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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

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

1

RÉSOLUTION ADOPTÉE EN APPLICATION

DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J’informe l’Assemblée qu’en applica-
tion de l’article 151-3, alinéa 2, du règlement, la résolu-
tion sur la communication de la Commission au Parle-
ment européen et au Conseil : Améliorer la qualité des
services dans les ports maritimes, un élément déterminant
du système de transport en Europe, et sur la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil concer-
nant l’accès au marché des services portuaires
(COM [2001]) 35 final/no E 1702), adoptée par la
commission de la production et des échanges, est consi-
dérée comme définitive.

2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

PATRIMOINE

M. le président. La parole est à Mme Françoise
de Panafieu, pour le groupe du Rassemblement pour la
République.

Mme Françoise de Panafieu. Ma question s’adresse à
Mme Tasca, ministre de la culture et de la communica-
tion,

Madame la ministre, je veux me faire ici l’écho de l’in-
dignation que soulève l’incroyable gestion de la Caisse des
monuments historiques et de nos musées. Et pourtant, ce
sont des éléments de notre patrimoine dont l’Etat est res-
ponsable, à la fois comme propriétaire et comme gestion-
naire. Que dire de la nouvelle décoration, coûteuse et
contestable, de l’hôtel de Sully, siège de la Caisse des
monuments historiques ?

M. Jacques Myard. Scandaleux !
Mme Françoise de Panafieu. Cet emblème de la poli-

tique du patrimoine français se trouve en partie défiguré
aux frais du contribuable. Nous sommes, bien sûr, favo-
rables à une politique de création, mais menée de façon
intelligente et dans le respect des richesses de la nation.

Que dire, par ailleurs, de ces énormes investissements
qui sont prévus pour reconstruire le Musée des monu-
ments français ? Pourquoi détruire l’actuel musée et
mettre en dépôt en province des plâtres fragiles que per-
sonne ne verra ?

Même s’ils sont de nature très différente, ces déborde-
ments inacceptables sont révélateurs d’une situation grave
que la Cour des comptes et l’inspection générale de votre
ministère ont porté à votre connaissance. Vous connaissez

parfaitement le déficit chronique de la Réunion des
Musées nationaux. Vous connaissez aussi les règles de ges-
tion courtelinesques des grands musées. Vous connaissez,
enfin, les dégradations des monuments nationaux opérées
sous la houlette d’un président issu du système des
dépouilles socialiste et que vous avez contribué à installer.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants. − Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Gabegie, mauvaise gestion, impéritie bureaucratique,
tout cela sur fond de sous-estimation des besoins du
patrimoine et de mauvaise consommation des crédits :
voilà le constat ! Mais, pis encore, les images qui ont été
récemment diffusées par les médias ont fait mal aux
Français, aux Français qui ont la passion de leur patri-
moine, aux Français qui respectent leur patrimoine ! (Pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste.) Alors, madame
la ministre, pourquoi une telle désinvolture de votre
part ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de la
culture et de la communication.

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la
communication. Madame la députée, je voudrais croire à
la sincérité et au sérieux de votre indignation. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Je préfère ramener les choses à leurs justes propor-
tions.

Vous vous faites d’abord l’écho d’articles de presse
concernant la gestion du Centre des monuments natio-
naux. Rassurez-vous, il n’y a pas le feu comme vous vou-
driez le faire croire ! Lorsqu’il a été nommé, le nouveau
président de ce centre s’est vu assigner une mission fon-
damentale et inchangée qui consiste à faire connaître
l’histoire et la réalité architecturale des monuments. En
même temps, nous lui avons demandé de pratiquer une
ouverture vers des activités pluridisciplinaires et vers la
création, de manière à faire vivre ces monuments et à
bien les insérer dans la vie culturelle du territoire. Dans la
programmation de ces activités artistiques, certains excès
sont apparus et ont posé problème dans la gestion des
monuments.

Dès le mois de septembre dernier, j’ai diligenté une
inspection du corps de l’inspection générale du ministère
de la culture dont le rapport vient de m’être remis. Il fait
apparaître deux problèmes réels, et notamment un désé-
quilibre entre la mission centrale patrimoniale et la mise
en œuvre des activités artistiques. J’ai donc demandé au
conseil d’administration de réviser le budget du Centre
des monuments de manière à rééquilibrer les activités en
faveur de la mission fondamentale patrimoniale.

