à trois étages, avec tout
d’abord la mise en place d’un premier étage : un accord-
cadre mettant en jeu le Centre national des professions de
santé, donc l’ensemble des professions de santé et la
sécurité sociale. Au travers de cet accord-cadre, c’est donc
toutes les professions de santé qui vont trouver une forme
d’autorisation d’exercer leur métier.

Deuxième étage : des accords par profession avec un
niveau national et un niveau régional possibles. Je me
réjouis que les ambulanciers, par exemple, qui jusqu’à
présent n’étaient pas dans le système conventionnel
puissent y être intégrés. Surtout, la liaison opérée entre
les lettres clefs et la nomenclature est une novation extrê-
mement importante, car nous savons tous que les
réformes de nomenclature mettent très longtemps à abou-
tir. Il est donc sain de pouvoir négocier à la fois ces
lettres clefs et la nomenclature dans le cadre des accords
par profession.

Troisième étage du dispositif : des contrats individuels
qui peuvent porter sur de bonnes pratiques et sur un
contrat de santé publique. C’est une piste essentielle pour
l’avenir, car cela permettra à la fois d’autres modes de
rémunération des professionnels, d’autres modes d’organi-
sation et la mise en place d’une régionalisation efficace
permettant une meilleure adaptation au terrain et aux
besoins des personnes soignées ou de celles auxquelles
s’adresse la prévention.

Je crois que certains actes effectués par les profession-
nels de santé doivent être revalorisés, reconnus, qu’il
s’agisse de la prévention, de tout acte de santé publique,
ou de l’adaptation des pratiques aux problèmes locaux.

On le voit bien, ces modalités de rémunération sont
aujourd’hui l’un des éléments de la crise actuelle. Je suis
persuadé que la seule rémunération à l’acte est totalement
inadaptée à la réalité de la pratique quotidienne. Voyez
d’ailleurs l’émotion qui s’empare aujourd’hui des profes-
sions médicales ! Avec cette proposition de loi, peut-être
allons-nous vivre un moment stratégique en faisant évo-
luer notre système vers une coexistence entre le mode de
rémunération à l’acte, qui fait partie de notre tradition, et
un mode de rémunération plus forfaitaire, qui permettra
de prendre en compte le rôle spécifique des professions
médicales dans la société.

Enfin, l’une des conditions complémentaires de réussite
consiste, me semble-t-il, à fixer un cadre juridique aux
règles de bonne pratique qui en manquent aujourd’hui.
Nous pourrons ainsi construire un dispositif sur lequel
nous appuyer dans les années qui viennent pour faire
évoluer notre système de santé en améliorant la qualité
du service rendu par les médecins de famille, les prati-
ciens à chacun de nos concitoyens, et en permettant la
mise en œuvre de la politique de santé publique décidée
par le Gouvernement.

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

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier,
pour dix minutes.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, nous abordons aujourd’hui
un débat fort important, dans un contexte social agité.
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On peut s’étonner qu’il soit introduit de manière quasi
subreptice, par la voie d’une proposition de loi. Une heure
de discussion générale pour débattre des relations entre
professionnels de santé et organismes d’assurance maladie,
c’est peu, je dirai que c’est beaucoup trop peu ! Un
« renouveau conventionnel » constituerait, en effet, un
apport considérable dans l’architecture de l’assurance
maladie et exigerait davantage qu’une discussion à la va-
vite, dans une législature finissante et devant un hémi-
cycle relativement modestement garni.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ça, c’est
le moins qu’on puisse dire ! Voilà un point d’accord entre
nous !

M. Gilbert Gantier. Merci de votre approbation, mon-
sieur le président de la commission !

Le Gouvernement parle d’un « renouveau convention-
nel » pour prendre en compte le malaise par trop évident
des professions de santé. Mais cela n’est pas suffisant, car
le malaise s’affirme chaque jour davantage. Comment
pouvoir prétendre apaiser le climat avec cette proposition
de loi à la fois modeste et d’une incroyable complexité
pour tous ceux qui l’ont lue, qui ont essayé de la
comprendre et de l’analyser ? En effet, ce texte a été éla-
boré sans la moindre concertation, et, madame la
ministre, vous refusez toujours, semble-t-il, de recevoir
vous-même les médecins libéraux en grève. Cette attitude
est-elle la marque d’un mépris total de votre part ?

Les professions de santé, l’une après l’autre, témoignent
de la crise morale et financière qu’elles traversent. Elles
réclament un vrai dialogue avec les pouvoirs publics, une
rémunération équitable de leur travail, la juste revalorisa-
tion de leurs compétences. Les spécialistes, comme les
généralistes, car personne n’échappe à cette crise, le
pensent de façon certaine. La pénurie de généralistes en
zones rurales est préoccupante de même que celle de
pédiatres, gynécologues ou infirmières. En cinq ans de
pouvoir, vous avez plongé notre système de santé dans un
désarroi total.

Le nouveau système prévoit une exonération de l’appli-
cation des lettres clefs flottantes en échange d’un engage-
ment conventionnel de « bonnes pratiques ». La réforme
proposée est d’une incroyable complexité juridique et pra-
tique. Elle ne relancera pas le système conventionnel
actuel, mais mettra au contraire en place un nouveau sys-
tème de conventionnement individuel tout en maintenant
le mécanisme d’opposabilité de l’ONDAM, à qui appar-
tient la maîtrise comptable appliquée depuis 1998.

En fait, le système de sanctions sera conservé dès lors
que les professions n’auront pas réussi à conclure une
convention avec les caisses d’assurance maladie. Une telle
méthode est totalement inadmissible. Elle obligerait les
professionnels à négocier avec un révolver sur la tempe.
S’il n’y a pas de convention, le couperet des sanctions
tombe. C’est un incroyable mépris des professionnels qui
devront donc négocier sous le diktat des caisses d’assu-
rance maladie. Sous couvert d’une prétendue nouvelle
architecture conventionnelle, la logique punitive et bud-
gétaire, loin d’être abandonnée, se trouverait ainsi singu-
lièrement renforcée. D’ailleurs, soumettre les profession-
nels de santé à la nécessité de signer des contrats
individuels sans la moindre référence à des conventions
établies par leurs organisations représentatives est inaccep-
table. Cela les placerait dans une situation d’infériorité
flagrante face à l’assurance maladie.

Lâcher les milliards par-ci, par-là relève d’une stratégie
purement électoraliste. Madame la ministre, c’est
l’ensemble du système qu’il faudrait repenser, et ce dans
l’intérêt de tous, des professionnels, mais surtout des

malades. Il faut le faire avec les professionnels de santé,
en réinstaurant le dialogue avec eux et en abandonnant le
politique de la contrainte. Il faut leur offrir le choix, car
il n’est pas sain qu’ils soient prisonniers d’un monopole
imposant des règles d’exercice. Les professionnels doivent
devenir les véritables acteurs des réformes. Cette
confiance rétablie permettrait de s’assurer avec les acteurs
principaux que chaque euro dépensé par l’assurance mala-
die est réellement utile à la santé. Le Gouvernement a tué
tout dialogue. L’adhésion des médecins est pourtant
indispensable pour mener à bien ces réformes.

Au lieu de pérenniser une logique dénoncée à bon
droit comme strictement comptable, une approche bud-
gétaire classique, il faudrait que l’assurance maladie
devienne un acheteur de soins intelligent. C’est la grande
réforme à laquelle il conviendra de s’atteler le moment
venu. Soyez certains que nous y penserons ! Remettons
l’assuré social, c’est-à-dire le patient doublé d’un contri-
buable, au centre du système, afin que l’Etat ne soit plus
à la fois décideur, gestionnaire et son propre contrôleur.

Le renouveau conventionnel, nous y aspirons tous,
mais cela implique la confiance. Or, aujourd’hui vous ne
l’avez plus. Le texte qui nous est proposé aujourd’hui
n’est pas crédible. C’est pourquoi nous ne le voterons
pas. Nous ne doutons pas cependant que votre majorité
l’adoptera, ce qui signifie que nous allons avoir une
navette au terme de laquelle il me paraît bien douteux
que l’on aboutisse à un accord avant le 22 février, date à
laquelle nous arrêterons nos travaux. Je pose alors la ques-
tion : cette proposition ne sera-t-elle qu’un simple effet
d’annonce...

M. Claude Evin, rappporteur. Pas du tout !

M. Gilbert Gantier. ... ou allez-vous introduire ces dis-
positions au dernier moment dans le texte sur les droits
des malades, qui constituera une véritable ambulance
législative en cette fin de session ? C’est tout ce que l’on
peut attendre. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine 
Génisson.

Mme Catherine Génisson. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, le 18 décembre,
le Conseil constitutionnel annulait, exclusivement pour
des questions de procédure, l’article 18 de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2002, portant sur la
rénovation des rapports conventionnels entre les profes-
sions libérales et les organismes d’assurance maladie.

Cette décision, qu’il convient de ne pas commenter,
doit même être prise de façon positive. En effet, elle nous
permet aujourd’hui de centrer nos débats sur l’indispen-
sable rénovation du cadre conventionnel, mais aussi, plus
globalement, sur l’obligation de redéfinir la place des pro-
fessionnels de santé dans l’organisation du système de
soins.

Depuis quatre ans, nous avons beaucoup travaillé sur la
restructuration, sur l’organisation, sur les missions du sys-
tème hospitalier public et privé, y compris en proposant
la mise en place de complémentarités avec les acteurs du
secteur libéral, ces mêmes acteurs au premier rang
desquels se trouvent les médecins généralistes, qui nous
demandent aujourd’hui avec force, et au-delà de la néces-
saire revalorisation de leurs actes, de redéfinir leur rôle,
leur place dans le système de santé et de revaloriser leur
statut en fonction des profondes modifications tant de
l’exercice médical que de la demande citoyenne.
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Les progrès diagnostiques et thérapeutiques sont
immenses depuis ces trente dernières années, alors même
que le médecin généraliste, au-delà de son savoir, de son
expérience, de sa compétence, continue un colloque sin-
gulier, bien solitaire, avec le malade, un citoyen qui, lui,
a l’exigence légitime de la meilleure prise en charge pos-
sible, ce qui suppose qualité, rapidité des soins prodigués
et prise de risques la plus limitée possible.

Dans le même temps, le contexte des conditions
d’exercice a considérablement évolué : baisse inquiétante
de la démographie médicale, exigence de prodiguer des
soins de qualité associée à une exigence, que l’on ne peut
ignorer, de qualité de la vie personnelle.

Si nous nous honorons de notre système de protection
sociale et si nous sommes attachés, de façon indéfectible,
à sa spécifité, qui permet l’exercice libéral de la médecine
assorti du libre accès aux soins et prescriptions avec
l’assurance maladie obligatoire, force est de constater que
le système conventionnel actuel, après moult évolutions, a
atteint, de par son instabilité juridique, les limites de son
efficacité. Il a fait son temps.

Dès lors, nous ne pouvons que nous féliciter des pro-
positions de réforme profonde faites dans ce texte, qui
affirme en particulier une rupture définitive avec la
logique de la maîtrise comptable des dépenses de santé et
qui propose un cadre conventionnel à trois étages :
accord-cadre, conventions professionnelles, contrats de
santé publique.

Ces dispositions ont déjà été largement commentées et
vont continuer d’alimenter nos débats. Pour ma part,
j’insisterai sur l’obligation de corriger au plus vite les
effets néfastes d’un numerus clausus très restrictif, dont
nous devons coassumer politiquement la responsabilité et
qui avait été mis en place pour aider à la régulation des
dépenses de santé. Le sujet de la démographie médicale
est majeur. Le nombre de médecins doit augmenter, mais
nous devons aussi réfléchir à de nouvelles conditions
d’installation et d’exercice. De bonnes mesures existent
dans le PLFSS pour 2002 concernant l’installation des
médecins dans les zones de grande carence démo-
graphique. Mais elles doivent être complétées par des dis-
positions permettant de meilleures conditions d’exercice
et aussi en ce qui concerne la définition des missions. A
ce sujet, la prise en charge des urgences me semble un
problème essentiel.

Il est important aussi de reconnaître financièrement les
nouvelles missions confiées aux médecins généralistes, et
je suis d’accord avec Philippe Nauche quand il ouvre la
discussion sur une autre voie que celle du seul paiement à
l’acte.

M. Claude Evin, rapporteur. Très bien !
M. le président. La discussion générale est close.
La parole est Mme la ministre de l’emploi et de la soli-

darité.
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Quel-

ques brèves remarques à l’issue de ce débat que nous
avons engagé avant Noël.

Qu’a fait le Gouvernement pour la santé ? Je répondrai
aux orateurs de l’opposition qu’il a fait beaucoup plus
depuis cinq ans que le gouvernement précédent. Je citerai
juste un chiffre, celui de l’ONDAM. En 1997, le taux de
progression des dépenses de santé fixé par le gouverne-
ment Juppé était de 1,7 %. Pour 2002, il est de 4 %,
c’est le plus élevé que nous ayons jamais eu depuis 1996.

M. Jean-Pierre Foucher. Les besoins de santé des Fran-
çais se sont accrus, c’est tout !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il est
bon de se fixer un objectif et ce n’est évidemment pas un
carcan. Il est voté par le Parlement et nous devons y
tendre. Mais il nous permet, parce que nous avons su le
fixer à un niveau suffisant, de financer des politiques de
santé substantielles.

Mme Fraysse a fait quelques remarques sur 
l’ONDAM, mais également sur le système conventionnel.
Je trouve comme elle inacceptable le moindre rembourse-
ment des assurés. Bien que ne participant pas directement
aux négociations, car c’est la compétence de la CNAM, je
veille, bien sûr, à ce que leurs résultats respectent l’équi-
libre de la sécurité sociale et en particulier l’équilibre
entre les professions de santé car, à côté des médecins de
ville, il y a aussi les infirmières et les autres professions
libérales − masseurs, orthophonistes, orthoptistes − qui
toutes concourent au bon fonctionnement de notre sys-
tème de soins de ville. Mais il faut aussi veiller − vous
avez raison de le souligner, madame la députée − à ce
que les assurés, les patients, les malades n’y soient pas de
leur poche et ne supportent pas les conséquences de déci-
sions que je trouverais comme vous inacceptables. L’une
des propositions avancées par un des deux syndicats de
médecins consisterait, par exemple, à réduire de moitié le
remboursement des visites.

En ce qui concerne la CNAM, le rapporteur Claude
Evin a rappelé que sa compétence de négociation des
rémunérations existe depuis trente ans, et j’entends la res-
pecter car elle est le corollaire de l’existence d’un système
libéral de soins à côté du système public. Il est évidem-
ment légitime que l’Etat − Gouvernement et Parlement −
prenne des décisions, y compris détaillées, concernant le
système public, en particulier les hôpitaux, mais s’agissant
des professionnels libéraux, il doit y avoir un espace pour
la négociation des partenaires sociaux. En tout cas, c’est
notre conception du dialogue social, sur lequel, je le sou-
ligne à l’intention de l’opposition, le Président de la
République a beaucoup insisté ces derniers jours.

L’Etat, bien sûr, ne se désintéresse pas de ces dis-
cussions. Encore une fois, c’est un régulateur. Il fixe des
objectifs et veille à des équilibres.

Les négociations avec les médecins généralistes sont en
cours. Elles ont commencé ce matin et se poursuivront
mardi. J’espère que les deux syndicats représentant cette
profession seront présents mardi et que ces négociations
se concluront rapidement. La proposition faite par la
CNAM ce matin est sérieuse et substantielle : 600 millions
d’euros, 4 milliards de francs sur trois ans.

Qu’avons-nous fait pour les médecins libéraux ? Je rap-
pellerai simplement que, sous le précédent gouvernement,
ils ont été soumis, en vertu des ordonnances Juppé, à des
sanctions financières individuelles dès lors qu’ils dépas-
saient les quotas qui leur étaient fixés. Nous avons sup-
primé ces sanctions individuelles en 1999. Et avec la pro-
position qui vous est présentée aujourd’hui, nous avons la
volonté de passer à autre chose, c’est-à-dire de sortir de ce
système de sanction maintenu sous une forme très édul-
corée en supprimant les lettres clés flottantes et en procé-
dant par incitation, en invitant les médecins à participer à
la régulation du système de santé.

Enfin, qu’avons-nous fait de la croissance ? Nous avons
diminué le nombre de chômeurs de plus de 900 000 et
financé de grandes réformes sociales : les 35 heures, la
CMU, les emplois-jeunes, l’allocation personnalisée 
d’autonomie.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Exacte-
ment !
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Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ayant
financé ces grandes réformes sociales, nous avons cepen-
dant rétabli l’équilibre des comptes de la sécurité sociale,
qui seront en excédent de 20 milliards de francs en 2001
alors qu’ils étaient en déficit de plus de 50 milliards
fin 1996. Nous avons également réduit le déficit du bud-
get de l’Etat de 80 milliards de francs, tout en diminuant
les impôts.

Voilà ce que nous avons fait de la croissance. On ne
peut évidemment pas établir un tel bilan du côté des
gouvernements précédents, puisqu’on se souvient qu’entre
1993 et 1997, ils avaient aggravé la situation de notre
pays par rapport à la moyenne européenne, alors que
nous avons su, avec l’aide de la croissance, il est vrai,
améliorer notre position au regard des performances réali-
sées par nos voisins. (« Très bien ! » et applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues à l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles de la proposition de loi dans le texte de la
commission.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − I. − Dans le chapitre II
du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-11. − Les rapports entre les organismes
d’assurance maladie et les professions mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9,
L. 162-14 et L. 322-5-2 sont définis par un accord-cadre
conclu par la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale
d’assurance maladie et le Centre national des professions
de santé, regroupant des organisations syndicales repré-
sentatives des professions concernées.

« Cet accord-cadre ne s’applique à une des professions
susmentionnées que si au moins une organisation syndi-
cale représentative de cette profession l’a signé.

« Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus
égale à cinq ans, fixe des dispositions communes à
l’ensemble des professions entrant dans le champ des
conventions prévues aux sections I, II et III du présent
chapitre et à l’article L. 322-5-2. Il peut notamment
déterminer les obligations respectives des organismes d’as-
surance maladie et des professionnels de santé exerçant en
ville, ainsi que les mesures que les partenaires convention-
nels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins
dispensés et une meilleure coordination des soins ou pour
promouvoir des actions de santé publique.

« II. − L’article L. 162-15 du même code est ainsi
modifié :

« 1o Dans la première phase du premier alinéa, après le
mot : “chapitre”, sont insérés les mots : “et l’accord-cadre
prévu à l’article L. 162-1-11” ;

« 2o Au début du deuxième alinéa, sont insérés les
mots : “L’accord-cadre,” ;

« 3o Dans la première phrase du troisième alinéa, après
les mots : “en vigueur”, sont insérés les mots : “de
l’accord-cadre,” ;

« 4o Dans la troisième phrase du troisième alinéa, le
mot : “lorsqu’une” est remplacé par les mots : “lorsque
l’accord-cadre, une” ;

« 5o Au début de l’avant-dernier alinéa, sont insérés les
mots : “L’accord-cadre,” ;

« 6o Dans le dernier alinéa, les mots : “La convention
nationale est applicable” sont remplacés par les mots :
“L’accord-cadre et la convention nationale sont appli-
cables” et, après le mot : “par”, sont insérés les mots :
“cet accord-cadre ou”. »

M. Gremetz, Mmes Fraysse, Jacquaint et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 1, ainsi libellé :

« Après les mots : “susmentionnées que”, rédiger
ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé
pour l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité
sociale : “lorsqu’une ou plusieurs organisations syn-
dicales représentant la majorité des membres de cette
profession l’ont signé”. »

J’informe dès à présent l’Assemblée que, sur l’amende-
ment no 1, je suis saisi par le groupe communiste d’une
demande de scrutin public.

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

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse pour soutenir
cet amendement.

Mme Jacqueline Fraysse. Le groupe communiste pro-
pose de modifier l’article 1er afin de respecter à la fois la
démocratie et le bon sens. Dans la rédaction actuelle, il
suffit, pour que l’accord-cadre soit valable, qu’il soit signé
par une seule organisation syndicale, fût-elle minoritaire.
La volonté du plus petit nombre pourrait donc s’imposer
au plus grand. De telles conditions ne peuvent évidem-
ment que conduire, tôt ou tard, au conflit. Elles incitent
éventuellement à passer en force, ce qui, fort heureuse-
ment, ne marche pas.

Nous demandons très simplement de respecter l’opi-
nion majoritaire, et du même coup de favoriser la qualité
de la concertation, en ne considérant une convention
comme valable que si la ou les organisations syndicales
qui la signent représentent bien la majorité des membres
de la profession concernée.

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

retenu cet amendement que M. Gremetz avait défendu
devant elle. Il nous invite cependant à réfléchir sur la
question de la signature des accords collectifs, qu’il
s’agisse d’ailleurs des conventions médicales ou de celles
qui concernent les entreprises en général.

S’agissant des professions de santé, pour pouvoir rete-
nir le principe d’un accord majoritaire, encore faudrait-il
que l’ensemble des acteurs concernés soient d’accord
quant au scrutin sur lequel s’appuierait la détermination
de la majorité, ce qui n’est pas le cas. Faut-il prendre
pour référence les élections aux unions régionales ou
d’autres types de consultation ? Quoi qu’il en soit, les
scrutins dont sont issus les représentants actuels n’ont pas
été organisés dans cette perspective, et c’est un problème
que nous devons examiner. Il faudrait également que les
partenaires se mettent d’accord sur la nature de la majo-
rité requise, absolue ou relative.

Ces différentes questions n’ont pas fait l’objet de dis-
cussions avec les professions concernées et les caisses de
sécurité sociale. Il ne me paraît donc pas possible de rete-
nir cet amendement. Néanmoins, il pose un vrai pro-
blème et il me semblerait opportun que le Gouvernement
engage des discussions avec les partenaires concernés afin
de définir des critères applicables à l’avenir.

Par ailleurs, s’il est vrai qu’un accord est d’autant plus
légitime qu’il est majoritaire, encore faut-il apprécier la
situation particulière à laquelle s’appliquent les conven-
tions médicales. Dès lors que l’exercice des professions
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libérales de santé doit être encadré par un accord conclu
avec les caisses de sécurité sociale, il faut admettre qu’en
l’absence d’un accord majoritaire, c’est le règlement
conventionnel minimal qui s’appliquerait, c’est-à-dire que
l’Etat interviendrait unilatéralement. En effet, on ne voit
pas comment il serait possible de maintenir un méca-
nisme qui ne permettrait pas que les assurés sociaux
soient remboursés. Dans l’intérêt même des assurés
sociaux, il faudrait donc prévoir ce règlement convention-
nel minimal.