Il apparaît également que l’organisation du fonctionne-
ment interne du centre appelle une révision urgente. Dès
que le président du Centre des monuments aura remis ses
réponses sur le rapport de l’inspection, j’en tirerai toutes
les conséquences.
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Quant à l’évolution de notre politique patrimoniale,
permettez-moi, madame la députée, de rappeler très rapi-
dement quelques chiffres. Alors que les crédits consacrés
au patrimoine avaient été amputés, en 1997, de 33,6 %
(Protestations sur quelques bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants), notre gouvernement en a assuré une
augmentation globale de 4,3 %. C’est ce qui nous a per-
mis d’engager des travaux remarquables, notamment à
Versailles, à Vincennes, dans les cathédrales de Strasbourg
et d’Amiens et dans le plan de sauvegarde du patrimoine
antique de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Si vous appelez
ça de la désinvolture, moi j’appelle ça du redressement,
un vrai respect du patrimoine que nous aurions aimé voir
mis en œuvre depuis de plus nombreuses années, lorsque
vous étiez aux affaires ! (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe socialiste. − Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Charles Cova. Vous êtes restés quatorze ans aux
affaires !

CONSEIL DE LA JEUNESSE

M. le président. La parole est à M. Roger Meï, pour le
groupe communiste.

M. Roger Meï. Madame la ministre de la jeunesse et
des sports, les jeunes sont souvent cités à l’occasion
d’actes négatifs très minoritaires. Les « sauvageons » ne
constituent qu’une infime partie de notre jeunesse. Dans
nos communes, dans nos circonscriptions, nombreux sont
les jeunes qui accomplissent des actes positifs, font preuve
d’engagements humains. Madame la ministre, vous avez
fait appel à leur esprit de responsabilité au travers des
conseils départementaux de la jeunesse. Il y a peu de
jours, vous réunissiez leur conseil national. Notre groupe
a demandé la pérennisation de tous les emplois-jeunes par
la prolongation des aides aux associations et aux collecti-
vités locales. Nous avons proposé la mise en place d’une
allocation d’autonomie pour les jeunes de seize à vingt-
cinq ans. Cette proposition s’est traduite par la création
d’une commission pour l’autonomie des jeunes dans la
loi du 4 juillet 2001. Où en sont les travaux de cette
commission ? Quelles perspectives tracez-vous pour les
conseils départementaux et le conseil national de la jeu-
nesse et quels moyens comptez-vous y consacrer ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur
quelques bancs du groupe socialiste.)

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

Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des
sports. En effet, monsieur le député, samedi, 400 jeunes,
venant de tous les départements de France et appartenant
au Conseil national de la jeunesse, étaient réunis à La
Mutualité. Ils ont tiré le bilan de quatre années de fonc-
tionnement des conseils départementaux de la jeunesse,
quatre années pendant lesquelles nous avons beaucoup
cherché la place des jeunes et celle des institutions pour
élaborer ensemble de nouvelles mesures. Au cours de ces
quatre années, ils ont pu rencontrer à trois reprises
l’ensemble du Gouvernement et le Premier ministre pour
dresser le bilan des avancées et faire de nouvelles proposi-
tions.

Ces conseils, maintenant pérennisés par la loi,
montrent que les jeunes sont capables de traduire en actes
leur de citoyenneté si on leur ouvre les espaces néces-
saires.

Mme Sylvia Bassot. Tarte à la crème ! (Rires sur les
bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants. −
Protestations sur les bancs du groupe communiste.)

Mme la ministre de la jeunesse et des sports. Ils ont
d’ailleurs dialogué samedi avec les politiques et les
médias, parce qu’ils aimeraient que l’on donne d’eux une
autre image que celle de l’équation : jeunes égalent vio-
lence. Ils ont décidé de consacrer le prochain festival de
la citoyenneté à la question de l’autonomie des jeunes et
il faudra rapprocher les réflexions du Conseil national des
conclusions du rapport sur l’autonomie que la commis-
sion créée par la loi doit rendre au mois de mars.

Ces conseils ont un grand avenir car ils montrent les
capacités de proposition des jeunes, leur force de travail,
leur rigueur. Ils nous appellent à faire une autre politique
pour mieux les entendre et mieux répondre à leurs
attentes. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et sur plusieurs bancs du groupe socialiste. − Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre,
pour le groupe UDF.