Voilà autant de problèmes particulièrement complexes
qu’il nous faut résoudre avant d’adopter une telle disposi-
tion. Voilà autant de raisons qui me font demander au
Gouvernement d’engager des réflexions avec les représen-
tants des professions concernées et à l’Assemblée de ne
pas retenir, aujourd’hui, cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Madame Fraysse, je pense comme Claude Evin que ce
sujet est fondamental. J’en parle d’ailleurs souvent avec
les partenaires sociaux dans le cadre des trois grands
chantiers de la démocratie sociale que le Premier ministre
m’a demandé de conduire. La question des accords majo-
ritaires fait partie de nos discussions sur le rôle des parte-
naires sociaux dans la négociation collective et, plus large-
ment, sur leur représentation dans l’ensemble des
entreprises.

Mais lorsqu’on aborde ce sujet majeur se pose immé-
diatement le problème de la représentativité des 
syndicats...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Eh oui !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et

celui de la mesure de leur représentativité, comme vient
de l’indiquer votre rapporteur. Evidemment, cet amende-
ment présente le grand intérêt de s’inscrire dans un cou-
rant de réflexion sur les évolutions souhaitables du droit
de la négociation en droit du travail, et spécialement sur
les conditions de validité des accords collectifs d’entre-
prise ou de branche. Il est vrai que la règle majoritaire,
qui est à la base de la démocratie politique, commence à
exercer son influence en matière de démocratie sociale.
C’est certainement une évolution souhaitable parce
qu’elle est susceptible, en raison même de l’exigence dont
elle est porteuse, de donner plus de force à la négociation
et plus de légitimité aux accords qui en résultent.

Mais c’est une évolution qu’on ne peut pas entre-
prendre sans précaution. D’abord, je ne crois pas qu’elle
puisse être étudiée dans le seul cadre du système de santé
et je considère qu’elle doit l’être dans l’ensemble du
champ de la négociation collective. Ensuite, compte tenu
de la règle de validité des accords signés par une seule
organisation syndicale représentative, même minoritaire,
règle qui prévaut encore en droit du travail, avec néan-
moins l’exception du droit d’opposition en matière déro-
gatoire à la loi, ce sujet doit être abordé dans la concerta-
tion et je n’ai pas eu le sentiment, dans les discussions
que j’ai menées, qu’il y ait aujourd’hui un accord des
cinq grandes confédérations syndicales représentatives, ni
même d’ailleurs du patronat.

Il nous faut donc continuer à travailler car les accords
majoritaires sont souhaitables, mais il nous faut trouver
les voies et les moyens d’y parvenir en traitant de manière
satisfaisante le problème de la représentativité.

M. Claude Evin, rapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fou-

cher.

M. Jean-Pierre Foucher. Je comprends très bien les
arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre sur
le problème de la représentativité, mais je rappelle que,
dans l’amendement présenté par le rapporteur lui-même à
la commission et qui fait maintenant partie de l’article 1er,
il est précisé que l’accord-cadre « ne s’applique à une des
professions susmentionnées que si au moins une organisa-
tion syndicale représentative de cette profession l’a
signé ».

Autrement dit, lorsqu’un amendement est présenté par
le rapporteur, on définit aisément la représentativité, mais
lorsqu’il s’agit d’un autre amendement, on commence à
discuter sur cette notion.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Non !
M. Jean-Pierre Foucher. Si, absolument ! Vous dites

que le premier point à résoudre, c’est la représentativité
des syndicats !

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

M. Claude Evin, rapporteur. Non, la mesure de leur repré-
sentativité.

M. Jean-Pierre Foucher. Par ailleurs, je crois tout de
même préférable qu’il y ait plusieurs syndicats signataires,
même si l’on a des difficultés, monsieur le rapporteur, a
mesurer leur nombre d’adhérents. Cela vaut mieux que
de voir un seul syndicat, certainement minoritaire, enga-
ger toute la profession.

Pour ces raisons, le groupe UDF et, je pense, tous les
groupes de l’opposition voteront cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline
Fraysse.

Mme Jacqueline Fraysse. Je suis très sensible aux pro-
positions présentées par le rapporteur et la ministre. Je
comprends parfaitement que les problèmes ne peuvent
être résolus du jour au lendemain et que, si l’on veut
œuvrer en faveur de la démocratie, il importe de fixer des
règles lisibles, justes et admises par tous. Je ne nie donc
pas la nécessité de travailler et je salue d’ailleurs le travail
engagé en matière de démocratie sociale.

Se demander ce qu’est une organisation syndicale
majoritaire est une bonne chose. Vous m’accorderez tou-
tefois que cette question ne se pose pas depuis ce matin
et que nous avons déjà, sur se point, non seulement quel-
ques idées mais également quelque expérience. C’est pré-
cisément le cas pour les salariés des hôpitaux publics. Si
j’admets donc que certaines activités présentent des spéci-
ficités que vous soulignez et qu’il convient effectivement
d’examiner, je ne vois pas en quoi cela empêche d’adop-
ter notre amendement qui est un acte de démocratie. Il
traduit une volonté politique et n’est pas du tout contra-
dictoire avec la volonté que vous exprimez et qui corres-
pond à la mienne. Adopter cet amendement permettrait
d’accélérer le processus que vous avez engagé...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cela
risque au contraire de le bloquer !

Mme Jacqueline Fraysse. ... et qu’il est urgent de faire
avancer si l’on veut éviter les conflits.

Monsieur le président, compte tenu de l’importance du
sujet, j’ai demandé, au nom du groupe communiste, un
scrutin public sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Evin, rapporteur. Je ne partage pas du tout

votre appréciation, madame Fraysse. Pour ma part, j’ai le
sentiment que le vote de votre amendement, loin d’accé-
lérer les choses, risque, au contraire, de les bloquer totale-
ment. En effet, les critères permettant de dire qu’une
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organisation syndicale est majoritaire n’étant pas définis,
on ne pourra pas savoir quelles organisations syndicales
seront habilitées à légitimer l’accord.

Emporté par mon élan, peut-être ai-je confondu dans
mon intervention les notions de représentativité et de
majorité ? Encore que je n’ai pas le souvenir, mon-
sieur Foucher, que nous ayons débattu hier soir d’un
amendement tendant à préciser les critères de représenta-
tivité. En tout état de cause, je tiens à préciser les choses :
ces deux notions sont très différentes.

M. Jean-Pierre Foucher. Tout à fait !
M. Claude Evin, rapporteur. L’amendement de

Mme Fraysse pose le problème de la définition d’une
organisation syndicale majoritaire. Sur quels critères va-
t-on se fonder pour considérer qu’une organisation syndi-
cale représente la majorité des mandats du secteur dans
lequel elle intervient ? Avec quel type d’élection ? La
majorité relative sera-t-elle suffisante ? Tous ces critères
restent à définir.

En revanche, les critères de représentativité et la procé-
dure permettant de reconnaître la représentativité d’une
organisation syndicale habilitée à signer une convention
médicale sont définis dans la loi, dans le code de la
sécurité sociale. C’est une procédure administrative, qui
est d’ailleurs périodiquement renouvelée. Je crois savoir
qu’une procédure est précisément en cours concernant la
reconnaissance de la représentativité des organisations
syndicales des infirmiers et des infirmières pour pouvoir
négocier une convention dans ce domaine.

M. le président. Nous allons passer au vote sur l’amen-
dement no 1.

Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

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

Je mets aux voix l’amendement no 1.
Le scrutin est ouvert.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. le président. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants ................................... 33
Nombre de suffrages exprimés ................. 33
Majorité absolue ....................................... 17

Pour l’adoption ......................... 13
Contre ....................................... 20

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. − Dans la section III-1 du
chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale, sont rétablis, avant la sous-section 1, deux articles
L. 162-14-1 et L. 162-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 162-14-1. − La ou les conventions prévues
aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9,
L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée
égale au plus à cinq ans. Elles définissent :

« 1o Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais
accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux
en dehors des cas de dépassement autorisés par la conven-
tion pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;

« 2o Des engagements des signataires, collectifs et indi-
viduels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l’évolu-
tion de l’activité des professions concernées ; ces engage-

ments prennent la forme d’accords de bon usage des
soins prévus par l’article L. 162-12-17, qui constituent
dans ce cas une annexe à la convention nationale, de
contrats de bonne pratique prévus par l’article L. 162-
12-18 ou de tout autre dispositif que les conventions
mettent en œuvre conformément aux articles L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-
5-2 ; la ou les conventions prévoient les modalités per-
mettant de s’assurer de la cohérence de leur mise en
œuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa
du II de l’article L. 227-1 ; la ou les conventions défi-
nissent à cet effet les mesures de toute nature propres à
assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les
modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel,
de l’évolution des dépenses de la profession concernée ;
elles précisent également les actions d’information, de
promotion des références professionnelles opposables et
des recommandations de bonne pratique ou d’évaluation
des pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas
de non-respect des engagements ;

« 3o Le cas échéant, les modalités de constitution, d’or-
ganisation et de fonctionnement de fonds de modernisa-
tion de la profession considérée.

« Art. L. 162-14-2. − Les tarifs mentionnés au 1o de
l’article L. 162-14-1 sont fixés dans le cadre d’avenants à
chaque convention. Ces avenants comportent en annexe
l’ensemble des modifications de la nomenclature établie
pour les actes pris en charge par l’assurance maladie que
les signataires envisagent de proposer aux ministres char-
gés de la sécurité sociale, de la santé et de l’agriculture et
dont il a été tenu compte pour fixer les tarifs. La totalité
des avenants conclus en application du présent alinéa fait
l’objet d’un envoi unique, au plus tard le 15 juin, à cha-
cun des ministres précités.

« Sauf en cas d’urgence ou d’impérieuse nécessité de
santé publique, les ministres précités tiennent compte des
propositions faites par les partenaires conventionnels dans
les conditions prévues à l’alinéa précédent lorsqu’ils
mettent en œuvre des modifications de la nomenclature.
Les ministres doivent motiver les modifications de la
nomenclature qu’ils mettent en œuvre par rapport aux
propositions faites par les partenaires conventionnels. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 2
rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa
du texte proposé pour l’article L. 162-14-2 du code
de la sécurité sociale :

« Lorsque les ministres décident de ne pas mettre
en œuvre une modification de la nomenclature pro-
posée en application du présent article, ils en infor-
ment les signataires des avenants concernés en leur
communiquant les motifs de leur décision. »

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

tiative de votre rapporteur, la commission a adopté un
amendement prévoyant que le Gouvernement doit moti-
ver ses décisions lorsqu’il décide de ne pas reprendre une
proposition des partenaires conventionnels formulée dans
le nouveau cadre prévu par cet article.

Monsieur le rapporteur, je comprends évidemment
votre préoccupation, à laquelle je souscris pleinement. Il
est normal effectivement que le Gouvernement justifie
par rapport aux partenaires conventionnels les suites qu’il
réserve à leurs propositions. Mais il me semble que la
rédaction du texte qui découle de cet amendement pose
des problèmes techniques. En effet, de nombreuses modi-
fications de détail ou de coordination interviennent au
cours de l’élaboration formelle des textes mettant en
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œuvre les modifications de nomenclature. C’est pourquoi
le Gouvernement a déposé un amendement qui modifie
le texte adopté par la commission tout en répondant à
l’objectif que vous poursuiviez. Je vous propose donc, si
vous en êtes d’accord, de substituer cette nouvelle rédac-
tion à celle que vous avez adoptée, sachant que nous
poursuivons exactement le même objectif. Il s’agit là d’un
amendement technique et de précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Evin, rapporteur. Le texte de notre proposi-

tion de loi a été modifié en effet par un amendement
prévoyant que le Gouvernement devait motiver ses refus
de propositions de nomenclature. Il s’agissait d’améliorer
encore la transparence du dispositif. Cela étant, je
comprends les arguments techniques avancés par Mme la
ministre. Dans la mesure où l’objectif poursuivi reste le
même, j’invite l’Assemblée à adopter cet amendement qui
n’a pas été examiné par la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2
rectifé.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié

par l’amendement no 2 rectifié.
(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 3 et 4

M.  le  président . « Ar t .  3 . − I . − L ’ a r t i c l e  
L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, les mots : “à l’article
L. 162-5” sont remplacés par les mots : “aux articles
L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14
et L. 322-5-2” et les mots : “, en tant qu’ils concernent
les médecins,” sont insérés après les mots : “sont trans-
mis” ;

« 2o Dans le deuxième alinéa, les mots : “des médecins
généralistes ou des médecins spécialistes” sont remplacés
par les mots : “ensemble des professionnels concernés” ;

« 3o Dans le troisième alinéa, les mots : “les médecins
conventionnés peuvent percevoir” sont remplacés par les
mots : “les professionnels conventionnés peuvent perce-
voir, notamment sous forme de forfaits,”.

« II. − L’article L. 162-12-18 du même code est ainsi
modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : “et L. 162-14” sont
remplacés par les mots : “, L. 162-14 et L. 322-5-2” et les
mots : “en contrepartie du respect des engagements de ce
contrat, à un complément forfaitaire de rémunération ou”
sont insérés après les mots : “qui ouvre droit” ;

« 2o Le quatrième alinéa est complété par les mots : “ ;
cette évaluation prend en compte l’application par le 
professionnel des références opposables et des recom-
mandations de bonne pratique prévues à l’article 
L. 162-12-15” ;

« 3o Le cinquième alinéa est supprimé ;
« 4o Dans le sixième alinéa, les mots : “le cas échéant”

sont remplacés par les mots : “s’agissant d’un profession-
nel habilité à prescrire” ;

« 5o Les septième et huitième alinéas sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :

« − s’agissant des professions habilitées à prescrire, au
niveau, à l’évolution et aux pratiques de prescription,
dans le respect des conditions prévues à l’article 
L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomi-
nation commune ou à la prescription de médicaments
génériques ;

« 6o Les dixième et onzième alinéas sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :

« − le niveau de l’activité du professionnel ;
« 7o Au dernier alinéa, les mots : “et L. 162-14” sont

remplacés par les mots “, L. 162-14 et L. 322-5-2”.
« III. − Il est inséré, dans le même code, un

article L. 162-12-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-19. − En l’absence de convention

pour l’une des professions mentionnées à l’article 
L. 162-14-1, ou en l’absence d’accords de bon usage des
soins ou de contrats de bonne pratique, et après consulta-
tion des syndicats représentatifs des professions concer-
nées, les accords ou contrats mentionnés aux articles
L. 162-12-17 et L. 162-12-18 peuvent être fixés par
arrêté interministériel pris sur proposition de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et
d’au moins une autre caisse nationale ou, à défaut, à l’ini-
tiative des ministres compétents. »

Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
« Art. 4. − Il est inséré, dans le code de la sécurité

sociale, un article L. 162-12-20 ainsi rédigé :
« Art. L.162-12-20. − La ou les conventions prévues

aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9
et L. 162-14 peuvent déterminer les conditions dans
lesquelles les professionnels de santé conventionnés
peuvent adhérer individuellement à des contrats de santé
publique qui ouvrent droit à une rémunération forfai-
taire.

« Ces contrats, définis par la convention, fixent les
engagements des professionnels concernés et précisent les
modalités d’actualisation de la rémunération forfaitaire
qui leur est associée.

« Ils comportent nécessairement, en complément des
mesures prévues en la matière par l’accord-cadre et par la
ou les conventions prévues aux articles L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, des
engagements des professionnels relatifs à leur participa-
tion :

« 1o Soit à des actions destinées à renforcer la per-
manence et la coordination des soins, notamment à des
réseaux de soins ;

« 2o Soit à des actions de prévention. » − (Adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. − I. − L’article L. 162-15-2
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« En l’absence de convention pour l’une des professions

mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2, la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale fixent, pour chaque profession
concernée et après consultation des organisations syndi-
cales représentatives de cette profession : » ;

« 2o Le dernier alinéa du I est supprimé ;
« 3o Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« En l’absence de convention pour l’une des professions

mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2, la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale assurent le suivi des dépenses
lors de la fixation de l’objectif des dépenses mentionné au
I et au moins deux fois dans l’année, une première fois
au vu des résultats des quatre premiers mois de l’année et
une seconde fois au vu de ceux des huit premiers mois de
l’année. » ;
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« 4o Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
« 5o Dans le troisième alinéa du II, les mots : “les par-

ties à chacune des conventions déterminent par une
annexe modificative” sont remplacés par les mots : “la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés et au moins une autre caisse nationale fixent,
pour chaque profession concernée et après consultation
des organisations syndicales représentatives de cette pro-
fession » ;

« 6o Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
« 7o Dans le cinquième alinéa, le chiffre : “quatre” est

remplacé par le chiffre : “deux”.
« II. − L’article L. 162-15-3 du même code est ainsi

modifié :
« 1o Dans le premier alinéa du I, les mots : “des

annexes mentionnées à l’article L. 162-15-2 et” et les
mots : “en application du dernier alinéa du I de cet
article” sont supprimés ;

« 2o Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« a) Les mots : “respectivement les 15 juillet et

15 novembre” sont remplacés par les mots : “le 15 juil-
let” ;

« b) Les mots : “des annexes modificatives mentionnées
à l’article L. 162-15-2 et” et les mots : “en application de
l’avant-dernier alinéa du II de cet article” sont suppri-
més ;

«3o Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du
II sont supprimées ;

« 4o Dans le premier alinéa du III, les mots : “Les
annexes et, le cas échéant,” sont supprimés ;

« 5o Dans les deuxième et troisième alinéas du III, le
mot : “annexes” est remplacé par le mot : “mesures” ;

« 6o Le IV est supprimé ;
« 7o Le V est ainsi rédigé :
« V. − En l’absence de convention, les tarifs des hono-

raires, rémunérations et frais accessoires dus par les assu-
rés sociaux aux professionnels concernés, en vigueur au
31 décembre de l’année précédente, sont prorogés jusqu’à
l’entrée en vigueur des mesures fixées par les caisses natio-
nales dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-2. »

« III. − Dans le I de l’article L. 162-15-4 du même
code, les mots : “de l’annexe mentionnée”, sont remplacés
par le mot : “mentionnés”.

« IV. − L’article L. 162-5-9 du même code est ainsi
modifié :

« 1o La dernière phrase du premier alinéa du I est 
supprimée ;

« 2o Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. − Les dispositions du présent article sont appli-

cables à chacune des professions de santé mentionnées à
l’article L. 162-1-11, après consultation, pour chaque pro-
fession, des organisations syndicales représentatives et de
l’organisation en charge des questions de déontologie de
cette profession.

« IV. − Le règlement prévu au présent article peut
comporter toute disposition entrant dans le champ des
conventions nationales en application des dispositions du
présent code. »

M. Evin a présenté un amendement, no 3, ainsi rédigé :
« Compléter le III de l’article 5 par l’alinéa 

suivant :
« 2. − Dans le II du même article, le mot : “troi-

sième”, est remplacé par le mot : “deuxième”. »
La parole est à M. Claude Evin.
M. Claude Evin, rapporteur. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié

par l’amendement no 3.
(L’article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M. le président. « Art. 6. − I. − Dans le premier alinéa
de l’article L. 645-2-1 du code de la sécurité sociale, les
mots : « En ce qui concerne les médecins, » sont suppri-
més.

« II. − Dans le deuxième alinéa de l’article L. 322-5-1
du même code, les mots : “à l’article L. 322-5-3” sont
remplacés par les mots : “aux articles L. 162-14-2 ou
L. 162-15-2”.

III. − Dans le 5o de l’article L. 322-5-2 du même code,
les mots : “ainsi que les mécanismes par lesquels est
assuré le respect de l’objectif prévu au 1o de l’article
L. 322-5-3” sont supprimés.

IV.− Les articles L. 322-5-3 et L. 322-5-5 du même
code sont abrogés.

V. − Dans le premier alinéa de l’article L. 322-5-4 du
même code, les mots : “aux articles L. 162-15, 
L. 162-15-1, L. 162-15-2 et L. 162-15-3” sont remplacés
par les mots : “à l’article L. 162-15”.

« VI. − Le 4o de l’article L. 162-14 du même code est
supprimé.

« VII. − Les conventions nationales prévues aux sec-
tions I, II et III du chapitre II du titre VI du livre Ier du
code de la sécurité sociale et à l’article L. 322-5-2 du
même code et leurs avenants en vigueur à la date de
publication de la présente loi, y compris les conventions
dont la date d’échéance se situe en 2002 et qui font
l’objet d’un renouvellement tacite sur le fondement des
dispositions du code de la sécurité sociale antérieures à la
présente loi, sont réputées conformes aux dispositions de
la présente loi jusqu’au 31 décembre 2002. A défaut de
conclusion ou d’approbation d’un avenant les mettant en
conformité avec les dispositions de la présente loi avant
cette date, ces conventions et ces avenants sont réputés
dénoncés à effet du 31 décembre 2002.

« VIII. − Sous réserve des décisions de justice passées
en force de chose jugée, sont validés en tant que leur
légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité
de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes,
conclue le 3 février 1994, et de ses annexes et avenants
en date des 5 août 1999, 18 février 2000, 26 septembre
2001 et 8 novembre 2001, les actes pris en application
desdits convention nationale, annexes et avenants, à 
l’exception de ceux ayant le caractère d’une sanction. »

Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
(Mme Marie-Hélène Aubert remplace M. Patrick Ollier

au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE

DE Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT,

vice-présidente

Explications de vote

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour le groupe
UDF-Alliance.
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M. Jean-Pierre Foucher. Je tiens à préciser que le
groupe UDF votera contre ce texte,...

M. Claude Evin, rapporteur. Quelle surprise !
M. Jean-Pierre Foucher. ... qui n’est pas conforme aux

espoirs nés chez les professionnels lors du Grenelle de la
santé. Comme je l’ai déjà dit, c’est une mauvaise réponse
à un vrai problème. Il met en place, en effet, un système
compliqué, ambigu, peu clair et maintient le mode de
fixation de l’ONDAM. A cet égard, madame la ministre,
on ne peut pas dire que l’évolution de l’ONDAM soit un
geste en faveur des professions de santé. Il s’agit simple-
ment de mettre une somme plus importante à la disposi-
tion de la population française pour qu’elle puisse se soi-
gner. Cela n’a aucun rapport avec les rémunérations et la
reconnaissance que réclament les professionnels de santé.

Par ailleurs, et contrairement à ce qui est dit, les
lettres-clefs demeurent, les conventions devant faire réfé-
rence aussi bien aux tarifs qu’à la nomenclature. En fait,
il s’agit d’un maquillage. La logique budgétaire n’a pas
disparu et ce n’est pas ce texte qui dissipera le malaise qui
règne dans les professions de santé, pas plus qu’il ne
relancera la vraie politique conventionnelle. C’est pour-
quoi le groupe UDF ne votera pas cette proposition 
de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe
Nauche, pour le groupe socialiste.

M. Philippe Nauche. En entendant les divers orateurs
appartenant au groupe socialiste, on aura noté que nous
tenions à ce que ce texte soit voté aujourd’hui, car il défi-
nit un nouveau cadre pour le développement des relations
entre les professionnels de santé, les caisses d’assurance
maladie et l’Etat représenté par le Gouvernement, un
contrat qui permettra à chacun de se sentir respecté et de
se placer au service de nos concitoyens dans les meilleures
conditions possible. Aussi le groupe socialiste votera-t-il
ce texte.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline
Fraysse, pour le groupe communiste.

Mme Jacqueline Fraysse. Je suis contrariée, car le
groupe communiste avait bien l’intention de voter ce
texte, eu égard aux aspects positifs qu’il contient, même
si, je l’ai dit dans la discussion générale, nous nous inter-
rogeons sur certains points. Mais, compte tenu du refus
de ne considérer une convention comme valable que si
elle est soutenue par une organisation syndicale majori-
taire, nous sommes contraints de nous abstenir, ce que
nous regrettons.

Vote sur l’ensemble

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

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)

2

VALIDATION DE L’IMPÔT FONCIER

EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Discussion d’une proposition de loi organique

adoptée par le Sénat

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion de la proposition de loi organique, adoptée par le
Sénat, portant validation de l’impôt foncier sur les pro-
priétés bâties en Polynésie française (nos 3396, 3456).

La parole est à M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer.
M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer.

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes-
dames, messieurs les députés, votre assemblée examine
une proposition de loi organique portant validation de
l’impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie fran-
çaise.

Cette proposition, adoptée par le Sénat le 20 novembre
dernier, a pour objet la validation des impositions perçues
sur le territoire de la Polynésie française au titre de l’im-
pôt foncier sur les propriétés bâties, d’une part, pour les
années 1992 à 1999 en tant que leur légalité serait
contestée par le moyen tiré de ce que la détermination
des valeurs locatives par application de la méthode d’éva-
luation directe s’est opérée sans base légale et, d’autre
part, pour les années 2000 et 2001 en tant que leur léga-
lité serait contestée par le moyen tiré de ce que l’autorité
− le conseil des ministres de la Polynésie − ayant pris
l’arrêté du 17 septembre 1999 n’était pas compétente
pour déterminer leur base. En effet, le tribunal adminis-
tratif de Papeete a considéré que les impositions perçues à
ces divers titres étaient illégales, dans une décision rendue
le 19 décembre 2000.

Il résulte de l’ensemble des dispositions statutaires rela-
tives à la Polynésie, et notamment des articles 6 et 60 de
la loi organique du 12 avril 1996, que le Parlement a
délégué à l’assemblée de la Polynésie française, et à elle
seule, le pouvoir de voter des dispositions réglementaires
à caractère fiscal concernant l’assiette et le taux des impo-
sitions de toute nature.

La fiscalité étant une compétence des institutions
propres de la Polynésie française, la validation législative
doit donc intervenir sous forme de loi organique, confor-
mément à l’alinéa 2 de l’article 74 de notre Constitution.

Comme la Constitution l’exige également, la proposi-
tion de loi a fait l’objet d’une consultation de l’assemblée
de la Polynésie française qui s’est prononcée favorable-
ment le 8 novembre 2001.

Enfin, vous le savez, cette proposition, si elle est adop-
tée par le Parlement, sera soumise, avant sa promulgation,
au Conseil constitutionnel.

Ces quelques principes rappelés, je souhaite cependant
vous faire part des réflexions que m’inspire cette propsoi-
tion de loi de validation.

La jurisprudence en matière de validation législative
s’est sensiblement renforcée ces dernières années. Dans sa
décision du 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel
posait les principes suivants pour toute validation législa-
tive. Il réclamait d’abord qu’une telle validation soit justi-
fiée par des raisons d’intérêt général et ait pour objet de
préserver le fonctionnement continu des services publics ;
ensuite, qu’elle ne déroge pas au principe de non-
rétroactivité des textes à caractère répressif plus sévère ;
enfin qu’elle n’ait pas pour objet de remettre en vigueur
un acte annulé par le juge administratif, ce qui consti-
tuerait une violation du principe de la séparation des
pouvoirs.

Sur le premier point et selon la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, la définition de l’intérêt général
qui justifie la présente proposition de loi dépend large-
ment de l’impact pour les communes et le territoire de
l’absence de validation législative.

En l’occurrence, il s’agit, certes, d’assurer la sécurité
juridique et financière pour le territoire, mais également
pour les communes qui perçoivent des centimes addition-
nels sur l’impôt foncier sur les propriétés bâties en 
Polynésie française. Mesdames, messieurs les députés, le
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Gouvernement, vous le savez, est très attentif à la situa-
tion financière des communes de Polynésie, qui est parti-
culièrement fragile.

S’il convient d’assurer leur sécurité juridique et finan-
cière, la validation ne peut avoir d’effet que pour les
impositions des exercices 1996 à 2001 puisque la pres-
cription quadriennale est applicable aux créances sur le
territoire et les communes, par application de l’ordon-
nance de juillet 1998 portant actualisation et adaptation
des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la
procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie
française.

Pour illustrer mon propos, je voudrais rappeler que le
produit potentiellement concerné par ces impositions
représente 30 millions d’euros de 1996 à 2001 pour le
Territoire, dont 4,5 millions d’euros qui ont été versés
aux communes, chiffres auxquels il faut ajouter 14,13 mil-
lions d’euros pour les communes au titre des centimes
additionnels.

Les sommes en cause, vous le voyez, ne sont pas négli-
geables, et l’enjeu est considérable pour les communes.

La décision du tribunal de Papeete avait fait l’objet
d’un appel par le Territoire le 18 juin 2001 devant la
cour administrative d’appel de Paris. Cette juridiction n’a
pas encore statué sur ce dossier. Il n’existe donc pas, à ce
jour, de décision de justice définitive. Mais, au-delà des
conditions posées par la jurisprudence, il m’apparaissait
également indispensable que le Territoire mette au plus
vite un terme, pour l’avenir, à la situation qu’il avait
créée et qui a été censurée par le tribunal administratif de
Papeete.

L’assemblée de la Polynésie française a donc adopté,
lors d’une séance du 13 novembre 2001, un projet de
délibération qui permet de régulariser l’assiette conformé-
ment à la décision rendue par le juge. Je ne peux donc,
mesdames, messieurs les députés, que regretter les erreurs
de procédures commises par le gouvernement de la Poly-
nésie en matière fiscale et souhaiter solennellement devant
vous que de telles erreurs ne se reproduisent plus à l’ave-
nir. Vous l’entendez bien, le Gouvernement n’approuve
pas ce comportement, et encore moins ne le cautionne.

Je ne souhaite pas aujourd’hui, bien sûr, distribuer les
bons ou les mauvais points. Je veux surtout proposer au
Parlement de réparer les conséquences de cette situation.

Par ailleurs, je voudrais aussi devant vous rappeler l’im-
portance de la juridiction administrative dans l’applica-
tion quotidienne du droit et des lois de la République en
Polynésie. C’est vrai que, en Polynésie, le juge adminis-
tratif est souvent convié à faire respecter les compétences
et l’équilibre des pouvoirs.

J’ajouterai qu’une réflexion portant sur la modernisa-
tion des textes en vigueur en Polynésie française en
matière de fiscalité foncière semble souhaitée par les
communes polynésiennes. Il faudra certainement y réflé-
chir. Dès 1998, le Gouvernement avait déposé un projet
de loi permettant d’effectuer une réelle décentralisation
démocratique en Polynésie au profit des communes.

L’ordre du jour du Parlement et la perspective d’une
révision constitutionnelle du statut de la Polynésie fran-
çaise n’ont pas permis d’examiner ce texte. Il était
entendu qu’il serait examiné − et amélioré − après la
modification de la Constitution et de la loi organique
portant statut de ce territoire. Celles-ci n’ont pu inter-
venir, chacun sait ici pourquoi et qui en a décidé ainsi.

Mais la perspective d’une réforme globale concernant
les communes de la Polynésie française demeure une
priorité pour ce gouvernement autant, et peut-être encore

davantage, que ne l’est la réforme statutaire, et je souhaite
donc vivement que, dès le début de la prochaine législa-
ture, le Parlement puisse enfin en débattre.

Sans attendre, un certain nombre de dispositions ont
été prises en faveur des communes polynésiennes depuis
1997 ; je pense par exemple à la pérennisation de la
contribution de l’Etat au fonds intercommunal de péré-
quation, par l’ordonnance du 5 janvier 2000, ou à
l’adoption par votre assemblée et à l’initiative d’un de ses
membres, M. Jean-Yves Caullet, en plein accord avec le
Gouvernement, d’un amendement au projet de loi sur la
démocratie de proximité, alignant le mode de scrutin des
communes de la Polynésie comptant plus de 3 500 habi-
tants sur celui existant dans l’ensemble du territoire fran-
çais et aussi dans les départements d’outre-mer. C’est
donc la possibilité pour l’opposition dans les communes
polynésiennes d’être enfin dignement représentée. Ce sont
des avancées démocratiques qui sont, mesdames, mes-
sieurs les députés, à mettre à l’actif de votre majorité et
qui feront respirer, j’en suis sûr, la démocratie locale en
Polynésie.

Telles sont les observations que je voulais vous présen-
ter sur cette proposition de loi organique avant le début
de votre discussion du texte. Le Gouvernement est
conscient des difficultés que rencontreraient le Territoire
mais surtout les communes de Polynésie si la présente
proposition de loi n’était pas adoptée. C’est la raison
pour laquelle il se rallie à cette proposition, comme il l’a
fait il y a quelques semaines au Sénat.

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. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation, et de l’administrtaion
générale de la République. Madame la présidente, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, la proposi-
tion de loi organique soumise à l’examen de notre assem-
blée a été adoptée par le Sénat le 20 novembre dernier.

L’objet de cette proposition est la validation de l’impôt
foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française. Il
s’agit de régulariser la perception des sommes perçues
depuis 1992 auprès des contribuables polynésiens au titre
de l’impôt foncier susvisé, qui se compose de deux parts :
le principal, qui est reversé au budget du territoire ; les
centimes additionnels reversés au budget des communes.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la
Constitution, la présente proposition de loi organique a
été soumise à l’assemblée de la Polynésie française, sur
saisine du haut-commissaire. Le 8 novembre 2001,
l’assemblée de Polynésie française a rendu un avis favo-
rable.

En vertu de l’application de la loi organique du 12 avril
1996, portant statut d’autonomie de la Polynésie fran-
çaise, adoptée en application de l’article 74 de la Consti-
tution, la fiscalité en Polynésie française relève de la
compétence du Territoire.

Or, depuis 1992, le régime juridique applicable en
matière d’impôt foncier sur les propriétés bâties en Poly-
nésie française est entaché d’irrégularité ; après avoir pâti
d’une omission qui a pris la forme d’un défaut de base
légale, il souffre depuis 1999 d’un problème d’incompé-
tence ... En effet, en 1992, une délibération, prise par
l’assemblée territoriale, dispose que « les règles pratiques
d’application de la méthode d’évaluation directe (...) sont
définies dans un arrêté pris en conseil des ministres du
territoire ».
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Jusqu’à l’automne 1999, aucun arrêté n’étant inter-
venu, un vide juridique s’est perpétué pendant plus de
sept ans, la méthode d’évaluation directe pour la détermi-
nation des valeurs locatives ayant été mise en œuvre sans
base légale par le service des contributions.

Il convient de rappeler que l’assiette de contribution
foncière sur les propriétés bâties correspond à la valeur
locative du bien diminué d’un quart pour tenir compte
des frais divers incombant au propriétaire. Cette valeur
locative est déterminée par référence aux « baux authen-
tiques » ou aux « locations verbales passées dans des
conditions normales ».

A défaut de tels actes, la valeur locative est déterminée
par la méthode dite « d’évaluation directe » qui consiste à
évaluer la valeur vénale foncière du bien, à déterminer un
taux d’intérêt, pour chaque nature de propriété dans la
région considérée, et à appliquer ce taux d’intérêt à la
valeur vénale.

Ce sont les règles pratique d’application de la méthode
d’évaluation directe qui devaient être définies, dans un
arrêté pris en conseil des ministres, arrêté qui pouvait
fixer le cœffficient de réévaluation des valeurs locatives
calculées par la méthode.

Cet arrêté, pris en septembre 1999, donne une triple
définition alternative de la valeur vénale foncière et fixe le
taux d’intérêt applicable à cette valeur vénale.

Cependant, cet arrêté a été attaqué et il a été déclaré
illégal par le tribunal administratif de Papeete dans un
jugement rendu le 19 décembre 2000, au motif
« qu’aucune disposition de la Constitution ou de la loi
statutaire n’a autorisé l’assemblée de Polynésie française à
déléguer, comme elle l’avait fait en 1992, au conseil des
ministres la compétence de définir la base d’imposition
des produits soumis à la taxe ».

Bien qu’un recours en appel ait été formé devant la
cour administrative d’appel de Paris contre cette décision,
pour le moment l’arrêté venu combler le vide juridique
qui fragilisait le régime de l’impôt foncier n’a pas permis
de régulariser la situation, le grief d’incomptétence de
l’auteur de l’acte venant s’ajouter, pour la période 1999-
2000 au grief tiré du défaut de base légale initialement
existant.

Destiné à valider le passé, et à éviter que des réclama-
tions des contribuables, en vue de la restitution des
sommes perçues, ne viennent compromettre la situation
finnacière du territoire et des communes, la validation
demandée par cette proposition de loi ne permettra
cependant pas de régulariser pour l’avenir le régime juri-
dique applicable à cet impôt. C’est pourquoi, l’assemblée
de Polynésie française a examiné une délibération pour
modifier le code des impôts afin de régulariser la situa-
tion de sorte que l’impôt foncier puisse être recouvré,
sans risque de contentieux, à compter du 1er janvier 2002.

Limitée à l’apurement du passé, la présente validation
doit répondre à trois critères définis par une juris-
prudence constante du conseil constitutionnel. Il s’agit de
la compétence du législateur, du respect de l’autorité de
la chose jugée, de la satisfaction d’un intérêt général.

La compétence du législateur s’apprécie, d’une part sur
la détermination du domaine de la loi et, d’autre part,
sur le type de procédure requis, loi ordinaire ou loi orga-
nique.

La validation d’un acte administratif s’analyse en un
changement de la légalité avec effet rétroactif ; le principe
de non-rétroactivité étant un principe général du droit, il
rentre, par la jurisprudence constitutionnelle, dans le
champ de compétence exclusive du législateur.

Concernant la présente demande de validation, la pro-
position de loi organique s’impose dans la mesure où
l’impôt est une compétence propre du territoire. Par la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, toute inter-
vention de l’Etat dans ce domaine ne peut intervenir que
par le biais d’une loi organique.

Le respect de l’autorité de la chose jugée, deuxième cri-
tère défini par la jurisprudence du Conseil constitutionnel
en matière de validation législative, n’est pas, en l’espèce,
remis en cause, car si la Cour d’appel administrative est
effectivement saisie, la validation proposée ne devrait
donc pas se heurter au principe de l’autorité de la chose
jugée. En outre, pour le cas où une décision juridic-
tionnelle deviendrait définitive avant l’entrée en vigueur
de la loi de validation, l’article unique réserve la cas des
« décharges ou dégrèvements prononcés par décision de
justice passés en force de chose jugée ».

La satisfaction d’un intérêt général, troisième critère,
est examinée avec beaucoup d’attention par le Conseil
constitutionnel.

La notion d’intérêt général, susceptible de fonder une
validation, en fonction de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, fait courir un risque sérieux pour l’équi-
libre financier des collectivités locales. Il faut noter que
plusieurs lois de validation, en matière de fiscalité locale
outre-mer, sont déjà intervenues, donnant lieu, du fait de
leur caractère nécessairement organique, à une décision
du Conseil constitutionnel.

Ainsi, le Conseil constitutionnel a examiné des disposi-
tions visant à purger une situation qui avait perduré
treize ans en Nouvelle-Calédonie, du fait de l’incompé-
tence de l’auteur de la contribution foncière sur les pro-
priétés bâties et non bâties et n’a pas rejeté la loi orga-
nique relative à cette validation.

En validant de la même façon la contribution de soli-
darité territoriale, propre à la Polynésie française, destinée
à financer le système de protection sociale, le Conseil
constitutionnel, en 1997, avait estimé que « le législa-
teur − avait − entendu prévenir le développement de
contestations dont l’aboutissement aurait pu porter
atteinte à la continuité du service public ... »

Dans le cas présent, la présente loi de validation est
très comparable, tant par son objet que par ses enjeux,
aux deux exemples précités. En effet, il s’agit, en la cir-
constance, d’un impôt foncier sur les propriétés bâties,
dépourvu de base légale, dans un premier temps, de 1992
à 1999, dans la mesure où l’arrêté devant définir les
règles pratiques d’application de la méthode d’évaluation
directe n’était pas intervenu, et qu’il a été, dans un
deuxième temps, entaché d’illégalité, du fait de l’in-
compétence de l’autorité l’ayant pris. Cette situation
équivalente avait duré treize années en Nouvelle-Calédo-
nie, avant d’être, en définitive, validée.

Par ailleurs, le risque contentieux est réel, et les
sommes en jeu sont très importantes. Des dizaines de
recours sont en cours d’examen, d’autres réclamations
sont aussi enregistrées.

Pour les seules communes, les sommes ainsi recouvrées
représentent environ 10 % de leurs recettes fiscales
directes. Pour les quatre dernières années, susceptibles de
mesures de remboursement, cela équivaudrait à la moitié
des impôts directs perçus au titre des impôts directes en
2000.

Pour le territoire, cela représenterait environ 8 % des
impôts directs d’une année, soit environ 30 % des impôts
directs de l’an 2000.
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Il ressort de ces éléments concrets d’appréciation que
les troubles financiers causés au Territoire et aux
communes par les demandes de remboursement seraient
considérables et de nature à compromettre le bon fonc-
tionnement des services publics.

C’est pourquoi il paraît urgent de régulariser la situa-
tion et d’accéder à la demande de régularisation qui nous
est soumise et qui semble en tous points répondre aux
exigences jurisprudentielles du Conseil constitutionnel.

La commission des lois de l’Assemblée nationale a exa-
miné cette proposition et je vous propose de suivre son
avis qui est que nous adoptions, conforme au vote du
sénat, le texte de cette proposition.

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Madame la présidente, monsieur le
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, l’exercice qui nous
réunit aujourd’hui est, si vous me permettez de le dire,
purement formel et ne soulève pas de très grands pro-
blèmes politiques, c’est pourquoi je serai bref.

La proposition de loi organique de M. le sénateur
Flosse tend à régulariser rétroactivement la perception des
sommes perçues depuis 1992 auprès des contribuables
polynésiens au titre de l’impôt foncier sur les propriétés
bâties en Polynésie française.

Une des procédures de détermination de l’assiette de
cet impôt, appelée méthode d’évaluation directe, étant
dépourvue de base légale pour la période 1992-1999 et
l’arrêté pris en septembre 1999 pour combler ce vide juri-
dique ayant été déclaré illégal par le tribunal administratif
de Papeete, l’intervention du législateur est devenue
nécessaire pour procéder à une validation a posteriori dans
une matière, la fiscalité, ressortissant à la compétence
d’un territoire d’outre-mer.

Conformément à l’article 74 de la Constitution, aux
termes duquel les statuts des TOM sont fixés par des lois
organiques et les autres modalités de leur organisation
particulière sont définies et modifiées par la loi après
consultation de l’assemblée territoriale intéressée, le
présent texte organique a été soumis à l’assemblée de la
Polynésie française sur saisine du haut-commissaire.

En vertu de l’article 69 de la loi organique du 12 avril
1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie fran-
çaise, un délai de deux mois, réduit à un mois en cas
d’urgence, est imparti à l’assemblée pour se prononcer.
Ce délai d’urgence a été mis en œuvre au cas d’espèce et
l’assemblée de Polynésie française s’est réunie le
jeudi 8 novembre 2001 et a rendu un avis favorable sur
ce point.

Mes chers collègues, il nous faut donc simplement
regretter les irrégularités commises par les institutions
polynésiennes. Nous pouvons également souhaiter que
cela ne se reproduise plus à l’avenir.

Mais notre rôle est finalement limité à l’apurement du
passé d’autant que les critères posés par le Conseil consti-
tutionnel pour ce type d’exercice sont réunis : compé-
tence du législateur, autorité de la chose jugée et satis-
faction de l’intérêt général.

Considérant les troubles administratifs et financiers
causés aux territoires d’outre-mer si cette situation n’était
pas régularisée a posteriori comme il nous est demandé de
le faire, le groupe Démocratie libérale et Indépendants
votera cette proposition de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Emile 
Vernaudon.

M. Emile Vernaudon. Madame la présidente, monsieur
le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, le 20 novembre
2001, le Sénat adoptait en première lecture la proposition
de loi organique portant sur la validation rétroactive de
l’impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie fran-
çaise, impôt perçu illégalement par le territoire depuis
1992.

La commission des lois de notre assemblée adoptait à
son tour cette proposition de loi, non sans remarque,
puisque le président M. Roman a fait part, à juste raison
d’ailleurs, de son irritation face à cette « régularisation »
législative des erreurs commises en matière fiscale par le
gouvernement local.

Bien que favorable à ce texte de loi modificatif, et ce
pour éviter aux contribuables polynésiens de supporter les
conséquences de ces erreurs, je déplore cependant la
méthode utilisée par le sénateur polynésien qui, pour s’as-
surer du soutien total de ses collègues à sa proposition de
loin, n’a pas hésité, d’une part, à tenir des propos alar-
mants quant à l’avenir économique du territoire et des
communes de la Polynésie au cas où sa démarche abouti-
rait à une non-régularisation de cette situation, et, d’autre
part, à faire ouvertement du chantage selon lequel un
vote défavorable des sénateurs signifierait, pour lui, un
sentiment d’indifférence de ces derniers à l’égard de la
Polynésie.