M. Francis Delattre. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui,
la semaine dernière, en réponse à un collègue de la
gauche plurielle, s’est permis de faire preuve, vis-à-vis de
l’opposition, d’une agressivité pour le moins contestable.
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste.) Nous avons
bien compris, monsieur le ministre, qu’en nouveau
converti à la cause électorale de M. Jospin vous en rajou-
tiez, mais ce n’était pas très courageux, car nous n’avions
pas les moyens de vous répondre.

Puisque vous avez opposé de façon fort peu flatteuse le
camp conservateur au camp en mouvement (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste), je voudrais vous
parler du logement social. Il se trouve en effet que, pen-
dant les quatre premières années du gouvernement Jos-
pin, vous avez procédé à exactement deux fois moins de
mises en chantier dans le logement social que les deux
gouvernements précédents dits conservateurs. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Je n’aurai pas la cruauté d’ajouter que, dans son
programme législatif, M. Jospin avait promis
180 000 logements sociaux par an.

Ma question est simple. Pour les ménages modestes
− ils votent d’ailleurs de plus en plus pour nous − qui
sont à la recherche d’un logement social, est-il préférable
d’avoir affaire à un gouvernement prétendu conservateur
ou à un gouvernement socialiste ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

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

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Monsieur le député, il est un point sur
lequel je suis tout à fait d’accord avec vous, c’est lorsque
vous opposez le camp conservateur au camp du mouve-
ment ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean Auclair. Le mouvement en marche arrière !
M. Jean-Michel Ferrand. Vous les connaissez les quar-

tiers difficiles, vous ?
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M. Jean-Marie Demange. Fabius en deux chevaux !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Pour le reste, on peut toujours imaginer une
séance de rattrapage, une semaine après, mais j’ai le senti-
ment d’avoir développé des arguments convaincants en
réponse à la question qui m’était posée sur le bilan indus-
triel du Gouvernement en matière publique.

Si j’ai bien compris, vous m’interrogez aujourd’hui sur
le logement. Cela fait maintemant quatre ans que ce gou-
vernement mène une politique active dans ce domaine. Il
est tout à fait exact qu’il y a eu des difficultés de mise en
chantier en matière de logement social, mais les dernières
orientations prises visent précisément à les réduire.

M. Maurice Leroy. Voilà une réponse comme on les
aime !

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

l’industrie. Par ailleurs, vous devez savoir, monsieur
Delattre, puisque vous vous occupez de ces problèmes,
que des mesures sociales ont été prises afin de faciliter
l’accès des familles modestes au logement locatif et à la
propriété. De la même façon, vous devez aussi le savoir,
nous avons pris des décisions pour alléger la taxe d’habi-
tation qui pèse sur les famille à revenus modestes et pour
qu’une personne qui retrouve un emploi ne soit pas
pénalisée au titre de l’allocation logement. Bref, même s’il
reste encore beaucoup à faire − je vous le concède −, j’ai
le sentiment que nous avons beaucoup avancé ces années
dans le domaine du logement, comme plus généralement
en matière économique et sociale.

Cela dit, vous me semblez bien présomptueux lorsque
vous dites que de plus en plus de foyers populaires vous
font confiance. Vous risquez d’être démenti par les faits.
Nous verrons cela bientôt ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Georges Tron. Vous vous trompez sur tout !

SITUATION DES ARMÉES

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre,
pour le groupe RCV.

M. Georges Sarre. Depuis cinq ans, dans le silence
approbateur du chef des armées, les crédits accordés à
celles-ci ont sans cesse diminué. Le général Crène, chef
d’état-major de l’armée de terre, le déclare aujourd’hui en
évoquant les pièges de la professionnalisation.

Certes, monsieur le Premier ministre, votre prédéces-
seur avait commencé le désarmement de la France.
Aujourd’hui, le constat est dramatique. Notre force de
frappe vieillit de jour en jour. Aucun système de réserves
n’est venu remplacer le service militaire. En même temps,
au regard de la condition militaire, soldats, marins et
aviateurs grognent et demandent un effort.

Mme Christine Boutin. Mais vous avez voté tous les
projets du Gouvernement !

M. Georges Sarre. Chers collègues, depuis le 11 sep-
tembre nous savons que les « dividendes de la paix » ne
sont que funeste illusion.

M. Pierre Lellouche. Il faut le dire à Fabius !
M. Georges Sarre. A la lumière de ces récents événe-

ments, il était du devoir des autorités françaises de réagir
afin que notre pays retrouve sa capacité à agir et préserve
les moyens de son autonomie. Or, vous n’avez pas cher-
ché à retourner la tendance.

Mme Christine Boutin. Vous avez voté le budget !
C’est honteux !

M. Georges Sarre. Dans le récent conflit d’Afg-
hanistan, notre armée a fait pâle figure par son manque
cruel de moyens.

M. Pierre Lellouche. Absolument !
M. Georges Sarre. La situation est telle qu’aujourd’hui

les Etats-Unis ne voient plus de raisons de se concerter
avec nous.

M. Pierre Lellouche. C’est vrai !
M. Georges Sarre. L’armée française n’a pourtant pas

vocation à jouer les supplétifs. La voix de notre pays doit
se faire entendre et non plus se laisser dominer.

Mme Christine Boutin. Vous avez pourtant voté le
budget !

M. Georges Sarre. La défense reste l’outil essentiel
d’une politique extérieure indépendante. Cela a un prix
qu’il faut payer. Il y va de la sécurité de notre
République. Que compte faire le Gouvernement pour
améliorer les budgets de fonctionnement, d’investissement
et de recherche de la défense nationale ? (Applaudissements
sur divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Pierre Lellouche et M. Charles Civa. Très bien.
M. le président. La parole est à M. le ministre de la

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

député, dans la mesure où elle soulève un ensemble de
problèmes politiques, votre question est utile au débat
démocratique. (Exclamations sur quelques bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Pierre Lellouche. Vous avez amputé l’armée fran-
çaise de moitié ! Vous en portez la responsabilité !

M. le ministre de la défense. Toutefois, sur une ques-
tion qui intéresse l’ensemble de la représentation natio-
nale, je voudrais que nous sachions nous garder de toute
fascination pour l’option maximaliste choisie par les
Etats-Unis. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste. − Exclamations sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’ils font
un tel choix. Cela a aussi été la politique du président
Reagan, que nous n’avions pas non plus suivie à l’époque.
Nous ne partageons pas, et je crois que c’est une position
très largement partagée ici, l’analyse faite par le président
Bush dans son récent discours...

M. Jacques Myard. Ce n’est pas le problème !
M. le ministre de la défense. ... des menaces pour la

paix et la sécurité internationales. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. − Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.) La France
et ses partenaires européens ont une autre vision des prio-
rités et des méthodes. Nos options de défense ne doivent
pas être décalquées sur la politique américaine. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste. − Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.) Quant à nos moyens de
défense,...

M. Pierre Lellouche. C’est votre budget !
M. le ministre de la défense. ... ils sont stables et nous

placent parmi les pays les plus ambitieux quant à la
notion principale d’autonomie, que vous avez bien identi-
fiée, monsieur le député.
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M. Pierre Lellouche. Assumez !
M. le ministre de la défense. Nous avons passé des

commandes massives de tous les matériels de nouvelle
génération,...

M. Pierre Lellouche. Quels matériels ? C’est honteux !
M. le ministre de la défense. ... qu’il s’agisse des avions

de combat,...
M. Pierre Lellouche. Combien ?
M. le ministre de la défense. ... des satellites d’observa-

tion, des avions de transport ou des sous-marins de la
force nucléaire stratégique française. (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Pierre Lellouche. Combien d’appareils ?
M. le ministre de la défense. Par conséquent, il faut se

garder, monsieur Sarre, de glisser vers une désinformation
à visée politicienne (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste. − Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants), en passe de devenir l’un des faux-semblants de la
prochaine campagne présidentielle ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et sur divers bancs du groupe
communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Les militaires de ce pays ont des aspirations et des
revendications. Nous y répondons par le dialogue et dans
un esprit de responsabilité. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Pierre Lellouche. Vous êtes responsable !
M. le ministre de la défense. Mais ils n’ont pas l’inten-

tion de servir de balle de ping-pong dans le débat pré-
sidentiel. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Pour conclure, monsieur le député, il y avait une
absente dans votre question : c’est l’Europe. Si nous vou-
lons une politique de défense autonome et distincte de
celle des Etats-Unis, il nous faut faire le choix politique
de l’Europe (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur quelques bancs du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert) à condition d’accepter ce
choix politique dans son intégralité !

L’Europe a et aura un rôle à jouer dans tous les grands
choix internationnaux, à condition qu’elle accepte les
défis, qu’elle construise les projets et qu’elle refuse la fas-
cination de l’échec. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. − Exclamations sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

POLLUTION DU LITTORAL BRETON

M. le président. La parole est à M. Aimé Kerguéris,
pour le groupe Démocratie libérale et Indépendants.

M. Aimé Kerguéris. Monsieur le ministre de l’équipe-
ment, notre collègue, Marcelle Ramonet, députée
du Finistère, s’associe à ma question, qui concerne les
pollutions à répétition du littoral breton par les hydro-
carbures.