J’approuve, en revanche, la position du sénateur socia-
liste M. Simon Sutour qui estime que l’intervention du
législateur dans l’adoption d’une proposition de loi ten-
dant à valider la perception d’un impôt jugée en premier
ressort illégale par le tribunal administratif, pourrait être
considérée comme une remise en cause du principe de la
séparation des pouvoirs et qu’il aurait été plus judicieux,
selon lui, d’attendre que le juge administratif se soit pro-
noncé en dernier ressort sur le litige en question.

A mon sens, cette proposition de loi peut être
comprise comme une pression dirigée contre la juridic-
tion administrative.

En effet, comment peut-on tenir des propos alarmistes
devant des parlementaires, qui sont souvent assez loin de
la réalité politique locale, et évoquer le risque d’une
« banqueroute financière catastrophique » pour les
communes polynésiennes quand on sait que, de janvier
1998 à novembre 2001, plus de 6,6 milliards de francs
Pacifique de subventions territoriales − soit environ cin-
quante-cinq millions d’euros − ont été injectés, par le
biais d’un simple arrêté du président du Territoire, dans
les comptes des communes de la majorité territoriale,
dont près de 3 milliards de francs Pacifique − soit vingt-
cinq millions d’euros − durant l’année qui a précédé les
élections municipales et territoriales de 2001.

Je n’étonnerai personne ici en disant que la commune
ayant bénéficié de la plus importante aide territoriale est
la commune de Pirae, le fief du Tahoeraa Huiraatira...
avec près d’un milliard de francs Pacifique accordés, soit
8,3 millions d’euros ! Vos services, monsieur le secrétaire
d’Etat, pourraient d’ailleurs demander communication,
auprès du Haut-Commissariat en Polynésie, des modalités
d’attribution des concours financiers apportés par le terri-
toire, aux investissements des communes ainsi que leur
taux d’exécution. Une analyse détaillée du mode de dis-
tribution de cette manne financière, − car c’est bien de
cela qu’il s’agit, − montre que, hormis dans le cas de la
commune de Pirae, le niveau de l’aide territoriale est
étonnamment lié à l’enjeu électoral dans chaque 
municipalité.
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Nous pouvons donc observer comment, par une appli-
cation détournée de l’article 96 du statut d’autonomie de
la Polynésie française, le pouvoir local peut dicter sa poli-
tique partisane à la quasi-totalité des communes polyné-
siennes !

J’ai, pour ces motifs, récemment adressé un courrier à
M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer et informé le haut-
commissaire de la République en Polynésie de ma volonté
de déposer un recours auprès du tribunal administratif
pour cause de rupture d’égalité entre les communes béné-
ficiaires et celles ayant été écartées de la répartition, tant
les critères d’attribution demeurent inéquitables et
exempts d’impartialité.

J’ai proposé pour ma part qu’une commission mixte
paritaire soit créée. Elle se chargerait de définir et de fixer
les conditions d’attribution du concours public à l’inves-
tissement des communes. Le débat démocratique est loca-
lement inexistant et nous assistons à une véritable immix-
tion du territoire dans la gestion municipale, ce qui me
paraît aller à l’encontre de l’esprit du statut d’autonomie,
voire de la loi de décentralisation.

Cette absence de débat démocratique se vérifie égale-
ment dans un autre domaine de la fiscalité territoriale.

Le Conseil d’Etat vient de rendre son avis à la suite
d’un recours déposé par le haut-commissaire de la
République en Polynésie contre trois délibérations adop-
tées le 9 juillet 2001 par l’Assemblée de Polynésie, qui
concernent la reconnaissance du caractère du service
public des liaisons aériennes internationales à partir de la
Polynésie française, la création d’un établissement public
à caractère administratif dénommé Tahiti Nui Manureva
ayant pour objet le soutien pratiquement exclusif à la
compagnie internationale Air Tahiti Nui, enfin l’instaura-
tion, à cet effet, d’une taxe de soutien à l’industrie du
transport aérien public, perçue dans sa totalité par Tahiti
Nui Manureva.

Or, dans son avis rendu le 28 décembre 2001, le
Conseil d’Etat estime que l’Etat est seul compétent en
matière de desserte aérienne internationale entre la Poly-
nésie française et les autres points du territoire de la
République, en vertu des dispositions de l’article 6 de la
loi organique du 12 avril 1996, et que, par conséquent,
l’Assemblée de Polynésie a méconnu la répartition des
compétences entre l’Etat et la Polynésie française. Il res-
tera alors au tribunal administratif, qui tiendra probable-
ment compte de cet avis, à statuer sur la validité ou non
de ces délibérations.

Allons-nous à nouveau assister prochainement à une
adaptation législative similaire, au cas où les contestations
du Haut-Commissariat viendraient à être confirmées par
la juridiction administrative ? Allons-nous apporter conti-
nuellement notre caution à ce que j’appelle une manipu-
lation procédurale au profit d’un parti politique, qui
semble passer outre les réalités démocratiques ?

Monsieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, mes
multiples interventions prononcées du haut de cette tri-
bune n’ont pas toujours été appréciées à leur juste valeur,
mais elles ont au moins le mérite d’avoir été directes, sans
détours et véritables. C’est en tout cas le sens de ma
démarche d’aujourd’hui, démarche qui fait appel à la
lucidité et au bon sens démocratique de chacun des parle-
mentaires que nous sommes, notamment à quelques mois
des deux échéances électorales déterminantes pour l’avenir
de la France et de l’outre-mer.

Je vous remercie de votre attention. Iaorana.
M. Jérôme Lambert, rapporteur, et M. Daniel Marco-

vitch. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Didier 
Quentin.

M. Didier Quentin. Madame la présidente, monsieur le
ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,
permettez-moi de me faire l’écho du député-maire de
Papeete, Michel Buillard, qui aurait dû, cet après-midi,
défendre cette proposition de loi organique ; malheu-
reusement, il ne peut, à son grand regret, être physique-
ment présent dans l’hémicycle, pour des raisons de
desserte aérienne. Je me ferai donc son porte-parole.

En premier lieu, je souhaite exprimer notre satisfaction
pour l’inscription rapide de ce texte à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale, quelques semaines après son adop-
tion à l’unanimité par le Sénat, comme s’y était engagé
M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Il est urgent en effet
que nous apportions une solution à une situation suscep-
tible de mettre en péril l’équilibre financier de la Polyné-
sie française et de ses communes.

En effet, cette proposition de loi organique fait suite,
comme il vient d’être rappelé, à un jugement du tribunal
administratif de Papeete, en date du 19 décembre 2000,
qui a déclaré illégal l’arrêté du 19 septembre 1999, por-
tant application de l’article 225-2 du code des impôts
attribuant au conseil des ministres du gouvernement de la
Polynésie française le pouvoir de fixer les taux applicables
à la valeur vénale des immeubles aux fins de détermina-
tion de la valeur locative servant de base au calcul de
l’impôt, foncier.

Cette disposition a été jugée contraire à la répartition
des compétences entre le conseil des ministres et l’Assem-
blée de la Polynésie française au motif que, ces taux
influant directement sur le montant de l’impôt, il appar-
tient à l’Assemblée de les fixer, d’autant plus qu’aucune
délégation de pouvoir n’est prévue par les lois organiques
institutionnelles.

Le juge administratif a donc considéré que l’Assemblée
de la Polynésie française a seule compétence pour définir
l’assiette des impositions et qu’aucune disposition de la
Constitution ou de la loi statutaire ne l’a autorisée à délé-
guer cette compétence au conseil des ministres. Le terri-
toire a fait appel de cette décision. Mais le jugement n’in-
terviendra pas avant un certain temps et je me garderai
bien de prévoir sa teneur.

C’est pourquoi la proposition de loi organique, dépo-
sée par notre collègue sénateur et président du gouverne-
ment de la Polynésie française, Gaston Flosse, a comme
objectif louable d’éviter la prolifération des recours
contentieux avec les effets négatifs qui résulteraient d’une
éventuelle restitution des recettes fiscales perçues pendant
toutes ces années. Une telle situation menacerait l’équi-
libre financier du territoire et des communes. Les préoc-
cupations qui ont motivé au dépôt de ce texte appa-
raissent à l’évidence d’intérêt général et de nature à
justifier une validation législative.

La validation d’un impôt par la voie parlementaire
n’est pas exceptionnelle. Le Parlement y a déjà eu recours
a deux reprises. D’abord, en 1995 − il s’agissait également
d’un impôt foncier sur les propriétés bâties et non bâties
en Nouvelle-Calédonie −, puis en 1997, avec la loi orga-
nique relative à la fiscalité applicable à la Polynésie fran-
çaise.

Il convient de préciser que ces deux précédents ont été
avalisés par le Conseil constitutionnel.

La proposition de loi organique qui nous est soumise
aujourd’hui vise donc à valider les impositions perçues
sur le territoire de la Polynésie française au titre de la
contribution foncière sur les propriétés bâties pour les
années 1992 à 1999, avec effet rétroactif, ainsi que pour
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les années 2000 et 2001. Il s’agit d’assurer la sécurité
juridique et financière pour le territoire, mais aussi pour
les communes qui perçoivent des centimes additionnels
sur l’impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie
française.

Les recettes produites par l’impôt foncier s’élèvent pour
l’année 2000 à 2,2 milliards de francs Pacifique. Sur ce
montant, deux tiers sont perçus par le territoire et le tiers
restant revient aux communes. Si l’impôt foncier sur les
propriétés bâties représente une part non négligeable des
ressources fiscales du territoire, il représente à lui seul le
quart des recettes fiscales communales.

De plus, l’action en restitution de l’indu ouvre un
délai de quatre ans durant lequel toute imposition liti-
gieuse peut être contestée. En d’autres termes, pourraient
être déférées devant le juge administratif les impositions
sur les propriétés bâties des années 1997, 1998, 1999
et 2000. Mécaniquement, l’on aboutirait à des chiffres
faramineux : 6 milliards de francs Pacifique que le terri-
toire devrait restituer, mais aussi et surtout 2,8 milliards
de francs Pacifique à restituer par les communes, ce qui
représente ni plus ni moins que l’intégralité de leurs res-
sources fiscales annuelles.

Il va sans dire que les communes et le territoire
seraient plongés dans une situation financière très préju-
diciable à la continuité des pouvoirs publics : d’une part,
les communes pourraient voir leur budget annuel amputé
de leurs ressources fiscales et elles ne seraient plus en
mesure de remplir leur mission d’intérêt public ; d’autre
part, le territoire, qui connaît actuellement une reconver-
sion économique prometteuse, serait fragilisé dans son
action réformatrice. Le passage de la rente nucléaire à une
économie plus autonome par rapport à l’Etat s’opère
convenablement ; il serait désolant d’enrayer ce processus
et ce dynamisme économique.

En outre, comme l’a souligné le président Gaston
Flosse au Sénat, « l’absence de validation de l’impôt fon-
cier sur les propriétés bâties engendrerait une rupture
d’égalité entre les deux catégories de propriétaires assujet-
tis à cet impôt. Les propriétaires qui louent leur bien ne
sont pas soumis à la méthode d’évaluation directe.
Aucune illégalité n’entache donc leur imposition à ce
titre. En revanche, les propriétaires qui ne louent pas leur
bien sont assujettis à cette méthode d’évaluation et ils
pourraient dès lors obtenir une décharge d’impôt, en
l’absence de loi de régularisation du régime en cause.
Voilà qui poserait un véritable problème d’équité ».

J’ajoute enfin que l’Assemblée de la Polynésie française,
saisie par le Gouvernement, a voté le 13 novembre der-
nier, M. le ministre et le rapporteur l’on rappelé tout à
l’heure, une délibération modifiant le code des impôts et
définissant les modalités de calcul des bases de l’impôt,
afin de fixer les règles pour l’avenir.

C’est pourquoi, mes chers collègues, le groupe RPR
souhaite que, conscients des risques qui pèsent aujour-
d’hui sur le développement économique et social du terri-
toire et soucieux d’assurer l’avenir de la Polynésie fran-
çaise, vous adoptiez cette proposition de loi organique.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François
Chossy.

M. Jean-François Chossy. Madame la présidente, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, je veux
croire qu’il vaux mieux se répéter que se contredire,
puisque mon discours sera conforme à ce que jusqu’ici
nous avons entendu.

La proposition de loi organique qui nous est soumise
aujourd’hui concerne l’impôt foncier perçu depuis 1992
en Polynésie française sur les propriétés bâties.

La fiscalité en Polynésie française relève de la compé-
tence du territoire par le jeu combiné de l’article 74 de la
Constitution et des articles 5 et 6 du statut d’autonomie.

L’assiette de l’impôt foncier sur les propriétés bâties
correspond à la valeur locative du bien réduite d’un quart
pour tenir compte des frais éventuels incombant au pro-
priétaire. Cette valeur locative est déterminée par le ser-
vice des contributions, par référence soit aux baux
authentiques, soit aux locations verbales passées dans des
conditions normales. A défaut de tels actes − situation
fréquente en Polynésie −, la valeur locative est déterminée
par la méthode dite d’évaluation directe, c’est-à-dire l’esti-
mation de la valeur vénale foncière du bien, la détermina-
tion du taux d’intérêt pour chaque nature de propriété en
fonction de la région considérée et l’application du taux
d’intérêt à la valeur vénale.

Les règles pratiques d’application de cette méthode
d’évaluation directe sont définies par un arrêté, celui-ci
pouvant, le cas échéant, fixer un coefficient de réévalua-
tion des valeurs locatives, calculées selon ladite méthode.
Il s’agit de l’article 225-2 du code des impôts directs de
la Polynésie française.

Conformément à l’article 74 de la Constitution relatif
aux territoires d’outre-mer et posant le principe de leur
organisation particulière, à laquelle le groupe UDF est
très attaché, le texte a été soumis à l’Assemblée de la
Polynésie française, qui a rendu le 8 novembre 2001 un
avis favorable.

Il s’agit de régulariser rétroactivement la perception des
sommes perçues depuis 1992 auprès des contribuables
polynésiens au titre de l’impôt foncier. En effet, l’imposi-
tion litigieuse serait susceptible de donner lieu à restitu-
tion correspondant à des montants d’une importance telle
que leur remboursement mettrait en péril les finances du
territoire et des communes et compromettrait la conti-
nuité des services publics.

Le régime était jusqu’ici entaché d’une double illéga-
lité : un défaut de base légale et une incompétence de
l’auteur de l’acte. Depuis 1992, en effet, du fait d’une
omission, un défaut de base légale entache le régime juri-
dique applicable en matière d’impôt foncier sur les pro-
priétés bâties en Polynésie française. Ce dernier souffre
aujourd’hui d’un problème d’incompétence.

L’article 225-2 du code des impôts directs dispose que
« les règles pratiques d’application de la méthode d’éva-
luation directe sont définies dans un arrêté pris en conseil
des ministres ». Or, aucun arrêté n’est intervenu jusqu’à
l’automne 1999, si bien que le vide juridique s’est perpé-
tué pendant plus de sept ans. La méthode d’évaluation
directe pour la détermination des valeurs locatives a de ce
fait été mise en œuvre sans base légale par le service des
contributions.

Un arrêté no 1274 a enfin été pris le 17 septembre 1999
en conseil des ministres de la Polynésie française, qui
donne une triple définition alternative de la valeur vénale
foncière du bien et fixe le taux d’intérêt applicable à cette
valeur vénale. Mais cet arrêté, qui cherchait ainsi à
combler un vide juridique, a lui-même été déclaré illégal
par le tribunal administratif de Papeete dans un arrêt
rendu le 19 décembre 2000.

Selon le juge administratif en effet, aucune disposition
de la Constitution ou de la loi statutaire n’a autorisé
l’Assemblée à déléguer au conseil des ministres, ou à
toute autre personne publique la compétence qui lui a été
dévolue pour voter des dispositions réglementaires à
caractère fiscal concernant les impositions de toute
nature, notamment en ce qui concerne la définition de la
base d’imposition des produits ou prestations de service
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soumis à la taxe. L’article 26 de la loi statutaire n’autorise
le conseil des ministres qu’à prendre des mesures d’appli-
cation, lesquelles ne sauraient être confondues avec des
mesures de définition de la base d’imposition de la taxe.
Et le juge d’en conclure qu’en fixant par l’arrêté susvisé le
taux d’intérêt applicable à la valeur vénale, le conseil des
ministres a outrepassé ses pouvoirs.

Ainsi, l’arrêté venu combler le vide juridique qui fragi-
lisait le régime de l’impôt foncier n’a pas permis de régu-
lariser la situation. Le grief d’incompétence de l’auteur de
l’acte est venu s’ajouter au grief tiré du défaut de base
légale pour la période 1999-2000. Un recours en appel
actuellement pendant a été formé devant la cour adminis-
trative d’appel de Paris contre l’arrêt du tribunal adminis-
tratif de Papeete du 19 décembre 2000. Plus de cin-
quante dossiers seraient en instance de jugement devant
ce même tribunal, et soixante-six réclamations préalables
auraient été présentées.

La validation de l’impôt foncier en Polynésie française
apparaît nécessaire et conforme au cadre constitutionnel.
Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du
Conseil d’Etat − qui ont pris en compte celles de la Cour
européenne des droits de l’homme − ainsi que la doctrine
sont concordantes pour accepter les validations qui rem-
plissent quatre conditions : que la validation respecte le
domaine de compétence du législateur ; qu’elle ne porte
pas sur des actes dont l’annulation est devenue définitive
c’est-à-dire que la validation doit intervenir au plus tard
avant une décision éventuelle de la cour adminstrative
d’appel ; qu’elle soit motivée par un but d’intérêt géné-
ral ; enfin, qu’elle ne confère pas un caractère rétroactif
aux sanctions pénales et administratives.

Destinée à purger le passé, la validation permettra
d’éviter que les réclamations des contribuables en vue de
la restitution des sommes perçues ne viennent compro-
mettre la situation financière du territoire et des
communes.

La validation ne permettra cependant pas de régulariser
pour l’avenir le régime juridique applicable à l’impôt fon-
cier sur les propriétés bâties en Polynésie française.

Si la cour administrative d’appel confirme l’analyse du
tribunal administratif de Papeete, cette régularisation pas-
sera nécessairement par une décision de l’assemblée de la
Polynésie française. Un projet de délibération modifiant
le code des impôts devrait d’ailleurs être examiné par
cette assemblée au cours de la session budgétaire afin que
l’impôt foncier puisse être régulièrement recouvré à
compter du 1er janvier 2002.

Sur la forme, la validation qui nous est soumise
aujourd’hui répond aux exigences constitutionnelles. En
effet, elle emprunte le canal adéquat, à savoir, d’une part,
la loi − qui seule peut déroger aux principes généraux du
droit, notamment au principe de non-rétroactivité et,
d’autre part, la loi organique − recours procédural imposé
par la Constitution et le statut de la Polynésie dans la
mesure où l’impôt foncier sur les propriétés bâties
concerne la fiscalité territoriale polynésienne, compétence
propre du territoire.

La proposition de loi respecte aussi les autres condi-
tions de régularité juridique posées par la jurisprudence.
Dans le cas présent, l’affaire ne concerne pas la matière
pénale ni le domaine des sanctions. La validation est
expresse et non implicite, et elle précise la réserve des
décisions passées en force de chose jugée. Les impositions
visées ne sont validées qu’autant que leur légalité serait
contestée pour les moyens précis rappelés ici : absence de
base légale pour les années 1992 à 1999 et incompétence
matérielle pour les années 2000 et 2001.

Sur le fond, enfin, cette validation se justifie. Le motif
d’intérêt général invoqué paraît conforme à la juris-
prudence du Conseil constitutionnel, qui exerce un véri-
table contrôle de proportionnalité entre les mesures enta-
chées d’illégalité qu’il est proposé de valider et l’intérêt
général poursuivi.

En effet, si le législateur est réputé toujours légiférer
dans l’intérêt général, ce dernier fait l’objet d’une appré-
ciation stricte en matière de validation, à la mesure du
bouleversement que cette modification rétroactive de la
législation occasionne dans l’ordonnancement juridique.

D’une part, le risque contentieux est réel : cinquante-
cinq recours sont actuellement portés devant le tribunal
administratif de Papeete et, en amont, soixante-six récla-
mations préalables ont été enregistrées.

D’autre part, les sommes en jeu sont considérables.
Chaque année, le montant de l’impôt foncier susceptible
d’être déchargé représente entre 40 et 45 % du total des
sommes recouvrées. Pour les seules communes, cette
somme équivaut, chaque année, à environ 10 % de leurs
recettes fiscales directes, soit, pour la période 1996-2000,
l’équivalent de près de la moitié des sommes revenant au
budget des communes au titre des impôts directs en
2000.

Pour le territoire, l’impôt foncier représente le qua-
trième impôt direct le plus productif, sa part dans le bud-
get total des impôts directs évoluant entre 7,3 % et 8,3 %
au cours des années 1996 à 2000.

Le groupe de l’UDF est très attaché au territoire
d’outre-mer qu’est la Polynésie et à tout ce qui la
concerne. Cette partie de la France, éloignée géo-
graphiquement, nous est proche de cœur, et ce texte la
concernant nous préoccupe au premier chef. Aussi, les
troubles administratifs et financiers causés au territoire
polynésien et à ses communes par les demandes de rem-
boursement menaçant d’être considérables et de nature à
compromettre le bon fonctionnement du service public
en Polynésie, nous estimons qu’ils doivent absolument
être évités.

Au vu des éléments qui ont été développés, soucieux
de l’intérêt général et attaché à la Polynésie française, le
groupe de l’UDF votera cette proposition de loi.

Mme la présidente. La discussion générale est close.
J’appelle maintenant, dans les conditions prévues par

l’article 91, alinéa 9, du règlement, l’article unique de la
proposition de loi organique dans le texte du Sénat.

Il n’y a pas d’explication de vote.

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Sous réserve des
décharges ou dégrèvements prononcés par décision de
justice passée en force de chose jugée, les impositions per-
çues sur le territoire de la Polynésie française au titre de
la contribution foncière sur les propriétés bâties sont vali-
dées, d’une part, pour les années 1992 à 1999 en tant
que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce
que la détermination des valeurs locatives par application
de la méthode d’évaluation directe s’est opérée sans base
légale et, d’autre part, pour les années 2000 et 2001 en
tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de
ce que l’autorité ayant pris l’arrêté no 1274/CM du
17 septembre 1999 n’était pas compétente pour détermi-
ner leur base. »

Je mets aux voix l’article unique de la proposition de
loi organique.