Deux ans après la catastrophe de l’Erika, le littoral
morbihannais a été à nouveau touché par une pollution
maritime qui met en évidence deux insuffisances : celle de
la preuve du délit et celle de la sanction. D’après les pro-

fessionnels, cette pollution serait le fruit d’un dégazage en
mer. Devant la carence avouée du dispositif préventif, il
faudra, monsieur le ministre, faire preuve d’innovation.
Pourquoi ne pas organiser la traçabilité des produits
transportés, particulièrement celle des produits polluants ?
Cela aurait l’avantage de permettre d’établir la preuve
incontestable du délit et, par conséquent, l’identité de son
auteur. L’identification du responsable par un moyen
scientifique serait la meilleure des préventions, car rien
n’est plus permissif que le sentiment d’anonymat, suivant
le principe : « pas vu, pas pris ».

Les avions des douanes affectés à la surveillance des
navires ne peuvent survoler la mer en cas de tempête. Or
les dégazages se font précisément pendant les tempêtes.
Par ailleurs, on se demande pourquoi la surveillance de
nuit par infrarouge a été abandonnée, puisque la plupart
des dégazages se font la nuit.

Monsieur le ministre, le quart du trafic mondial passe
par le rail d’Ouessant et la Manche. On ne peut donc
qu’être effaré de la disproportion entre ce trafic et les
faibles moyens affectés à sa surveillance. Les Bretons et,
particulièrement, la population du littoral à laquelle j’as-
socie les sapeurs-pompiers, ont donné sans compter pour
réparer les dégâts de toutes les pollutions maritimes
depuis trente ans. Ils ne veulent plus que leurs côtes
subissent ces outrages et vous demandent les mesures effi-
caces que vous comptez prendre pour que les coupables
soient enfin reconnus et sévèrement punis. La France a le
devoir d’être à la pointe de ce combat ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants,
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, ce qui s’est
passé est en effet inacceptable. Le dégazage, certains
emploient le terme de déballastage, est illégal. Une telle
pratique doit être sanctionnée très fortement. Mais je ne
peux pas laisser dire que la France ne fait rien.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Elle ne fait pas grand-chose !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Grâce à la loi que vous avez approuvée et avec
le soutien du Gouvernement, des sanctions très sévères et
aggravées ont été prononcées à l’encontre de tous les cou-
pables de déballastages, que ce soit sur le rail d’Ouessant
ou sur nos côtes.

Par ailleurs, nous avons augmenté les moyens de la
défense nationale, de la gendarmerie, des préfets mari-
times, des CROSS − centres opérationnels de surveillance
et de sauvetage − qui pourront ainsi mieux contrôler et
informer, mais aussi mieux repérer les coupables.

A l’échelle européenne, s’il est une caractéristique
reconnue de la présidence française, c’est d’avoir fait pro-
gresser la sécurité maritime.

Dans le cas concret, que vous évoquez, non seulement
tous sont intervenus pour lutter contre la pollution résul-
tant de ce déballastage, mais tout a été immédiatement
mis en œuvre pour retrouver le coupable. Un navire a
d’ailleurs été mobilisé à Donges.

M. René Couanau. Ce n’était pas le bon !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Il s’est trouvé que ce n’était pas lui. (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République, du groupe de l’Union pour la démocratie
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française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.) Cela a au moins permis à chacun d’apprécier la
capacité de mobilisation de l’Etat.

Vous avez parlé de la traçabilité. J’avais précisément
évoqué ici même cette question, et parlé des « boîtes
noires ».

Monsieur le député, nous sommes en train de recenser
tous les navires qui sont passés cinq jours avant la pollu-
tion, afin de pouvoir aller dans les ports de destination
vérifier sur place si ce sont eux les pollueurs. Et si ce sont
les pollueurs, ils paieront très lourdement. Car nous vou-
lons en finir avec la pollution et l’insécurité maritime !
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste.)

QUALITÉ DE L’EAU EN BRETAGNE

M. le président. La parole est à M. Kofi Yamgnane,
pour le groupe socialiste.

M. Kofi Yamgnane. Monsieur le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, le 4 février dernier, vous avez
signé, à Rennes, avec votre collègue de l’aménagement du
territoire et de l’environnement, un plan d’action ambi-
tieux pour le développement pérenne de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et pour la reconquête de la qualité de
l’eau. 120 représentants de l’Etat, des collectivités territo-
riales, des organisations professionnelles, des associations
de protection de l’environnement et de consommateurs
ont approuvé et signé ce document. Je me réjouis d’un
tel consensus, fruit d’un travail de négociation, de concer-
tation et de coordination.

Nous le savons tous, la Bretagne est confrontée à des
formes de production agricole intensive, dont certaines
sont nocives à la qualité de l’eau. La concentration par-
fois excessive d’animaux et, partant, celle de leurs déjec-
tions ont pu donner l’impression que les efforts conju-
gués des pouvoirs publics et des professionnels sont restés
vains.

Un tiers des captages d’eau souterraine et de prélève-
ments d’eau de surface dépasse la norme fatidique des
50 milligrammes de nitrates par litre d’eau brute ; en
conséquence, chaque foyer breton dépense en moyenne
458 euros − soit 3 000 francs − par an dans l’eau miné-
rale embouteillée, celle du robinet étant réputée suspecte.

Il était urgent d’unir tous les efforts pour lutter de
manière plus efficace au rétablissement de la qualité de
l’eau et de l’environnement.

Monsieur le ministre, pouvez-vous apporter à la repré-
sentation nationale des précisions sur la teneur de ce
plan ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche.

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, vous avez raison de dire que la situa-
tion de l’eau en Bretagne est inquiétante, voire cata-
strophique.

Vous avez cité un chiffre ; j’en citerai trois : un tiers
des puits de captage dépassent la norme de 50 milli-
grammes par litre de nitrate, seuil fixé par l’Organisation
mondiale de la santé pour définir la potabilité de l’eau ;
plus de 50 % des cantons bretons sont en zone d’ex-
cédents structurels, c’est-à-dire que la densité des trou-
peaux par rapport aux surfaces d’épandage est trop
importante ; enfin, et vous l’avez indiqué, plus d’un Bre-
ton sur deux refuse de boire l’eau du robinet et doit donc
acheter de l’eau minérale.

Nous avons entrepris il y a trois ans un travail long,
fastidieux, difficile, qui vient d’aboutir. Je veux rendre
hommage à tous ceux qui ont participé à ce travail, qui a
permis de mettre en place le plan d’action qui fait suite à
une charte que nous avions signée il y a près d’un an, le
14 mai 2001.

Devant les doutes de certains, j’avais dit que nous
aurions transformé avant le début de l’année 2002 cette
charte en un plan d’action, avec un calendrier, des objec-
tifs quantifiés et des financements réunis et croisés. Ce
plan, nous l’avons signé lundi avec mon collègue et ami
Yves Cochet et l’ensemble de nos partenaires.

Ce plan a deux vertus. La première, c’est qu’il n’exclut
aucune voie pour restaurer la qualité de l’eau en
Bretagne, aussi bien d’un point de vue environnemental
que d’un point de vue économique. La seconde, c’est
qu’il réunit tout le monde. Nous avons en effet signé ce
plan avec les élus, le conseil régional − bientôt les quatre
conseils généraux vont s’y rallier −, les associations de
défense de l’environnement...

M. Christian Jacob. Quelles associations ?
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. ... et les

agriculteurs − qui ont eu ces dernières années, comme
vous le savez, un dialogue difficile, voire violent avec
celles-ci.

Je me réjouis donc de ce processus. L’Etat consacrera à
ce plan 106 millions d’euros sur cinq ans, en sus des
sommes prévues pour les contrats de plan. Nous sommes
en passe de réussir ce que je croyais être un pari impos-
sible : réconcilier l’environnement et l’agriculture en Bre-
tagne. Il nous reste maintenant à appliquer scrupuleuse-
ment ce plan. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN

M. le président. La parole est à M. René Mangin.
M. René Mangin. Monsieur le ministre des affaires

étrangères, le durcissement de la confrontation entre
l’armée israélienne et les Palestiniens fait craindre le pire.
Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est déclaré de
plus en plus inquiet des niveaux de violence et de la
constante dégradation de la situation au Proche-Orient. Il
souligne qu’il ne peut y avoir de solution militaire et que
la seule possibilité d’avancer est de restaurer le dialogue et
la négociation.

L’Union européenne a réitéré jeudi dernier son soutien
à l’Autorité palestinienne et à son président élu, Yasser
Arafat. Dimanche, Shimon Peres, ministre des affaires
étrangères d’Israël, a évoqué une lueur d’espoir.