(L’article unique de la proposition de loi organique est
adopté.)
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ACCÈS AUX ORIGINES DES PERSONNES

ADOPTÉES ET PUPILLES DE L’ÉTAT

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

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de
l’Etat (nos 3521, 3523).

La parole est à Mme la ministre déléguée à la famille,
à l’enfance et aux personnes handicapées.

Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l’enfance et aux personnes handicapées. Madame la pré-
sidente, mesdames, messieurs les députés, je tiens d’abord
à remercier la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l’administration générale de la
République pour les travaux tout à fait intéressants qu’elle
a effectués, souligner l’engagement personnel de
Mme Véronique Neiertz, la rapporteure, et remercier éga-
lement la délégation de l’Assemblée nationale aux droits
des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et
les femmes.

Ce projet de loi a été voté à l’unanimité en première
lecture par chacune des deux assemblées, et votre
commission des lois vous propose d’adopter les modifica-
tions introduites par le Sénat. Je me félicite de cette una-
nimité. Elle m’apparaît souhaitable lorsque l’on traite de
sujets qui touchent à la vie intime de chacun et engagent
les conceptions éthiques de notre société. Je me félicite
également de la qualité du travail parlementaire effectué
sur ce projet de loi et du dialogue noué avec ses dif-
férents représentants, à l’Assemblée nationale et au Sénat,
car ce travail a permis d’approfondir, de clarifier et de
préciser des dispositions complexes, donc d’améliorer le
projet de loi que j’ai présenté.

Chaque année, en France, plus de 600 mères et enfants
sont directement concernés par l’accouchement secret.
Toutefois, ce sont plus de 400 000 personnes qui sont
concernées par la quête de leurs origines personnelles. Ce
texte, essentiel pour elles, aura une portée symbolique
beaucoup plus large et contribuera, j’en suis certaine, à
une évolution des esprits.

Ce texte consacre en effet l’émergence d’un nouveau
droit de la personnalité : le droit de chacun au respect et
à la connaissance de son histoire, dans son intégrité et
dans sa complexité.

Ce nouveau droit de la personnalité est pleinement res-
pectueux des différentes dimensions de l’identité indivi-
duelle. Ce droit à toutes les facettes de son identité est un
droit profondément moderne. Il reconnaît à chacun la
possibilité de combiner à sa manière les différentes
composantes qui le font ce qu’il est, héritier d’une his-
toire toujours complexe qu’il invente à son tour. Ce n’est
pas affaire simplement de vie privée, mais aussi de légiti-
mité inscrite dans l’espace public.

Nous devons, je le crois, apprendre à faire davantage
de place, dans la vie d’un enfant, à d’autres adultes sus-
ceptibles de compter pour lui. De ce point de vue, ce
projet de loi est en complète cohérence avec la réforme
du droit de la famille, puisque le texte sur l’autorité
parentale prévoit aussi de laisser une place plus grande à
l’ensemble des adultes référents qui entourent l’enfant.

Le texte procède également à une clarification de
concepts qui ont été souvent utilisés de façon confuse.

D’une part, l’accès à la connaissance de ses origines ne
doit pas être confondu avec l’établissement d’un lien de
filiation. Les personnes concernées nous le disent claire-

ment : ce n’est pas la quête d’une mère ou d’un père qui
les animent, mais le besoin de combler un manque dont
l’ombre portée peut s’étendre sur toute une vie.

L’accès aux origines personnelles, je le répète avec
force, ne fragilise pas la filiation qu’établit l’adoption et
dont la sécurisation est un axe essentiel de la réforme du
droit de la famille à laquelle je me suis attachée.

D’autre part, la confidentialité ne doit pas être confon-
due avec le secret, qui lui-même diffère de l’anonymat.
La protection de la mère de l’enfant au moment de la
naissance est assurée par la confidentialité et la gratuité de
l’accouchement. La vie privée de la mère est protégée par
le secret de son identité qu’il lui appartient de lever ou
non.

Dans ces conditions, l’anonymat doit devenir réelle-
ment une exception pour s’éteindre peu à peu.

Ma conviction est que, correctement averties et plus
efficacement aidées, les femmes choisiront cette solution
de la réversibilité du secret. Davantage encore de femmes,
j’en suis certaine, feront dans l’avenir le choix de ne pas
accoucher dans le secret et de consentir personnellement
à l’adoption de leur enfant. L’initiative parlementaire fort
bienvenue d’étendre la gratuité de l’accouchement à
toutes les mères qui ne sont pas en mesure de garder leur
enfant y contribuera sans nul doute.

Pour atteindre ces objectifs, la qualité des personnes, la
qualité de leur formation et celle des dispositifs d’accueil
et d’information seront également essentielles : c’est la rai-
son pour laquelle j’ai tenu à ce que le travail sur les textes
réglementaires d’application de la loi progresse parallèle-
ment à la discussion parlementaire. Comme je m’y étais
engagée, l’élaboration des décrets d’application est très
avancée.

Je tiens ici à renouveler mes remerciements aux services
et aussi aux associations pour leur précieuse contribution :
le mouvement pour le droit d’accès aux origines fami-
liales, le droit des pupilles de l’Etat et des adoptés à leurs
origines, la CADCO, les mères de l’ombre, Illythie,
l’association nationale des sage-femmes territoriales et la
FNADEPAPE, qui devront continuer à unir leurs efforts
pour que cette réforme trouve son plein effet.

Les débats à l’Assemblée nationale et au Sénat nous
ont permis d’achever de clarifier l’articulation entre les
compétences du Conseil national et celles des départe-
ments, ces dernières demeurant inentamées puisque les
personnes concernées pourront à leur choix s’adresser soit
au Conseil national, soit au département. Les seules
compétences créées par la loi au profit exclusif du Conseil
national concernent la recherche de la volonté, du
consentement des parents de naissance à la levée de leur
identité.

De ce point de vue, ce texte que l’on disait pourtant
impossible à établir, me paraît exemplaire, car il permet-
tra de conjuguer, au service des enfants ou des adultes
qui recherchent leurs origines, les avantages de la proxi-
mité d’un service décentralisé, adapté aux réalités locales,
avec la compétence nationale qu’exige le traitement de
questions rares et relevant des droits fondamentaux de la
personne humaine. Le Conseil, véritable autorité morale,
assurera la nécessaire harmonisation des pratiques, par
une formation commune et des échanges réguliers au
niveau national.

Les départements conserveront, comme ils le font déjà,
le dossier de l’enfant et le tiendront à sa disposition et à
celle du Conseil national. Ce dossier pourra être enrichi à
tout moment d’éléments nouveaux et contiendra la trace
de toutes les démarches faites auprès du département et
du Conseil national. Il deviendra ainsi un outil précieux
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de communication entre les enfants et leurs parents de
naissance, tout en assurant le respect absolu de la vie pri-
vée de chacun, puisque tous ces éléments ne seront
communiqués qu’à l’occasion d’une démarche volontaire
de consultation du dossier par l’enfant.

Reste la difficile question de la divulgation du secret
après le décès des parents de naissance. Les réponses
apportées par le Sénat m’apparaissent nuancées et de
nature à atténuer la rigueur d’un secret qui serait
emporté, dans tous les cas, par-delà la mort. Elles per-
mettent à l’enfant qui en fait la demande d’accéder à la
connaissance de son histoire originaire ou de se rappro-
cher de proches parents, qui, eux-mêmes, ont souhaité un
tel rapprochement, sous la réserve que les parents de nais-
sance ne s’y soient pas formellement opposés de leur
vivant.

La détresse des personnes vivantes est ainsi prise en
compte dans la mesure compatible avec le respect de la
volonté personnelle clairement réitérée par une personne
défunte.

Ces réponses me paraissent conformes à l’esprit du
texte, qui prend en compte la dimension du temps au fil
duquel les choses et le regard que l’on porte sur elles sont
susceptibles d’évoluer. Le temps permet aux décisions de
mûrir et d’être corrigées.

Si la mère de naissance est décédée avant que l’enfant
n’ait exprimé sa demande, il faut nécessairement, pour
répondre à l’enfant, présumer du sens dans lequel le
temps aurait fait pencher la volonté de sa mère de nais-
sance : n’est-il pas juste alors de faire pencher la réponse
dans le sens favorable à l’enfant vivant ? C’est ce que vous
pensez, madame la rapporteure, et je partage votre senti-
ment.

Le moment est donc venu d’adopter définitivement
cette réforme qui permet de mieux garantir les droits res-
pectifs, et en réalité solidaires, des mères qui consentent à
l’adoption de leur enfant, ou qui sont contraintes à
l’abandonner, et des enfants pupilles de l’Etat ou adoptés,
d’en finir avec la règle de l’opacité et les fictions juri-
diques qui amputaient, de manière irréversible, la bio-
graphie de milliers d’enfants, qu’ils soient déjà nés ou à
naître. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la rappor-
teure de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la
République.

Mme Véronique Neiertz, rapporteure de la commission
des lois, de la législation et de l’administration générale de la
République. Madame la présidente, madame la ministre,
mes chers collègues, manifestement, le sujet que nous
abordons maintenant, passionne, vu le nombre de dépu-
tés présents dans l’hémicycle (Sourires). Mais nous ne
nous en étonnerons pas trop...

De toute façon, ainsi que vous l’avez souligné, madame
la ministre, nous avons fait un énorme travail sur ce sujet
au cours de ces derniers mois. Comme je l’ai dit en pre-
mière lecture, je tiens à vous remercier d’avoir mené à
bien la mission quasi impossible − en tout cas, je le
croyais − consistant à concilier les intérêts et les droits de
la mère qui veut accoucher secrètement et ceux des
enfants qui veulent avoir accès à leurs origines. C’était un
travail très difficile, qui a été mené à bien par vous-
même, par vos services, par l’Assemblée et par le Sénat,
après une concertation approfondie avec toutes les asso-
ciations concernées. Comme cela a été le cas ici en pre-
mière lecture − et je l’avais alors souligné − mais aussi au
Sénat, et cela devrait encore être le cas aujourd’hui, nous

avons travaillé en dépassant les clivages partisans et en
nous attachant à trouver la solution à un problème extrê-
mement douloureux, dont l’importance s’accroît avec le
développement des connaissances sur la psychologie des
enfants et sous la pression du mouvement social. C’est
d’ailleurs ce qui nous a permis d’appréhender la nécessité
de légiférer en ce domaine. Il y a encore quelques années,
nous n’aurions pas forcément osé le faire.

C’est vous dire l’importance que j’attache à ce texte et
le mérite que vous avez eu, madame la ministre, de
l’avoir préparé. Il porte d’ailleurs le titre de projet de loi
relatif à l’accès aux origines des personnes adoptées et
pupilles de l’Etat, afin de bien répondre aux préoccupa-
tions de chacun et au souhait de tous les groupes poli-
tiques de bien définir son champ d’application. Nous
sommes tous d’accord sur ce ce point.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait voté à
l’unanimité un texte qui posait les principes de l’équilibre
qui devait s’établir entre le respect des droits des femmes
et celui des droits des enfants. Cela s’accompagnait de la
mise en place d’une infrastructure destinée à traduire
concrètement cette philosophie dans les faits. La dis-
cussion avait été longue, et je comptais beaucoup sur nos
collègues sénateurs pour que, compte tenu du temps dont
ils disposaient et de leur expérience d’élu local, ils perfec-
tionnent le dispositif que nous avions adopté.

C’est ce qui s’est passé, puisque le texte voté par le
Sénat le 20 décembre dernier, vote acquis à l’unanimité
également, ne change en rien la philosophie que nous
avions imprimée au texte en première lecture, tout en
précisant, affinant, perfectionnant et nuançant certaines
dispositions que nous n’avions peut-être pas eu le temps
d’approfondir suffisamment. Je n’aurais peut-être pas for-
mulé les choses de la même façon, mais je comprends les
préoccupations de nos collègues sénateurs et j’approuve,
tout comme la délégation aux droits des femmes qui s’en
est saisie, le texte sénatorial.

Parmi les amendements adoptés par le Sénat, je dis-
tinguerai trois améliorations significatives.

Premièrement, le Sénat propose d’atténuer la rigueur
du secret après le décès des parents d’origine. Nous en
avions discuté et la réflexion s’est approfondie. S’il
n’existe pas d’expression explicite et écrite de la volonté
de secret après le décès de la mère biologique, je crois
qu’il faut donner droit au besoin d’identité et à la
recherche des origines de l’enfant, et la nouvelle formula-
tion proposée par le Sénat me semble aller dans le sens
du progrès.

Deuxièmement, le Sénat a affirmé ou plutôt réaffirmé,
parce que nous ne l’avions pas évacué, le rôle des conseils
généraux par rapport au Conseil national pour l’accès aux
origines personnelles. Ce souci est bien compréhensible.
Beaucoup de nos collègues sénateurs sont conseillers
généraux, comme nous, ou même présidents de conseil
généraux et à ce titre, ils savent que c’est l’administration
départementale qui, jusqu’à présent, effectuait avec les
associations le plus gros du travail. C’est elle qui connaît
le mieux les modalités et les difficultés pratiques du dis-
positif actuel. Certains aspects de la communication entre
les deux niveaux, départemental et national, ont donc été
précisés ou nuancés. Et je considère, avec tous mes col-
lègues de la commission des lois et de la délégation aux
droits des femmes, que l’articulation est meilleure que
celle adoptée par l’Assemblée nationale en première
lecture.

Troisièmement, le Sénat a souhaité mettre l’accent sur
le rôle des familles adoptives. Nous n’avions pas du tout
voulu écarter ces familles, la délégation aux droits des
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femmes en a auditionné beaucoup, longuement et à plu-
sieurs reprises, avec quantité d’autres associations, vous en
avez cité quelques-unes, madame la ministre, et le fait de
préciser que les familles adoptives ou leurs représentants
doivent faire partie du Conseil national ne nous ennuie
nullement, au contraire.

Ainsi que je l’ai indiqué à la commission des lois mer-
credi matin, j’ai compris les amendements du Sénat. Cer-
tains supprimaient des dispositions que j’avais proposées
en première lecture, mais j’ai considéré, avec l’ensemble
des collègues de la commission des lois, quelle que soit
leur étiquette politique, qu’on pouvait obtenir un vote
conforme − Jean-François Mattei, qui a beaucoup tra-
vaillé sur ce texte, me l’a confirmé. N’ayant eu connais-
sance d’amendements d’une de nos collègues qu’il y a dix
minutes, je ne suis en mesure de juger ni du fond ni de
la forme de ces amendements.

En tout état de cause, je considère que le vote
conforme correspondrait tout à fait à l’esprit dans lequel
nous avons travaillé jusqu’à présent, de coopération indé-
pendante de tout groupe politique.

Le vote conforme présenterait également le mérite de
répondre plus rapidement à la longue et angoissante
attente des familles concernées. L’angoisse identitaire est
une des plus difficiles à calmer, nous le savons. Je main-
tiens donc, en tant que rapporteur de la commission des
lois, la proposition de vote conforme. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean Dufour. Très bien !

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Jacques Pélissard.

M. Jacques Pélissard. Madame la présidente, madame
la ministre, chers collègues, le projet de loi que nous exa-
minons aujourd’hui s’efforce de trouver un difficile, mais
nécessaire équilibre entre le droit des enfants de connaître
leurs origines et celui de la mère d’accoucher en sécurité,
de voir respecter sa vie privée. La navette parlementaire a
permis, je le crois, d’aboutir à cet équilibre.

En préalable, nous avons décidé de maintenir l’accou-
chement sous X, tout en mettant en place un dispositif
destiné à favoriser la réversibilité du secret.

Ce texte crée un Conseil national pour l’accès aux ori-
gines personnelles dont l’objet est de favoriser l’accès à la
connaissance des origines. Le Sénat en a judicieusement
modifié la composition en y associant les familles adop-
tives, et c’est une bonne chose.

Tout en reconnaissant que ce texte établit un équilibre
satisfaisant entre le droit de l’enfant à la connaissance de
ses origines et le droit de la mère au respect de sa vie pri-
vée, le Sénat a perfectionné plusieurs aménagements.

C’est ainsi que le Sénat propose d’atténuer la rigueur
du secret en permettant, par exemple, d’informer la mère
de la possibilité de lever ce secret et en prévoyant la
communication, sous certaines conditions, de l’identité
des parents après leur décès.

Autres modifications intéressantes, l’extension des pos-
sibilités de communication à l’enfant de l’identité de ses
proches et le recueil par le Conseil auprès des parents de
renseignements non identifiants.

Le texte du Sénat précise également la répartition des
compétences entre le Conseil national pour l’accès aux
origines et les conseil généraux.

Tous ces aménagements, qui ont été acceptés par la
commission des lois, ont sensiblement amélioré le dispo-
sitif proposé.

Comme l’avait souligné à cette tribune en première
lecture notre collègue Patrick Delnatte, s’il est important
qu’un enfant puisse trouver des traces de son origine,
même si ne lui sont communiqués que des éléments non
identifiants, la possibilité de l’anonymat doit être mainte-
nue. Elle peut sauver des femmes et des enfants.

Nous connaissons tous, chers collègues, les souffrances
qui provoquent les situations d’abandon. Nous espérons
que ce texte y mettra fin. C’est dans ce contexte que le
groupe RPR votera ce projet de loi.

Mme la présidente. La parole est M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. Madame la présidente, madame la

ministre, chers collègues, le projet de loi relatif à l’accès
aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat
revient enrichi par le Sénat.

Ce projet a le mérite de poser le difficile problème du
secret et d’avancer vers des solutions qui respectent le
mieux possible les intérêts de l’enfant, des parents biolo-
giques et des adoptants, intérêts qui, à l’évidence, peuvent
être contradictoires.

Il y a peu de sujets de société aussi sensibles mais les
améliorations proposées dans ce projet, enrichi par dif-
férents apports, permettront sans aucun doute que les
droits de l’enfant ainsi que ceux de la mère, qui, ne l’ou-
blions pas, fait le choix de l’anonymat tant elle est dans
une situation de détresse, soient mieux protégés.

Par ailleurs, je considère que la discussion et l’adop-
tion, je l’espère, de ce projet devraient nous permettre de
dépasser un choix mécanique entre secret et vérité,
ouvrant ainsi la voie à une autre réflexion sur l’adoption,
l’adoption internationale et la famille.

La question du secret des origines, qui a été débattue à
plusieurs reprises, notamment en 1993 et 1996, est à
nouveau et plus que jamais posée, ainsi que le prouvent
les nombreuses actions, émissions télévisées, colloques ou
rencontres organisées sur ce thème. Force est de constater
que les demandes de communication de dossier émanant
d’enfants abandonnés, nés sous X ou non, sont réelles
dans les services départementaux d’aide sociale à
l’enfance.

Si nous pouvons comprendre les hésitations et les
interrogations sur un sujet aussi délicat, il n’en demeure
pas moins que l’enjeu qui est au cœur du dispositif légis-
latif que nous souhaitons mettre en place est bien de
rompre avec des situations qui sont confuses parce que les
concepts de droit de l’enfant et du droit à la connaissance
de ses origines sont des notions récentes. Lentement,
nous passons de la notion d’un droit sur l’enfant à celle,
plus contemporaine, de droits de l’enfant, même si nous
ne sommes pas au bout des réformes qui s’imposent dans
la loi et dans la pratique, l’actualité nous le rappelle.

Pour notre vieux code civil de 1804, le droit de la
filiation est d’abord un droit de parenté, écrit par des
adultes, souvent des hommes, et pour des adultes.

De cette filiation, conçue comme une relation de pou-
voir identifiée au père, découlaient des droits de puis-
sance paternelle et maritale, plaçant ainsi la femme et
l’enfant dans une situation d’infériorité implacable.

Quant à la recherche de paternité, elle était purement
et simplement interdite par l’article 340 du code civil
sous prétexte qu’il fallait « mettre l’homme honnête à
l’abri des attaques d’une femme impudente et d’enfants
qui lui demeuraient étrangers ». Poser la question de ses
origines relevait de l’inimaginable.

Heureusement, la seconde moitié du XXe siècle, et sin-
gulièrement ces vingt dernières années, a vu émerger la
primauté de l’individu sur les systèmes.
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Depuis 1970, par exemple, on est passé d’un droit du
père à une responsabilité partagée orientée vers l’enfant et
du droit des parents vers les droits des enfants.

Parmi ces droits fondamentaux, prévus notamment par
la Convention des Nations unies sur les droits de
l’enfant, le droit à une identité et le droit de connaître ses
parents sont ainsi reconnus. Le projet de loi s’inscrit donc
dans un mouvement international fort et intéressant.

Certains de ces enfants adoptés, nés sous X ou non, ne
souhaitent pas connaître leurs origines. Pour d’autres, au
contraire, cette recherche recouvre une dimension impor-
tante de leur vie au point qu’ils se sentent injustement
pénalisés quand ils se voient privés d’un droit qui est au
cœur de leur identité.

Alors, peut-on continuer à ne pas répondre, voire quel-
quefois à mentir à ces enfants qui partent en quête de
leurs origines et qui rencontrent souvent l’indifférence ou
l’incompréhension de la part de ceux qui sont amenés à
refuser de leur communiquer le moindre renseignement ?

A contrario, vouloir à tout prix mettre des conditions à
l’accouchement anonyme ou vouloir le supprimer risque
de poser plus de problèmes que cela n’en résoudrait.
Peut-on expliquer à une femme ou à des parents qu’on
leur garantit le secret de leur identité, mais jusqu’à un
certain point seulement ? La pression qui serait ainsi exer-
cée sur les femmes, qui, ne l’oublions pas, sont en proie à
une profonde détresse, les déstabiliserait et nuirait au
bout du compte à l’enfant lui-même.

Nous n’acceptons pas pour notre part une quelconque
remise en cause de ce dispositif, qui garantit à ces
femmes le droit de pouvoir donner la vie dans des condi-
tions sanitaires satisfaisantes pour elles et pour l’enfant,
sans les obliger à assumer une situation à laquelle elles ne
peuvent faire face.