Je dois également rappeler l’initiative de notre pré-
sident Raymond Forni, qui a su rassembler ici même les
deux hommes de paix que sont M. Burg, président de la
Knesset, et M. Abou Ala, président du Conseil législatif
palestinien. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. − Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Monsieur le ministre, il nous faut rouvrir des perspec-
tives, afin de répondre aux attentes des peuples israélien
et palestinien. La France, par votre voix, monsieur le
ministre, vient de préciser deux nouvelles idées : l’organi-
sation d’élections anticipées, centrées sur le thème de la
paix et la reconnaissance de l’Etat palestinien.

Monsieur le ministre, je souhaite que vous informiez la
représentation nationale sur le rôle particulier et la place
de la France dans la résolution de ce conflit. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)
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M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, le rôle de la France, vous le connais-
sez, puisque vous pouvez l’observer, que vous pouvez voir
et entendre ce que nous faisons : nous refusons de nous
laisser décourager par l’impasse dans laquelle nous nous
trouvons au Proche-Orient, par l’aggravation constante de
l’engrenage, et par l’absurdité de la politique de pure
répression militaire, qui ne peut pas conduire à une solu-
tion et pas même à la sécurité.

Nous saisissons toutes les occasions de relancer la
recherche de cette solution. Dernièrement, nous avons
soutenu les idées courageuses de Shimon Peres et d’Abou
Ala, le président du Conseil législatif palestinien, qui pro-
posent que la reconnaissance d’un Etat palestinien inter-
vienne dès le début du processus, et non pas à la fin,
compte tenu des problèmes considérables qui restent à
résoudre. De nombreux points restent encore à régler et il
faut y réfléchir. Mais je trouve que cette démarche et le
courage de ces deux hommes, alors qu’on est au fond du
désespoir, méritent d’être encouragés. La France l’a fait,
suivie en cela pas les autres Européens.

Par ailleurs, puisqu’une question de partenaires, d’in-
terlocuteurs semble se poser, puisque le gouvernement
israélien ou le gouvernement américain contestent cette
légitimité politique, nous répondons, ce qui est démocra-
tiquement incontestable : élections ! Qu’il y ait des élec-
tions dans les territoires palestiniens.

M. Pierre Lellouche. Très bien !
M. le ministre des affaires étrangères. Il faut voir

quand, comment et dans quel contexte. Il faut réinsérer
cette proposition dans un processus de solutions poli-
tiques. Mais cela signifierait qu’on est sorti de la simple
répression, de l’illusion et de l’absurdité qui conduirait à
penser qu’on pourrait régler ce problème en évitant toute
négociation.

Il faut une négociation. Il faut des interlocuteurs. Il
faut, par conséquent, inverser la façon dont ce conflit est
traité aujourd’hui car cela ne peut conduire qu’à l’aggra-
ver. J’espère que les deux récentes idées françaises contri-
bueront à ce sursaut. (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe socialiste et sur divers bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

CANCER

M. le président. La parole est à Mme Marie-Jo Zim-
mermann, pour le groupe RPR.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Ma question s’adresse à
M. le ministre délégué à la santé.

250 000 nouveaux cas de cancer apparaissent chaque
année en France. Un décès sur trois est dû aujourd’hui à
cette maladie. Les spécialistes nous annoncent que près
d’un Français sur deux aura un cancer dans les années à
venir. Or un rapport récent confirme que les moyens de
lutte contre ce fléau sont tout à fait insuffisants. Le
manque de matériel est déjà criant ; c’est le cas des appa-
reils d’IRM, qui sont pourtant indispensables pour affiner
les diagnostics et les traitements. En outre, la pénurie des
médecins spécialistes en cancérologie et en radiothérapie
devient d’autant plus préoccupante que les restrictions
budgétaires font diminuer leur nombre de façon inquié-
tante.

L’exemple du cancer est symbolique des problèmes
généraux que rencontre le secteur de la santé. Aujour-
d’hui, les médecins et les infirmières sont dans la rue.
Mais ce sera pire demain, quand ce seront les malades et
leurs familles qui vous demanderont des comptes !