En tentant d’approcher au plus près les contraintes qui
ont pesé sur les trajectoires des femmes ayant demandé le
secret de l’accouchement, sur une période qui s’étend de
1994 à 1999, le service des droits des femmes nous a
livré quelques enseignements sur les motivations pro-
fondes de ces accouchements dits « sous X ». J’en citerai
quelques-unes qui me semblent essentielles et révélatrices :
les deux tiers des mères ont moins de vingt-cinq ans ; 70
à 80 % des femmes recourant à l’accouchement secret
sont sans ressource ; un quart des femmes qui ont accou-
ché sous X ont souligné l’impossibilité pour elles d’un
recours à l’IVG pour des raisons légales ou financières.

Cette réalité nous amène à penser que l’accouchement
secret crée des drames personnels pour l’enfant qui, en
toute hypothèse, a besoin d’être en sécurité, comme il en
crée tout autant pour une femme contrainte d’y recourir.

Il importe donc d’aller plus loin, en tenant compte des
aspects culturels ou des particularités locales tout en assu-
rant à l’ensemble de la population la même possibilité
d’accès à l’information, d’écoute et de conseil dans le
domaine de la prévention des grossesses. Je ne développe-
rai pas plus ce sujet, sur lequel nous avons déjà eu l’occa-
sion de débattre, mais je crois qu’il mérite qu’une atten-
tion toute particulière lui soit portée.

Quant au projet de loi, la voie que vous nous propo-
sez, madame la ministre, permet d’avancer vers un meil-
leur accès des enfants adoptés ou des pupilles de l’Etat à
leurs origines, tout en préservant le droit de toute femme
enceinte d’être protégée et d’accoucher en sécurité dans
une confidentialité qui n’est pas remise en cause.

Sans conteste, et comme vous l’avez dit, madame la
rapporteuse,...

Mme Véronique Neiertz, rapporteure. Rapporteure !

M. Jean Dufour. ... la création d’un Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles, chargé de recevoir
les demandes de levée de secret de l’identité des parents
de naissance, constitue une avancée vers la conciliation de
deux aspirations pour le moins conflictuelles à l’origine,
la légitime quête de vérité de l’enfant sur son histoire ori-
ginaire et le droit au secret de l’identité des parents.

Tout en sachant que la réalité est complexe et que la
loi ne peut pas résoudre tous les problèmes humains qui
se posent, malgré quelques questions encore non réglées
et qui exigent la prise en compte de problèmes sociétaux
plus larges, le groupe communiste accompagnera positive-
ment ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert 
Gantier.

M. Gilbert Gantier. Madame la présidente, madame la
ministre, mes chers collègues, les problèmes difficiles
posés par l’accouchement dans l’anonymat résultent de
conflits qui existent entre deux droits incompatibles :
d’une part, le droit de la mère d’accoucher sous X en
toute sécurité, de voir respecter son droit à la vie privée,
d’autre part, le droit des enfants de connaître leurs ori-
gines.

C’est une question fort ancienne, même antique
puisque Sophocle fait d’Œdipe une tragique victime du
secret de ses origines, comme chacun le sait.

Mme Véronique Neiertz, rapporteure. Plus jamais cela !
(Sourires.)

M. Gilbert Gantier. C’est aussi une question tout à fait
actuelle puisque une récente décision de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme a déclaré recevable la
requête de Mme Odièvre contre l’Etat français, qui refuse
de lui révéler ses origines.

L’instauration d’un équilibre entre ces droits est aussi
difficile que nécessaire. Difficile, car nous sommes en pré-
sence de deux souffrances que l’on ne saurait opposer :
souffrance de la mère « biologique ou de naissance »,
d’une part − qui croit ou qui voit dans l’abandon de son
enfant la seule solution à son extrême détresse ; souf-
france d’un enfant ou d’un adulte, d’autre part − qui a le
sentiment d’être amputé d’une partie de lui-même s’il ne
connaît pas ses origines.

L’impossibilité pour une mère d’élever son enfant,
quelles que soient ses motivations, a existé de tout temps.
Mais, contrairement à ce qui a pu être affirmé, ce n’est
pas le régime de Vichy qui a juridiquement organisé le
principe de la naissance dans l’anonymat, c’est un décret
de la Convention qui, à la fin du XVIIIe siècle, a prévu
cette procédure, qui a donné naissance − si j’ose dire − à
l’article 57 du code civil.

Jusqu’au milieu des années 70, le nombre d’accouche-
ments sous X était très élevé, environ 10 000. Le déve-
loppement de la contraception et l’autorisation de l’avor-
tement ont considérablement réduit le nombre de cas
annuels, actuellement de l’ordre de 500.

Toutefois, le désir d’accoucher dans le secret n’a pas
disparu et, dans les pays où cette faculté n’existe pas, des
mécanismes alternatifs ont même dû être institués.

Tous nos voisins européens, en effet, ne sont pas dotés
des mêmes dispositions que nous. L’Allemagne, par
exemple, a − en quelque sorte à l’inverse de la France −
inscrit le droit à la connaissance de ses origines dans sa
Constitution. Dans un mouvement général favorable à la
transparence, certains pays ont retiré de leur législation
des dispositifs pareils à ceux qui existent en France.
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Pourtant, depuis quelque temps, le chemin inverse
semble être emprunté. Le maître mot du projet de loi est
donc l’« équilibre ».

Le texte dont nous sommes saisis ne supprime pas
l’accouchement sous X, mais il aménage et organise la
réversibilité du secret. Supprimer l’accouchement ano-
nyme ne pourrait que favoriser sinon l’infanticide, du
moins l’abandon sur la voie publique qui, hélas, a réap-
paru. Des pays européens ont créé ce que l’on a appelé
les « boîtes à bébés », à tel point que certains d’entre eux
veulent reconnaître aujourd’hui la possibilité de l’accou-
chement secret.

Mme Martine Lignières-Cassou. Très juste !
M. Gilbert Gantier. Le projet de loi a donc pour seul

objet de faciliter la rencontre des volontés, en créant une
procédure a priori plus efficace et plus lisible, au centre
de laquelle se trouve le Conseil national pour l’accès aux
origines personnelles.

Lors de son accouchement, la mère sera invitée à laisser
son identité dans une enveloppe cachetée. Si l’enfant sou-
haite connaître l’identité de sa mère de naissance, il
pourra s’adresser au Conseil national, qui, au vu des élé-
ments figurant dans l’enveloppe, contactera la mère pour
lui demander si elle consent ou non à lever le secret.

Le droit des enfants à connaître leurs origines est tou-
tefois relatif car il est subordonné à l’acceptation de la
mère. En outre, le fait de lever le secret n’entraîne aucun
droit ni obligation : il ne faut pas qu’une mère qui déci-
derait une telle démarche puisse faire l’objet d’une
demande de dommages-intérêts de la part d’un enfant
qui aurait voulu user de son droit à connaître ses ori-
gines. Il s’agit là, mes chers collègues, d’une disposition
fort importante.

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale,
nous étions parvenus à une rédaction relativement équili-
brée, même si elle laissait en suspens quelques questions
essentielles. Je songe notamment à l’accès à la connai-
sance des origines après la mort des parents de naissance,
qui n’était totalement traitée ni dans le texte initial ni
dans celui adopté à l’issue de notre première lecture.

Une première solution consistait à présumer que la
personne avait emporté son secret avec elle, le respect de
la volonté supposée du défunt l’emportant en l’oc-
currence. La solution inverse était de considérer que le
secret a pour seul but de protéger les parents de leur
vivant, leur décès ayant rendu inutile cette protection.

En dehors de cette question, le projet de loi n’évoquait
pas non plus les droits du père. Or les statistiques
montrent que les pères sont très peu nombreux à être
présents au moment de l’accouchement, et beaucoup sont
simplement laissés dans l’ignorance.

Mais certains pères sont conscients de la situation et
procèdent, avant la naissance, à une reconnaissance dite
« anténatale ». Comment le projet de loi prend-il en
compte leurs droits et ceux tout aussi importants,
d’enfants qui, à défaut d’avoir une mère à connaître,
pourraient se découvrir un père ? A cet égard, les
réponses apportées par le Sénat recueillent l’assentiment
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.

Nous souscrivons aussi aux modifications apportées par
les sénateurs à la composition du Conseil national.

C’est également à juste titre que les sénateurs ont ins-
crit expressément dans la loi que la femme peut à tout
moment lever le secret. En effet, il est important que
celle-ci soit informée que, même si elle décidait de ne pas
laisser son nom dans l’enveloppe cachetée, elle pourrait le
faire à tout moment.

Enfin, nous souscrivons à la position intermédiaire
adoptée au Sénat s’agissant de la réversibilité du secret
d’une personne décédée. C’est lorsque la femme décède
sans s’être exprimée sur la possibilité de lever le secret de
son identité que surgissent véritablement les difficultés.
Sur ce point, le Sénat a considéré que le doute doit profi-
ter à l’enfant et que, si la femme n’a pas fait clairement
connaître sa position, son identité pourra, après son
décès, être communiquée à l’enfant.

Il s’agit là de la reprise de la position de la commission
d’accès aux documents administratifs, qui considère que
le fait d’accoucher sous X n’est pas en soi une demande
de secret, si bien que, lorsque aucune demande en ce sens
n’a été expressément formulée, le département a la possi-
bilité de communiquer ses origines à l’enfant qui en fait
la demande.

De toute manière, le secret n’est pas imprescriptible
puisque la loi sur les archives s’applique en l’occurrence :
au bout de soixante ans, tout dossier peut être communi-
qué à celui qui en fait la demande.

Nous souscrivons encore à la disposition qui permet à
une femme qui accouche avec l’intention de faire adopter
son enfant de bénéficier de la prise en charge de la tota-
lité des soins et de l’hébergement.

Nous estimons que le père, oublié initialement, a
retrouvé grâce au Sénat, une vraie place au sein du projet.
En effet, si la transcription de la reconnaissance paternelle
se révèle impossible du fait du secret de son identité
opposé par la mère, le père peut en informer le procureur
de la République, qui procède à la recherche des date et
lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant.

Nous considérons donc que le projet de loi est un
texte équilibré qui devrait désormais permettre à la
femme de trouver dans la loi de protection qu’elle est en
droit d’en attendre et aux enfants de rechercher leurs ori-
gines, sous réserve de l’accord exprès du parent de nais-
sance.

La recherche des origines ne doit pas se tranformer en
quête de la « vérité à tout prix ». L’accès à la connaissance
n’est pas une fin en soi, la transparence ne doit pas abou-
tir à la destruction d’existences parfois très tourmentées.

Le groupe Démocratie libérale et Indépendants se
réjouit que le Parlement − Assemblée nationale et Sénat −
soit parvenu à adopter une position consensuelle sur ce
texte, qu’il votera donc sans aucun état d’âme.

Mme Véronique Neiertz, rapporteure, et M. Claude

Gaillard. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Madame la présidente,
madame la ministre, mes chers collègues, l’accouchement
sous X renvoie à la question essentielle de la connaissance
de ses origines. Aujourd’hui, l’absence de réponse à cette
question paraît particulièrement intolérable. A l’heure de
l’individualisme et de la génétique, chacun n’a jamais eu
autant besoin de connaître la vérité sur ses origines, de se
situer dans une lignée.

La possibilité d’accoucher dans l’anonymat est ancienne
dans notre pays : elle existe depuis la Révolution. En
1941, un décret-loi a permis à toutes les femmes d’accou-
cher gratuitement sans décliner leur identité et, en 1993,
l’accouchement sous X a été introduit dans le code civil.

Si, jusqu’au milieu des années 70, le nombre d’ac-
couchements sous X s’élevait à plus de 10 000 par an, ce
nombre est aujourd’hui en diminution et l’on estime
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qu’en 1999 moins de 600 enfants sont nés dans ces
conditions. Au total, ce sont tout de même près de
400 000 personnes vivantes qui sont concernées.

Dans le cadre du travail préparatoire que j’ai réalisé,
j’ai été en contact avec plusieurs enfants qui ont été aban-
donnés et qui m’ont fait part du parcours du combattant
auquel ils se sont heurtés afin de remonter le fil de leur
histoire pour connaître la vérité sur leurs origines. Cha-
cun est unique, mais on rencontre chez tous la même
souffrance, à laquelle nous ne pouvons pas rester insen-
sibles. Ces personnes ont toutes souligné les imperfections
de notre législation. Certes, depuis la loi du 5 juillet 1996
relative à l’adoption, l’enfant issu d’un accouchement
sous X peut obtenir des renseignements sur son identité
si sa mère a fait connaître ultérieurement cette identité.
Toutefois, les pratiques administratives vont souvent au-
delà des exigences de la loi pour empêcher, du moins
pour dissuader les adoptés de connaître l’identité de leurs
parents de naissance. Beaucoup ont le sentiment d’être
renvoyés d’une administration à une autre, d’où un fort
sentiment de frustration. La Cour européenne des droits
de l’homme a elle-même stigmatisé cette situation en
déclarant recevable la demande d’une jeune femme née
sous X qui a déposé plainte contre l’Etat français, lequel
refuse de lui faire connaître le nom de ses parents, qui
l’ont abandonnée à l’âge d’un an.

De leur côté, les femmes qui ont accouché sous X se
sont organisées pour réclamer un assouplissement de la
loi. Ainsi, l’accouchement sous X nous ramène à l’opposi-
tion entre le droit de savoir des uns et le droit des autres
à ce que cela ne se sache pas. Comment parvenir à conci-
lier ces exigences apparemment contradictoires ? Telle est
l’ambition du projet de loi que nous examinons aujour-
d’hui en deuxième lecture.

Sur ces sujets plus que sur d’autres, il convient de faire
preuve d’humilité, mais il faut noter que ce texte a d’ores
et déjà été adopté à l’unanimité par l’Assemblée comme
par le Sénat, ce qui témoigne du large soutien dont il
bénéficie. Je pense en effet que, à l’issue d’une première
lecture au mois de mai dernier, nous sommes parvenus à
un projet équilibré, respectueux tant des droits des
enfants à connaître leurs origines que du droit des parents
de naissance à la confidentialité et du droit des familles
adoptives à la sûreté de la filiation.

Les sénateurs ont par ailleurs introduit diverses modifi-
cations pour la plupart positives, même si je suis en
désaccord avec l’une d’entre elles, sur laquelle je revien-
drai dans la suite de mon propos.

Au préalable, je tiens à répondre à ceux qui, légitime-
ment, peuvent juger que le projet de loi ne va pas assez
loin et qu’il aurait notamment pu rendre obligatoire la
mention de l’identité de la mère sur l’acte de naissance,
comme le réclament la plupart des associations d’enfants
nés sous X. Je comprends leurs attentes et je considère
que tout doit être fait pour que les dossiers vides soient
aussi peu nombreux que possible car l’accouchement ano-
nyme constitue un formidable déni social, dont les consé-
quences se font sentir tant sur les enfants que sur les
parents de naissance.

Il s’agit en fait d’un triple déni : déni de l’événement
lui-même car, bien que l’enfant soit né, la femme qui le
portait n’a jamais accouché ; déni de l’identité des
parents ; déni du droit des enfants à construire leur iden-
tité propre dans la connaissance de leurs origines.

Cependant, une suppression pure et simple de l’accou-
chement anonyme serait à mon sens dangereuse et illu-
soire. La possibilité d’accoucher sous X permet à des

femmes qui sont souvent dans des situations de grande
détresse de confier leur enfant à l’adoption dans les meil-
leures conditions possibles.

Force est de constater que, dans les pays où l’accouche-
ment anonyme n’est pas légalisé, il existe de fait. On a vu
réapparaître en Allemagne et en Autriche − d’autres l’ont
dit avant moi − des « boîtes à bébé » dans lesquelles les
mères peuvent déposer incognito les nouveau-nés qu’elles
ne veulent ou ne peuvent garder. De leur côté, les Pays-
Bas et la Belgique envisagent de modifier leur législation
en vue d’y introduire dans leur législation l’accouchement
anonyme afin de ne plus trouver d’enfants abandonnés
dans la rue.

Au-delà, la suppression de l’accouchement sous X
impliquerait en toute logique qu’on remette en cause
dans la foulée l’anonymat qui entoure aujourd’hui les
donneurs de gamètes, ce qui, visiblement, n’est pas la
solution retenue. En témoigne le projet de loi de révision
des lois « bioéthique », dont nous discuterons la semaine
prochaine. Mais il faut faire en sorte que les accouche-
ments anonymes soient vraiment exceptionnels et favori-
ser les naissances confidentielles. C’est peut-être là le
point le plus important du texte. La femme accouche
dans le secret, mais laisse confidentiellement le maximum
d’éléments non identifiants ou, mieux, identifiants.

Ainsi, aux termes de la loi, la femme sera invitée à lais-
ser son identité sous un pli fermé qui sera remis à une
personne référente, laquelle le transmettra au Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles. Ce nouvel
organisme sera chargé de conserver ces identités au niveau
national, ce qui mettra fin à la disparité des pratiques. Il
sera habilité à solliciter la déclaration expresse du secret
de l’identité des parents de naissance s’il n’en dispose pas
déjà et si cette identité a été préalablement consignée. La
mère pourra par la suite, si elle le désire, demander que le
secret de son identité soit levé.

Il me paraît à cet égard légitime que les représentants
des parents adoptifs aient été intégrés dans la composition
du Conseil, car ils jouent, eux aussi, un rôle essentiel, en
accompagnant leur enfant en quête de ses origines.

A l’initiative des sénateurs, il a été précisé que le
Conseil national pourra également aider le père de nais-
sance qui a reconnu son enfant à faire transcrire cette
reconnaissance sur l’acte de naissance lorsque l’enfant a
été adopté.

Le dispositif retenu donne toute sa place à l’informa-
tion de la femme qui, jusqu’à présent, était souvent très
insuffisante. Il est en effet primordial que celle-ci bénéfi-
cie d’un accompagnement psychologique en amont et en
aval, lui permettant de prendre sa décision dans les meil-
leures conditions possibles et, de ce fait, d’être plus récep-
tive quant à l’invitation à laisser son identité. Un soutien
matériel peut se révéler également nécessaire : une part
importante des femmes qui accouchent se trouvent dans
des situations difficiles, parfois très difficiles, et la plupart
sont jeunes et sans emploi. De nombreux départements
ont mis en place des structures d’accueil animées par des
équipes pluridisciplinaires, en relation avec les services de
maternité et de périnatalité. Il serait bon de développer
des structures d’hébergement pour ces femmes dont cer-
taines ont besoin de prendre du recul par rapport à leur
milieu familial, social et professionnel pendant quelque
temps.

Ce n’est que dans un climat de confiance, à la suite
d’un échange respectueux qui peut prendre du temps,
que la femme se sentira rassurée et à même de
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comprendre l’intérêt à terme, pour elle-même et pour son
enfant, de laisser des éléments sur son identité et son his-
toire.

Bien évidemment, la qualité de l’information dépend
de la qualité de ceux qui en auront la charge. Je me féli-
cite qu’ait été adopté un amendement, que j’avais
défendu en première lecture, rendant obligatoire une for-
mation initiale et continue pour les personnes référentes.
Cette formation sera assurée par le Conseil national pour
l’accès aux origines personnelles.

C’est parce que ce climat de confiance est essentiel que
je suis par contre très réservée sur un article qui a été
introduit par les sénateurs et qui vise à permettre la levée
du secret après le décès des parents dans le cas où le
parent de naissance n’aurait pas été interrogé de son
vivant sur sa volonté de lever le secret de son identité et
qu’il n’aurait pas manifesté son refus de lever ce secret. Je
comprends le souci des sénateurs, qui souhaitent que le
doute profite à l’enfant. Mais je m’interroge sur les effets
pervers d’une telle mesure.

A trop vouloir faire, on risque de provoquer une réac-
tion de repli vers l’accouchement anonyme − ce que nous
ne souhaitons absolument pas − en dissuadant certaines
mères ou certains pères de laisser leur identité par peur
que le secret ne soit levé un jour sans leur accord.

Pour conclure, je dirai que nous sommes conscients
que ces dispositions législatives ne permettront pas de
répondre à toutes les souffrances et que certains, notam-
ment des enfants qui ont été abandonnés avant que cette
loi n’entre en vigueur, éprouveront légitimement un
sentiment de frustration.

Ce texte constitue, de mon point de vue, plus une
étape qu’un aboutissement. Mais cette étape est impor-
tante car, s’il est appliqué convenablement, les accouche-
ments anonymes devraient devenir exceptionnels, comme
nous le souhaitons tous. (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.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Discussion des articles

Mme la présidente. En application de l’article 91, ali-
néa 9, du règlement, je vais maintenant appeler, dans le
texte du Sénat, les articles du projet de loi sur lesquels les
deux assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un
texte identique.

Article 1er

Mme la présidente. « Art. 1er. − Le titre IV du livre Ier

du code de l’action sociale et des familles est complété
par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« Conseil national pour l’accès

aux origines personnelles
« Art. L. 146-1. − Un conseil national, placé auprès

du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faci-
liter, en liaison avec les départements et les collectivités
d’outre-mer, l’accès aux origines personnelles dans les
conditions prévues au présent chapitre.

« Il assure l’information des départements, des collecti-
vités d’outre-mer et des organismes autorisés et habilités
pour l’adoption sur la procédure de recueil, de communi-
cation et de conservation des renseignements visés à
l’article L. 146-3, ainsi que sur les dispositifs d’accueil et

d’accompagnement des personnes à la recherche de leurs
origines, des parents de naissance et des familles adoptives
concernés par cette recherche, ainsi que sur l’accueil et
l’accompagnement des femmes demandant le bénéfice des
dispositions de l’article L. 222-6.

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles
relatives à l’accès aux origines personnelles. Il est consulté
sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce
domaine.

« Il est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire,
d’un membre de la juridiction administrative, de repré-
sentants des ministres concernés, d’un représentant des
conseils généraux, de trois représentants d’associations de
défense des droits des femmes ; d’un représentant d’asso-
ciations de familles adoptives, d’un représentant d’associa-
tions de pupilles de l’Etat, d’un représentant d’associa-
tions de défense du droit à la connaissance de ses
origines, et de deux personnalités que leurs expérience et
compétence professionnelles médicales, paramédicales ou
sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de
fonctions en son sein.

« Art. L. 146-2. − Le Conseil national pour l’accès aux
origines personnelles reçoit :

« 1o La demande d’accès à la connaissance des origines
de l’enfant formulée :

« − s’il est majeur, par celui-ci ;
« − s’il est mineur, par son ou ses représentants légaux

ou par lui-même avec l’accord de ceux-ci ;
« − s’il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
« − s’il est décédé, par ses descendants en ligne directe

majeurs ;
« 2o La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du

père de naissance par laquelle chacun d’entre eux autorise
la levée du secret de sa propre identité ;

« 3o Les déclarations d’identité formulées par leurs
ascendants, leurs descendants et leurs collétaraux privilé-
giés ;

« 4o La demande du père ou de la mère de naissance
s’enquérant de leur recherche éventuelle par l’enfant.

« Art. L. 146-2-1. − La demande d’accès à la connais-
sance de ses origines est formulée par écrit auprès du
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ou
du président du conseil général ; elle peut être retirée à
tout moment dans les mêmes formes.

« Le père ou la mère de naissance qui font une déclara-
tion expresse de levée du secret ou les ascendants, descen-
dants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de
naissance qui font une déclaration d’identité sont infor-
més que cette déclaration ne sera communiquée à la per-
sonne concernée que si celle-ci fait elle-même une
demande d’accès à ses origines.

« Art. L. 146-2-2. − Le Conseil communique au pré-
sident du conseil général copie de l’ensemble des
demandes et déclarations reçues en application de
l’article L. 146-2.

« Art. L. 146-3. − Pour satisfaire aux demandes dont
il est saisi, le Conseil recueille copie des éléments relatifs
à l’identité :

« 1o De la femme qui a demandé le secret de son iden-
tité et de son admission lors de son accouchement dans
un établissement de santé et, le cas échéant, de la per-
sonne qu’elle a désignée à cette occasion comme étant
l’auteur de l’enfant ;

« 2o De la ou des personnes qui ont demandé la pré-
servation du secret de leur identité lors de l’admission de
leur enfant comme pupille de l’Etat ou de son accueil par
un organisme autorisé et habilité pour l’adoption ;



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 10 JANVIER 2002 297

. .

« 3o Des auteurs de l’enfant dont le nom n’a pas été
révélé à l’officier de l’état civil lors de l’établissement de
l’acte de naissance.

« Les établissements de santé et les services départe-
mentaux ainsi que les organismes autorisés et habilités
pour l’adoption communiquent au Conseil national, sur
sa demande, copie des éléments relatifs à l’identité des
personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi
que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret
de cette identité, et concernant la santé des père et mère
de naissance, les origines de l’enfant et les raisons et cir-
constances de sa remise au service de l’aide sociale à
l’enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour
l’adoption.

« Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le
Conseil recueille également, auprès de l’autorité centrale
pour l’adoption, de la mission de l’adoption inter-
nationale ou des organismes autorisés et habilités pour
l’adoption, les renseignements qu’ils peuvent obtenir des
autorités du pays d’origine de l’enfant en complément des
informations reçues initialement.

« Art. L. 146-4. − Le Conseil communique aux per-
sonnes mentionnées au 1o de l’article L. 146-2, après
s’être assuré qu’elles maintiennent leur demande, l’iden-
tité de la mère de naissance :

« − s’il dispose déjà d’une déclaration expresse de levée
du secret de son identité ;

« − s’il n’y a pas eu de manifestation expresse de sa
volonté de préserver le secret de son identité, après avoir
vérifié sa volonté ;

« − si l’un de ses membres ou une personne mandatée
par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le
respect de sa vie privée ;

« − si la mère est décédée, sous réserve qu’elle n’ait pas
exprimé de volonté contraire à l’occasion d’une demande
d’accès à la connaissance des origines de l’enfant. Dans ce
cas, l’un des membres du Conseil ou une personne man-
datée par lui prévient la famille de la mère de naissance
et lui propose un accompagnement.

« Si la mère de naissance a expressément consenti à la
levée du secret de son identité ou, en cas de décès de
celle-ci, si elle ne s’est pas opposée à ce que son identité
soit communiquée après sa mort, le Conseil communique
à l’enfant qui a fait une demande d’accès à ses origines
personnelles l’identité des personnes visées au 3o de
l’article L. 146-2.

« Le Conseil communique aux personnes mentionnées
au 1o de l’article L. 146-2, après s’être assuré qu’elles
maintiennent leur demande, l’identité du père de nais-
sance :

« − s’il dispose déjà d’une déclaration expresse de levée
du secret de son identité ;

« − s’il n’y a pas eu de manifestation expresse de sa
volonté de préserver le secret de son identité, après avoir
vérifié sa volonté ;

« − si l’un de ses membres ou une personne mandatée
par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le
respect de sa vie privée ;

« − si le père est décédé, sous réserve qu’il n’ait pas
exprimé de volonté contraire à l’occasion d’une demande
d’accès à la connaissance des origines de l’enfant. Dans ce
cas, l’un des membres du Conseil ou une personne man-
datée par lui prévient la famille du père de naissance et
lui propose un accompagnement.

« Si le père de naissance a expressément consenti à la
levée du secret de son identité ou, en cas de décès de
celui-ci, s’il ne s’est pas opposé à ce que son identité soit

communiquée après sa mort, le Conseil communique à
l’enfant qui a fait une demande d’accès à ses origines per-
sonnelles l’identité des personnes visées au 3o de l’article
L. 146-2.

« Le Conseil communique aux personnes mentionnées
au 1o de l’article L. 146-2 les renseignements ne portant
pas atteinte à l’identité des père et mère de naissance,
transmis par les établissements de santé, les services
départementaux et les organismes visés au cinquième ali-
néa de l’article L. 146-3 ou recueillis auprès des père et
mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par
un membre du Conseil ou une personne mandatée 
par lui.

« Art. L. 146-4-1, L. 146-5 à L. 146-8. − Non modi-
fiés. »

Je suis saisie par Mme Boisseau de deux amendements,
nos 1 et 2, pouvant être soumis à une présentation
commune.

L’amendement no 1 est ainsi rédigé :
« Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé

par l’article L. 146-4 du code de l’action sociale. »
L’amendement no 2 ainsi libellé :

« Dans le sixième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 146-4 du code de l’action sociale, suppri-
mer les mots : “ou, en cas de décès de celle-ci, si elle
ne s’est pas opposée à ce que son identité soit
communiquée après sa mort”. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau.
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je suis désolée de per-

turber le consensus, mais il me paraît important de reve-
nir sur un point que j’ai développé dans la discussion
générale.

Je propose de supprimer le cinquième alinéa du texte
proposé pour l’article L. 146-4 du code de l’action
sociale. Cette disposition, introduite par les sénateurs,
peut, à terme, entraîner des effets pervers.

Les sénateurs proposent que puisse être divulgée l’iden-
tité de la mère de naissance lorsque celle-ci est décédée, à
partir du moment où elle ne s’est pas opposée à la levée
du secret.

Il faut être clair et constant dans le discours que l’on
adresse à la femme qui souhaite accoucher anonymenent.
Elle doit savoir que s’offre à elle une autre possibilité :
accoucher sous le secret, en laissant un certain nombre
d’informations la concernant et concernant peut-être le
père de son enfant. Ce secret ne sera levé que par elle, si
elle le souhaite et quand elle le souhaitera. Cela me paraît
essentiel.

Si l’on triche − le terme est peut-être un peu fort − au
moment de la mort de la mère, un certain nombre de
femmes, déplorant que le secret ne soit pas total, puis-
qu’elles ne le maîtriseront pas totalement, voudront
accoucher de façon anonyme. Or nous ne le souhaitons
ni les uns ni les autres.

Nous avons bien compris que l’accouchement sous le
secret, associé à un accompagnement de la femme pour
lui expliquer tout l’intérêt qu’il y aurait, à terme, quand
le temps aura fait son œuvre, de livrer un certain nombre
d’éléments identifiants à son enfant, est la moins mau-
vaise des solutions.

C’est pourquoi je suis très opposée à la disposition
introduite par les sénateurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Véronique Neiertz, rapporteure. Comme je l’ai

dit dans la présentation de mon rapport, je viens seule-
ment de prendre connaissance des amendements.
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Je rappelle qu’un des principaux débats, en première
lecture, dans cette assemblée, avait justement porté sur ce
sujet : faut-il que la femme, si elle le souhaite, puisse tou-
jours choisir de faire part de son identité, et éventuelle-
ment de celle du père biologique, lorsqu’elle la connaît ?
Nous avions longuement discuté d’un amendement parle-
mentaire qui introduisait, par rapport au texte du Gou-
vernement, la précision « si elle le souhaite », de nature à
renforcer le droit absolu de la femme au secret de son
identité.

Dans des pays comme l’Allemagne ou l’Autriche, où
l’on crée des tours pour bébés, des boîtes à bébés,
− M. Gantier en a parlé −, je me demande avec épou-
vante dans quelles conditions les mères ont accouché. En
France, comme au Luxembourg et en Italie − car il ne
faut pas croire que nous sommes le seul pays dans ce
cas −, il existe une législation sur l’accouchement sous X.
Et nous la complétons, conformément à la Convention
des droits de l’enfant, par la possibilité, pour l’enfant,
d’accéder à ses origines, en encourageant la mère à
communiquer son identité, non seulement juste après
l’accouchement, mais tout au long de la vie. Car une fois
dépassés, la détresse et le choc de la naissance de cet
enfant, elle se sera peut-être construit une autre vie, elle
aura peut-être réfléchi, elle aura peut-être envie de se
manifester.

Nous étions donc parvenus, après tant d’efforts, à cet
équilibre, et le Sénat l’a reconnu. Mais il a posé une très
bonne question et y a très bien répondu : lorsque la mère
biologique est morte sans avoir explicitement écrit son
refus que l’origine soit communiquée, le doute, comme
vous le disiez, monsieur Gantier, doit profiter à l’enfant à
la recherche de son origine, parce que nous connaissons
maintenant l’étendue des traumatismes provoqués par
l’ignorance de ses racines, nous savons combien cela peut
briser des vies.

Nous en avons déjà longuement discuté, madame Bois-
seau, je m’en souviens, et je comprends votre inquiétude.
Je regrette donc que nous n’ayons pas pu en reparler
ensemble en commission des lois, mercredi. Nous avons
alors tous reconnu, avec M. Mattei, que la position du
Sénat était la plus sage, allait dans le sens de la Conven-
tion des droits de l’enfant, et même du droit européen de
la personne, de sorte que, si nous ne l’adoptions pas,
nous risquerions, par surcroît, d’être condamnés par la
Cour européenne de justice − une procédure est d’ailleurs
en cours.

Je m’oppose donc à cet amendement, non seulement,
en tant que rapporteure de la commission, parce qu’il n’a
pu être examiné, mais aussi, d’un point de vue personnel,
parce que son adoption serait une erreur profonde. Je fais
confiance à l’ensemble des collègues de l’Assemblée et du
Sénat pour parvenir à un point de vue commun sur cette
affaire délicate. C’est tellement rare ; profitons-en ! 
(Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Mme Véronique Neiertz a
tout dit, et je me contenterai de resituer ce débat dans
son cheminement : j’avais exprimé l’intention de modifier
la législation sur l’accouchement sous X en mai 2000 et
le texte est passé en conseil des ministres au début de
2001. Si nous accomplissons ce travail tout à fait excep-
tionnel entre l’Assemblée nationale et le Sénat, si nous
sommes en train de parvenir à l’adoption d’un texte
conforme entre les deux assemblées, alors que tout le
monde estimait que ce serait impossible, c’est, je crois,

grâce à la qualité de la réflexion, à l’attention particulière
qu’il a suscité parmi les parlementaires, à l’écoute
constante dont a fait preuve le Gouvernement.

Le cheminement a toutefois été délicat et nous avons
dû, en permanence, adapter le texte en fonction des ques-
tions qui étaient posées. Et je suis d’autant plus à l’aise
pour défendre le texte actuel, dans la rédaction adoptée
par le Sénat, que, sur le point qui préoccupe Mme Bois-
seau, le projet initial, que j’avais proposé à l’Assemblée, a
été modifié. Le débat qui a eu lieu au Sénat, toujours en
lien avec votre rapporteure, a conduit à cet équilibre sub-
til, le doute devant profiter à l’enfant, comme l’ont dit
Véronique Neiertz et M. Gantier.

Votre crainte est levée, madame Boisseau, car la mère
aura le droit de refuser le secret, elle en sera très claire-
ment informée et pourra d’ailleurs exprimer son opposi-
tion à ce secret. Ainsi certaines femmes pourront-elles ne
rien dire, tout en espérant que leur enfant saisisse peut-
être un jour cette possibilité d’interroger le contenu de
son histoire.

Cet équilibre subtil, acquis grâce au travail de l’Assem-
blée nationale et du Sénat, me semble correspondre par-
faitement à l’esprit du texte initial, à l’intérêt de l’enfant,
au respect de la mère, et il a obtenu l’accord des associa-
tions de parents adoptifs. Toutes les parties ont été
entendues et se retrouvent sur la philosophie du disposi-
tif. Le Gouvernement est donc défavorable à votre amen-
dement, madame Boisseau.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je n’essaie pas de favo-
riser la femme ou l’enfant, madame la ministre, mais,
vous le savez, il est difficile de trouver un juste équilibre.
Je serai rassurée si la mère est dûment informée qu’elle
peut choisir que le secret soit levé ou non après son
décès. Il faut absolument éviter d’inciter à l’accouchement
anonyme, ce qui constituerait un retour en arrière.

Mme la présidente. La parole est à Mme la 
rapporteure.

Mme Véronique Neiertz, rapporteure. Vous pouvez être
rassurée, madame Boisseau. Comme nous l’avons expli-
qué, la personne qui accompagnera la mère accouchant
sous X lui demandera si elle souhaite communiquer, sous
enveloppe, son identité, ainsi que celle du père, lors-
qu’elle la connaît. Il ne faut pas être trop rigide : même
si, sous le coup du choc, de la détresse et de la peur des
conséquences, elle refuse de donner son identité le jour
de la naissance, avec le temps, avec les années, avec
davantage de maturité, peut-être changera-t-elle d’avis,
surtout si l’enfant cherche à savoir et que les personnes
qui en sont chargées, au niveau du département ou du
conseil national, prennent contact avec elle. Mais il serait
irréaliste de penser que la mère, au moment de l’accou-
chement, puisse prendre une décision concernant son
décès. Il n’en demeure pas moins, ce qui me semble
garantir absolument les droits de la femme − comme ceux
de l’enfant, du reste − que celle-ci, tout au cours de sa
vie, pourra envoyer un courrier demandant explicitement
que le secret ne soit pas levé, et que personne ne pourra
s’y opposer. Il reste qu’elle peut ne pas le faire, mainte-
nant ainsi une certaine ambiguïté, dont a parlé Mme la
ministre, pour des raisons...

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Des raisons complexes !
Mme Véronique Neiertz, rapporteure. ... qu’il serait

intéressant de développer. Mais nous ne devons pas trop
développer, car M. Marcovitch souhaite que l’Assemblée
se penche sur la question de l’eau... (Sourires.)
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Franchement, madame Boisseau, votre inquiétude est
levée, et j’ai vraiment envie de vous demander de retirer
vos amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je vais faire plaisir à
Mme Neiertz et retirer mes quatre amendements. Mais je
suis contente que ce nouvel échange ait pu avoir lieu et je
pense que vous avez compris dans quel esprit j’ai soulevé
le problème.

Mme Véronique Neiertz, rapporteure. Absolument !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Si je n’ai pas assisté,

hier, à la réunion de la commission des lois, c’est que je
participe, parallèlement, au lourd travail de la commission
sur la bioéthique. On ne peut pas être partout, vous le
savez bien, madame la rapporteure.

Je retire mes amendements, sauf mon amendement no 5.
Nous étions d’accord, madame la rapporteure, pour pro-
poser que les enfants en attente d’adoption soient
momentanément confiés à une famille d’accueil et non
pas ballottés entre trente-six services. Je regrette infini-
ment que le Sénat soit revenu sur cette disposition, sous
le prétexte fallacieux, en tout cas à mes yeux, que nous
empiétions sur les prérogatives du conseil général.

Mme la présidente. Les amendement nos 1, 2, 3 et 4
corrigé sont retirés.

Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)

Article 2

Mme la présidente. « Art. 2. − I. − Il est inséré, au
début de l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et
des familles, un alinéa ainsi rédigé :

« Toute femme qui demande, lors de son accouche-
ment, la préservation du secret de son admission et de
son identité par un établissement de santé est informée
des conséquences juridiques de cette demande et de l’im-
portance pour toute personne de connaître ses origines et
son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle
l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père,
les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance
ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée
de la possibilité qu’elle a de lever à tout moment le secret
de son identité et, qu’à défaut, son identité ne pourra
être communiquée que dans les conditions prévues à
l’article L. 146-4. Elle est également informée qu’elle
peut à tout moment donner son identité sous pli fermé
ou compléter les renseignements qu’elle a donnés au
moment de la naissance. Les prénoms donnés à l’enfant
et, le cas échéant, mention du fait qu’ils l’ont été par la
mère, ainsi que le sexe de l’enfant et la date, le lieu et
l’heure de sa naissance sont mentionnés à l’extérieur de ce
pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes
visées à l’article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du
directeur de l’établissement de santé. A défaut, elles sont
accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

« II. − Non modifié.
« III. − Le dernier alinéa du même article est ainsi

rédigé :
« Les frais d’hébergement et d’accouchement dans un

établissement public ou privé conventionné des femmes
qui, sans demander le secret de leur identité, confient
leur enfant en vue d’adoption, sont également pris en
charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du
département, siège de l’établissement. »

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

Article 2 bis

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 2 bis.

Articles 3 et 4

Mme la présidente. « Art. 3. − I. − Non modifié.
« II. − L’article L. 223-7 du même code est ainsi 

rétabli :
« A r t .  L . 2 2 3 - 7 . − P o u r  l ’ a p p l i c a t i o n  d e

l’article L. 222-6, dans chaque département, le président
du conseil général désigne au sein de ses services au
moins deux personnes chargées d’assurer les relations avec
le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles,
d’organiser, dès que possible, la mise en œuvre de
l’accompagnement psychologique et social dont peut
bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le
p l i  f e rmé ment ionné  au  premier  a l inéa  de
l’article L. 222-6, de lui délivrer l’information prévue à
l’article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs
à la santé des père et mère de naissance, aux origines de
l’enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au
service de l’aide sociale à l’enfance ou à l’organisme auto-
risé et habilité pour l’adoption. Elles s’assurent également
de la mise en place d’un accompagnement psychologique
de l’enfant.

« Ces personnes devront suivre une formation initiale
et continue leur permettant de remplir ces missions.
Cette formation est assurée par le Conseil national pour
l’accès aux origines personnelles qui, selon des modalités
définies par décret, procède à un suivi régulier de ces 
personnes. »

Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
« Art. 4. − L’article L. 224-5 du code de l’action

sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il doit être mentionné au procès-verbal que les

parents à l’égard de qui la filiation de l’enfant est établie,
la mère ou le père de naissance de l’enfant ou la personne
qui remet l’enfant ont été informés : ».

« 2o Les sixième et septième alinéas sont remplacés par
un 4o ainsi rédigé :

« 4o De la possibilité de laisser tous renseignements
concernant la santé des père et mère, les origines de
l’enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au
service de l’aide sociale à l’enfance. » − (Adopté.)

Après l’article 4

Mme la présidente. Mme Boisseau a présenté un
amendement, no 5, ainsi libellé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 224-6 du code

de l’action sociale et des familles est complété par
une phrase ainsi rédigée :

« Durant cette période, l’enfant est confié par les
services de l’aide sociale à l’enfance à une famille
d’accueil agréée. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau.
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Nous avions longue-

ment discuté du problème en première lecture et nous
étions d’accord, mais les sénateurs ont supprimé la dispo-
sition que je vous propose de réintroduire, car il me
paraît important que les enfants abandonnés à la nais-
sance ne passent pas de service en service avant de trou-
ver une famille d’adoption, mais soient confiés le plus
vite possible à une famille d’accueil, qui assure la 
transition.
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Véronique Neiertz, rapporteure. Cet amendement

me tient à cœur, vous le savez, puisque nous l’avions
défendu ensemble en première lecture : avec l’ensemble
des collègues, nous nous étions alors opposés au Gouver-
nement, pour des raisons qui tiennent toujours.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Pour des raisons de
bon sens !

Mme Véronique Neiertz, rapporteure. Nous savons en
effet, maintenant, qu’un tout-petit ne doit pas passer de
mains en mains, changer d’équipe soignante toutes les
huit ou douze heures. J’ai donc regretté, tout d’abord,
que le Sénat ne retienne pas notre proposition.

Mais j’ai ensuite examiné les arguments des sénateurs,
qui connaissent bien leurs départements, et je me suis
aperçu que, dans plusieurs d’entre eux, il serait impossible
de trouver des familles d’accueil en nombre suffisant. Or
j’estime que nous ne sommes pas là pour légiférer par
plaisir. Puisque ce texte a aussi pour objet d’uniformiser
les pratiques d’un département à l’autre, il doit être appli-
cable partout : il doit faire aussi bon naître en tout lieu
de notre pays ; il existe déjà suffisamment de différences
entre les maternités et les hôpitaux pour ne pas en créer
de nouvelles en matière de familles d’accueil.

Enfin, j’ai aussi eu le souci, madame Boisseau, de par-
venir au consensus avec le Sénat. J’ai considéré, avec mes
collègues de la commission des lois, qui ont été una-
nimes, même si ce n’était pas vraiment mon opinion pre-
mière, qu’étant arrivés à nous mettre d’accord avec le
Sénat sur l’ensemble des autres articles, il serait tout de
même dommage d’achopper uniquement à cause de ce
point. Ce raisonnement vous paraîtra peut-être un peu
terre à terre, mais si le texte est voté conforme, il pourra
être appliqué immédiatement, dans l’intérêt des mères qui
accouchent sous X, mais aussi de tous les enfants nés
sous X − ils sont nombreux − qui obtiendront l’accès au
secret de leurs origines.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Je voudrais tout d’abord
vous remercier, madame Boisseau, d’avoir retiré vos pré-
cédents amendements. J’ajoute, à ce propos, que le guide
d’entretien actuellement élaboré pour aider le correspon-
dant du CNAOP à préparer ses entretiens avec les
femmes, contient une rubrique sur la demande expresse
de maintien du secret. Je n’ai pas repris la parole tout à
l’heure, mais je tenais à vous apporter cette précision.

Je vous suggérerai, si vous le voulez bien, de retirer
aussi votre amendement portant article additionnel après
l’article 4, car votre préoccupation a clairement été prise
en compte par le Sénat.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Pas du tout !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. S’il n’a pas retenu cet
amendement, c’est d’abord parce que, tout naturellement,
lorsqu’un enfant doit être confié à l’aide sociale à
l’enfance, les conseils généraux préfèrent qu’il entre dans
une famille d’accueil, et pas seulement pour des raisons
financières, même s’il est vrai, vous le savez bien, que le
coût du placement en institution dépasse facilement les
1 000 francs par jour, c’est-à-dire bien plus que l’indem-
nité des familles d’accueil. Mais les conseil généraux et les
médecins des PMI ont surtout compris, comme vous l’ex-
pliquez vous-même, qu’il est dans l’intérêt des enfants
d’être accueillis, dans une famille. Ils ont donc, d’une cer-
taine façon, ressenti votre amendement comme une mise
en cause de leur comportement. Plusieurs sénateurs, pré-

sidents de conseil général ou président de commission des
affaires sociales, ont rétorqué que les enfants étaient déjà
confiés en priorité à des familles d’accueil.

J’ajoute que j’ai moi-même la préoccupation d’accroître
le nombre de familles d’accueil et de répondre au pro-
blème de pénurie qu’évoquait Véronique Neiertz. D’ail-
leurs, vous le savez, je viens d’adopter une disposition qui
n’est pas encore appliquée sur le territoire, mais qui le
sera prochainement : les fonctionnaires retraités pourront
devenir famille d’accueil, comme les salariés du secteur
privé, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, à cause de
la règle administrative de non-cumul de rémunérations.
J’ai ainsi reçu des demandes d’institutrices retraitées qui
n’avaient pas le droit d’être famille d’accueil, ce que j’ai
trouvé tout de même étonnant, s’agissant de personnes
compétentes, par définition, pour élever les enfants. Le
ministère des finances a donc donné des instructions aux
TPG pour que le cumul de rémunérations soit désormais
possible, et les conseils généraux vont sans doute lancer
très prochainement des appels à candidature. Dans ces
conditions, il sera plus aisé de satisfaire votre préoccupa-
tion.

Considérant que votre préoccupation a été prise en
compte par le Sénat, madame Boisseau, et compte tenu
des engagements que je prends aujourd’hui devant vous
et des assurances qui vous sont données, je souhaite que
vous acceptiez de retirer votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je préfère le maintenir.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 5.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Les autres articles restant en dis-

cussion ne font l’objet d’aucun amendement. Je vais donc
les mettre aux voix successivement.

Articles 4 bis, 4 ter A, 4 ter, 5, 6, 7,

8, 8 bis, 10 et 11

Mme la présidente. « Art. 4 bis. − L’article L. 224-7
du code de l’action sociale et des familles est ainsi modi-
fié :

« 1o Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :

« Les renseignements et le pli fermé mentionnés à
l’article L. 222-6, ainsi que l’identité des personnes qui
ont levé le secret sont conservés sous la responsabilité du
président du conseil général, qui les transmet au Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles, sur la
demande de celui-ci.

« Sont également conservées sous la responsabilité du
président du conseil général les demandes et déclarations
transmises par le Conseil national pour l’accès aux ori-
gines personnelles en application de l’article L. 146-2-2.

« Les renseignements concernant la santé des père et
mère de naissance, les origines de l’enfant, les raisons et
circonstances de sa remise au service de l’aide sociale à
l’enfance, ainsi que l’identité des père et mère de nais-
sance, s’ils ont levé le secret de leur identité, sont tenus à
la disposition de l’enfant majeur, de ses représentants
légaux ou de lui-même avec l’accord de ceux-ci s’il est
mineur, de son tuteur s’il est majeur placé sous tutelle, de
ses descendants en ligne directe majeurs s’il est décédé. »

« 2o Les deux derniers alinéas sont supprimés. »
Je mets aux voix l’article 4 bis.
(L’article 4 bis est adopté.)
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« Art. 4 ter A. − Dans le premier alinéa de l’article
L. 225-11 du code de l’action sociale et des familles, les
mots : “personne physique ou” sont supprimés. » −
(Adopté.)

« Art. 4 ter. − Il est inséré, dans le code de l’action
sociale et des familles, un article L. 225-14-1 et un article
L. 225-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 225-14-1. − Non modifié.
« Art. L. 225-14-2. − Les dispositions de la loi

no 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s’ap-
pliquent aux archives des organismes autorisés et habilités
pour l’adoption.

« Lorsqu’un organisme autorisé et habilité pour l’adop-
tion cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont
été remis sont transmis au président du conseil général et
conservés sous sa responsabilité. » − (Adopté.)

« Art. 5. − A. − Le titre IV du livre V du code de
l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« I et II. − Non modifiés.
« III. − Il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier

« Accès aux origines personnelles
« Art. L. 541-1. − Les articles L. 146-1 à L. 146-8

sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations
prévues à l’article L. 541-2.

« Art. L. 541-2. − Pour l’application à Mayotte de
l’article L. 146-1, les mots : “L. 222-6” sont remplacés
par les mots : “L. 543-14”.

« Pour l’application à Mayotte de l’article L. 146-2-1,
les mots : “du président du conseil général” sont rempla-
cés par les mots : “de l’organe exécutif de la collectivité
départementale ».

« Pour l’application à Mayotte de l’article L. 146-2-2,
les mots : “au président du conseil général” sont rempla-
cés par les mots : “à l’organe exécutif de la collectivité
départementale”. »

« IV. − 1. Les articles L. 542-1 à L. 542-13
deviennent respectivement les articles L. 543-1 à
L. 543-13.

« 2. Il est créé un article L. 543.14 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-14. − Toute femme qui demande, lors

de son accouchement, la préservation du secret de son
admission et de son identité par un établissement de
santé est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l’importance pour toute personne de
connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée
à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé
et celle du père, les origines de l’enfant et les cir-
constances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son
identité. Elle est informée de la possibilité qu’elle a de
lever à tout moment le secret de son identité et, qu’à
défaut, son identité ne pourra être communiquée que
dans les conditions prévues à l’article L. 146-4. Elle est
également informée qu’elle peut à tout moment donner
son identité sous pli fermé ou compléter les renseigne-
ments qu’elle a donnés au moment de la naissance. Les
prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant, mention du
fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de
l’enfant, la date, le lieu et l’heure de sa naissance sont
mentionnés à l’extérieur de ce pli. Ces formalités sont ac-
complies par les personnes visées à l’alinéa suivant avisées
sous la responsabilité du directeur de l’établissement de
santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabi-
lité de ce directeur.

« L’organe exécutif de la collectivité départementale
désigne au sein de ses services au moins deux personnes
chargées d’assurer les relations avec le Conseil national

pour l’accès aux origines personnelles, d’organiser, dès
que possible, la mise en œuvre de l’accompagnement psy-
chologique et social dont peut bénéficier la femme et de
recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au
premier alinéa, de lui délivrer l’information prévue à
l’article L. 224-5 et de recueillir les renseignements rela-
tifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines
de l’enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au
service de l’aide sociale à l’enfance ou à l’organisme auto-
risé et habilité pour l’adoption. Ces personnes s’assurent
également de la mise en place d’un accompagnement psy-
chologique de l’enfant. Elles sont tenues de suivre une
formation initiale et continue leur permettant de remplir
ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles qui pro-
cède à un suivi régulier de ces personnes.

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

« V. − 1. Les articles L. 543-1 à L. 543-3 deviennent
respectivement les articles L. 544-1 à L. 544-3.

« 2. L’article L. 544-2 est ainsi modifié :
« − le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« − “président du conseil général” par “préfet jusqu’au

transfert de l’exécutif de la collectivité départementale au
président du conseil général”. »

« − au troisième alinéa, le mot : “territoriale” est rem-
placé par le mot : “départementale”. »

« 3. Il est inséré un article L. 544-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 544-4. − Pour l’application à Mayotte de

l’article L. 224-7, les mots : “L. 222-6” sont remplacés
par les mots : “L. 543-14”. »

« VI. − 1. Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent
respectivement les articles L. 545-1 à L. 545-5.

« 2. A l’article L. 545-2, les mots : “l’article L. 544-1”
sont remplacés par les mots : “l’article L. 545-1”.

« 3. L’article L. 545-5 est ainsi modifié :
« − au deuxième alinéa, le mot : “territoriale” est rem-

placé par le mot : “départementale” ;
« − au troisième alinéa, les mots : “représentant du

Gouvernement” sont remplacés par les mots : “préfet jus-
qu’au transfert de l’exécutif de la collectivité départe-
mentale au président du conseil général” ;

« − le quatrième alinéa est supprimé. »
« B. − Les articles 4 et 4 bis de la présente loi sont

applicables à Mayotte. » − (Adopté.)
« Art. 6. − A. − Le titre V du livre V du code de

l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« I. − Le chapitre unique devient le chapitre II.
« Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respec-

tivement les articles L. 552-1 à L. 552-5.
« A l’article L. 552-2, les mots : “l’article L. 551-1”

sont remplacés par les mots : “l’article L. 552-1”.
« Après l’article L. 552-2, il est inséré un article 

L. 552-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-2-1. − Pour l’application dans le terri-

toire des îles Wallis et Futuna de l’article L. 224-1, les
mots : “dans les conditions prévues à l’article L. 223-4”
sont remplacés par les mots : “par le service de l’aide
sociale à l’enfance” ».

« Après l’article L. 552-3, il est inséré un article 
L. 552-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-3-1. − Pour l’application dans le terri-
toire des îles Wallis et Futuna de l’article L. 224-7, les
mots : “L. 222-6” sont remplacés par les mots :
“L. 551-2”. »
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« II. − Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier

« Accès aux origines personnelles
« Art. L. 551-1. − Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont

applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna
sous réserve des adaptations suivantes :

« − à l’article L. 146-1, les mots : “L. 222-6” sont rem-
placés par les mots : “L. 551-2” ;

« − à l’article L. 146-2-1, les mots : “du président du
conseil général” sont remplacés par les mots : “de l’admi-
nistrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« − à l’article L. 146-2-2, les mots : “au président du
conseil général” sont remplacés par les mots : “à l’admi-
nistrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« − pour son application à Wallis et Futuna, le second
alinéa de l’article L. 146-5 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi
no 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordina-
tion et le secret en matière de statistiques, les administra-
tions ou services de l’Etat sont tenus de réunir et de
communiquer au conseil national les renseignements dont
ils disposent permettant de déterminer les adresses de la
mère et du père de naissance. »

« Art. L. 551-2. − Toute femme qui demande, lors de
son accouchement, la préservation du secret de son
admission et de son identité par un établissement de
santé est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l’importance pour toute personne de
connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée
à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé
et celle du père, les origines de l’enfant et les cir-
constances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son
identité. Elle est informée de la possibilité qu’elle a de
lever à tout moment le secret de son identité et, qu’à
défaut, son identité ne pourra être communiquée que
dans les conditions prévues à l’article L. 146-4. Elle est
également informée qu’elle peut à tout moment donner
son identité sous pli fermé ou compléter les renseigne-
ments qu’elle a donnés au moment de la naissance. Les
prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant, mention du
fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de
l’enfant, la date, le lieu et l’heure de sa naissance sont
mentionnés à l’extérieur de ce pli. Ces formalités sont ac-
complies par les personnes visées à l’alinéa suivant avisées
sous la responsabilité du directeur de l’établissement de
santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabi-
lité de ce directeur.

« L’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna
désigne au sein de ses services au moins deux personnes
chargées d’assurer les relations avec le Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles, d’organiser, dès
que possible, la mise en œuvre de l’accompagnement psy-
chologique et social dont peut bénéficier la femme et de
recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au
premier alinéa, de lui délivrer l’information prévue à
l’article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs
à la santé des père et mère de naissance, aux origines de
l’enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au
service de l’aide sociale à l’enfance ou à l’organisme auto-
risé et habilité pour l’adoption. Ces personnes s’assurent
également de la mise en place d’un accompagnement psy-
chologique de l’enfant. Elles sont tenues de suivre une
formation initiale et continue leur permettant de remplir
ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles qui pro-
cède à un suivi régulier de ces personnes.

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

« B. − Les articles 4 et 4 bis de la présente loi sont
applicables dans le territoire des îles Wallis et
Futuna. ». − (Adopté.)

« Art. 7. − A. − Le titre VI du livre V du code de
l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« I. − Le chapitre unique devient le chapitre II.
« Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respec-

tivement les articles L.562-1 à L. 562-5.
« A l’article L. 562-2 :
« − Les mots : “l’article L. 561-1” sont remplacés par

les mots : “l’article L. 562-1 ” ;
« − les mots : “président de l’assemblée territoriale”

sont remplacés par les mots : “ président du gouverne-
ment de la Polynésie française” ;

« Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« − “service de l’aide sociale à l’enfance” par : “service

chargé de l’aide sociale à l’enfance”. »
« Après l’article L. 562-2, il est inséré un article 

L. 562-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-1. − Pour l’application en Polynésie

française de l’article L. 224-1, les mots : “dans les condi-
tions prévues à l’article L. 223-4 » sont remplacés par les
mots : “par le service chargé de l’aide sociale à
l’enfance”. »

« Au troisième alinéa de l’article L. 562-3, les mots :
“assemblée territoriale” sont remplacés par les mots :
“assemblée de la Polynésie française”. »

« Après l’article L. 562-3, sont insérés deux articles
L. 562-3-1 et L. 562-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 562-3-1. − Pour son application en Polynésie
française, au troisième alinéa (1o) de l’article L. 224-5,
après les mots : “sécurité sociale”, sont insérés les mots :
“ou de protection sociale”.

« Art. L. 562-3-2. − Pour l’application en Polynésie
française de l’article L. 224-7, les mots : “L. 222-6” sont
remplacés par les mots : “ L. 561-2”. »

« II. − Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier

« Accès aux origines personnelles
« Art. L. 561-1. − I. − Les articles L. 146-1 à L. 146-8

sont applicables en Polynésie française.
« II. − Pour l’application de l’article L. 146-1, les

mots : “L. 222-6 » sont remplacés par les mots :
“L. 561-2”.

« III. − Pour l’application de l’article L. 146-2-1, les
mots : “du président du conseil général” sont remplacés
par les mots : “du président du Gouvernement de la
Polynésie française”.

« IV. − Pour l’application de l’article L. 146-2-2, les
mots : “au président du conseil général” sont remplacés
par les mots : “le président du Gouvernement de la Poly-
nésie française”.

« V. − Pour l’application du cinquième alinéa de
l’article L. 146-3, les mots : “établissements de santé et
les services départementaux” sont remplacés par les mots :
“établissements de santé et services territoriaux”.

« VI. − Pour son application en Polynésie française, le
second alinéa de l’article L. 146-5 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi
no 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordina-
tion et le secret en matière de statistiques, les administra-
tions ou services de l’Etat sont tenus de réunir et de
communiquer au conseil national les renseignements dont
ils disposent permettant de déterminer les adresses de la
mère et du père de naissance. »
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« Art. L. 561-2. − Toute femme qui demande, lors de
son accouchement, la préservation du secret de son
admission et de son identité par un établissement de
santé est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l’importance pour toute personne de
connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée
à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé
et celle du père, les origines de l’enfant et les cir-
constances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son
identité. Elle est informée de la possibilité qu’elle a de
lever à tout moment le secret de son identité et, qu’à
défaut, son identité ne pourra être communiquée que
dans les conditions prévues à l’article L. 146-4. Elle est
également informée qu’elle peut à tout moment donner
son identité sous pli fermé ou compléter les renseigne-
ments qu’elle a donnés au moment de la naissance. Les
prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant, mention du
fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de
l’enfant, la date, le lieu et l’heure de sa naissance sont
mentionnés à l’extérieure de ce pli. Ces formalités sont
accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la
convention entre l’Etat et la Polynésie française prévue à
l’article 7 de la loi no du relative à l’accès aux
origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat, avi-
sées sous la responsabilité du directeur de l’établissement
de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsa-
bilité de ce directeur. »

« B. − Les articles 4 et 4 bis de la présente loi sont
applicables en Polynésie française.

« C. − Des conventions entre l’Etat et la Polynésie
française règlent les modalités de transmission au Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles des don-
nées relatives à l’enfant et aux parents de nais-
sance. » − (Adopté.)

« Art. 8. − A. − Le titre VII du livre V du code de
l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« I. − Le chapitre unique devient le chapitre II.
« Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respec-

tivement les articles L. 572-1 à L. 572-5.
« A l’article L. 572-2, les mots : “l’article L. 571-1”

sont remplacés par les mots : “l’article L. 572-1”.
« Après l ’article L. 572-2, il  est inséré un

article L. 572-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 572-2-1. − Pour l’application en Nouvelle-

Calédonie de l’article L. 224-1, les mots : “dans les
conditions prévues à l’article L. 223-4” sont remplacés
par les mots : “par le service de l’aide sociale à
l’enfance”. »

« Après l ’article L. 572-3, il  est inséré un
article L. 572-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 572-3-1. − Pour l’application en Nouvelle-
Calédonie de l’article L. 224-7, les mots : “L. 222-6”
sont remplacés par les mots : “L. 571-2”. »

« II. − Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 571-1. − I. − Les articles L. 146-1 à
L. 146-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« II. − Pour l’application de l’article L. 146-1, les
mots : “L. 222-6” sont remplacés par les mots :
“L. 571-2”.

« III. − Pour l’application de l’article L. 146-2-1, les
mots : “du président du conseil général” sont remplacés
par les mots : “du président de l’assemblée de province
territorialement compétente”.

« IV. − Pour l’application de l’article L. 146-2-2, les
mots : “au président du conseil général” sont remplacés
par les mots : “au président de l’assemblée de province
territorialement compétente”.

« V. − Pour l’application du cinquième alinéa de
l’article L. 146-3, les mots : “établissements de santé et
les services départementaux” sont remplacés par les mots :
“services communaux”.

« VI. − Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, le
second alinéa de l’article L. 146-5 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi
no 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordina-
tion et le secret en matière de statistiques, les administra-
tions ou services de l’Etat sont tenus de réunir et de
communiquer au conseil national les renseignements dont
ils disposent permettant de déterminer les adresses de la
mère et du père de naissance. »

« Art. L. 571-2. − Toute femme qui demande, lors de
son accouchement, la préservation du secret de son
admission et de son identité par un établissement de
santé est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l’importance pour toute personne de
connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée
à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé
et celle du père, les origines de l’enfant et les cir-
constances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son
identité. Elle est informée de la possibilité qu’elle a de
lever à tout moment le secret de son identité et, qu’à
défaut, son identité ne pourra être communiquée que
dans les conditions prévues à l’article L. 146-4. Elle est
également informée qu’elle peut à tout moment donner
son identité sous pli fermé ou compléter les renseigne-
ments qu’elle a donnés au moment de la naissance. Les
prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant, mention du
fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de
l’enfant, la date, le lieu et l’heure de sa naissance sont
mentionnés à l’extérieur de ce pli. Ces formalités sont ac-
complies par les personnes désignées dans le cadre de la
convention entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à
l’article 8 de la loi no... du... relative à l’accès aux origines
des personnes adoptées et pupilles de l’Etat, avisées sous
la responsabilité du directeur de l’établissement de santé.
A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de
ce directeur. »

« B. − Les articles 4 et 4 bis de la présente loi sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.

« C. − Des conventions entre l’Etat et la Nouvelle-
Calédonie règlent les modalités de transmission au
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles des
données relatives à l’enfant et aux parents de nais-
sances. » − (Adopté.)

« Art. 8 bis. − I. − Le titre IV du livre Ier du code de
l’action sociale et des familles est complété par un cha-
pitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII
« Conseil supérieur de l’adoption et

Autorité centrale pour l’adoption internationale
« Art. L. 147-1. − Il est créé, auprès du Premier

ministre, un Conseil supérieur de l’adoption.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de

l’Etat, de représentants des conseils généraux, de magis-
trats, de représentants des organismes autorisés ou habili-
tés pour l’adoption, de représentants des associations de
familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles
de l’Etat, d’un représentant du service social d’aide aux
émigrants, d’un représentant de la mission pour l’adop-
tion internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
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« Il se réunit à la demande de son président, du garde
des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la
famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majo-
rirté de ses membres, et au moins une fois par semestre.

« Le Conseil supérieur de l’adoption émet des avis et
formule toutes propositions utiles relatives à l’adoption, y
compris l’adoption internationale. Il est consulté sur les
mesures législatives et réglementaires prises en ce
domaine.

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

« Art. L. 147-2. − Il est institué auprès du Premier
ministre une Autorité centrale pour l’adoption chargée
d’orienter et de coordonner l’action des administrations
et des autorités compétentes en matière d’adoption inter-
nationale.

« L’Autorité centrale pour l’adoption est composée de
représentants de l’Etat et des conseils généraux ainsi que
de représentants des organismes agréés pour l’adoption et
des associations de familles adoptives, ces derniers ayant
voix consultative.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions
d’application du présent article. »

« II. − L’article 5 de la loi no 2001-111 du
6 février 2001 relative à l’adoption internationale et
l’article 56 de la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à
l’adoption son abrogés. » − (Adopté.)

« Art. 10. − Après l’article 62 du code civil, il est
inséré un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. − Si la transcription de la reconnaissance
paternelle s’avère impossible, du fait du secret de son
identité opposé par la mère, le père peut en informer le

procureur de la République. Celui-ci procède à la
recherche des date et lieu d’établissement de l’acte de
naissance de l’enfant. » − (Adopté.)

« Art. 11. − Dans le premier alinéa de l’article 353-1
du code civil, après les mots : “d’un pupille de l’Etat”,
sont insérés les mots : “, d’un enfant remis à un orga-
nisme autorisé pour l’adoption,”. » (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

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

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

4

ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

Mme la présidente. Ce soir, à vingt et une heures,
troisième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, no 3205, por-
tant réforme de la politique de l’eau :

M. Daniel Marcovitch, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
no 3500) ;

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (avis no 3517).

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

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 jeudi 10 janvier 2002

SCRUTIN (no 378)

sur l’amendement no 1 de M. Gremetz à l’article premier de la pro-
position de loi portant rénovation des rapports conventionnels
entre les professions de santé libérales et les organismes d’assurance
maladie (application d’un accord-cadre en fonction de la repré-
sentativité des signataires)

Nombre de votants ..................................... 33
Nombre de suffrages exprimés .................... 33
Majorité absolue .......................................... 17

Pour l’adoption ................... 13
Contre .................................. 20

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (249) :

Contre : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (135) :

Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non-votant : M. Patrick Ollier (président de séance).

Groupe U.D.F. (67) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe communiste (35) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (31).

Non-inscrits (4).