Monsieur le ministre, quelles mesures précises
comptez-vous prendre pour répondre aux malades et aux
familles face à cette terrible maladie qu’est le cancer ?
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

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. Madame la députée, le ministre délégué à la
santé, M. Bernard Kouchner, est retenu au Sénat, précisé-
ment pour discuter du projet de loi sur les droits des
malades ; car nous voulons que les malades soient mieux
associés à leur traitement, à la définition de la stratégie
thérapeutique et à la définition de nos grandes priorités
de santé. Mais c’est bien volontiers que je vais répondre à
votre question.

Parmi nos grandes priorités de santé publique votées
par cette assemblée, mais peut-être n’étiez-vous pas là
(Vives protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants), figure la lutte contre le cancer pour
laquelle nous avons dégagé des moyens sans précédent.

Nous avons décidé d’instituer un dépistage systéma-
tique du cancer du sein chez toutes les femmes ; c’est la
première fois que nous menons une opération de dépis-
tage de cette envergure. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Nous avons décidé d’entreprendre un effort compa-
rable pour les cancers colo-rectaux, ainsi que pour le can-
cer de la prostate.

Enfin, j’ai fait adopter par l’Assemblée, dans le cadre
de la loi de financement de la sécurité sociale votée au
mois de décembre, des financements pour les traitements
innovants qui obtiennent de très bons résultats, on le sait,
dans la lutte contre le cancer ; pour la première fois, nous
consacrerons 1,5 milliard de francs à ces traitements
innovants.

En revanche, et vous avez sans doute raison, nous
accusons un certain retard dans l’équipement en IRM.

M. Lucien Degauchy. Eh oui !
Mme Marie-Jo Zimmermann. Tout à fait !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous

rattrapons ce retard, puisque nous avons développé nos
équipements, en appareils d’IRM comme en scanners.

S’agissant des malades, les rapports montrent tous que
dans aucun pays d’Europe, ils ne sont mieux soignés
qu’en France. D’après le rapport du Haut conseil de la
santé publique, nous avons des progrès à faire en matière
de prévention. Mais vous voyez que nous développons
des politiques.

En ce qui concerne, justement, les traitements curatifs,
l’OMS classe notre système de santé parmi les meilleurs
du monde. L’afflux des patients anglais prouve que nous
sommes capables de faire mieux que beaucoup d’autres.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

NATALITÉ

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

M. Jean-Yves Caullet. Ma question s’adresse à Mme la
ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux per-
sonnes handicapées.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2002 1215

. .

Les chiffres publiés par l’INSEE à propos de la natalité
et de la nuptialité dans notre pays pour l’année écoulée
ne peuvent que tous nous réjouir. Ils montrent en effet
que la France est un pays où il fait bon faire des projets
et où les couples ont confiance dans cet avenir qu’ils
construisent. Cela contraste d’ailleurs, heureusement et
fortement, avec les sempiternels discours catastrophistes
dans lesquels ceux qui, manifestement, peinent à élaborer
des projets pour l’avenir qu’ils prétendent offrir aux Fran-
çais, s’emploient à dépeindre un paysage noirci à
outrance. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

Ces chiffres constituent aussi un démenti clair et net
aux propos de toutes les Cassandre qui annonçaient ici
même avec emphase la fin du mariage lors de l’adoption
du PACS ou, au choix, la fin de la famille en toute occa-
sion réputée favorable. Ne vous en déplaise, l’un et l’autre
se portent bien ! Je vois aussi dans ces chiffres la résul-
tante d’une cohérence entre des politiques qui favorisent
l’emploi et le pouvoir d’achat, la réappropriation du
temps pour la famille grâce à la réduction du temps de
travail, et l’efficacité de mesures spécifiques prises au
bénéfice de la famille.

Mme Christine Boutin. C’est grotesque !
M. Pierre Lellouche. Il faut aller vous faire soigner,

monsieur Caullet !
M. Jean-Yves Caullet. Madame la ministre, pouvez-

vous nous communiquer des éléments de comparaison
avec nos voisins européens en cette matière ? Pouvez-vous
aussi nous indiquer quels sont, de votre point de vue, le
ou les facteurs les plus déterminants de cette évolution,
les effets encore attendus des mesures les plus récentes − je
pense en particulier au congé de paternité que je me per-
mets d’ailleurs d’envier avec nostalgie aux pères
d’aujourd’hui − et surtout les orientations envisagées pour
consolider cette évolution favorable en 2002 ? (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre délé-
guée à la famille, à l’enfance et aux personnes handica-
pées.

Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l’enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le député,
l’augmentation du nombre des naissances constitue, en
effet, une excellente nouvelle. C’est le signe indéniable
d’une grande vitalité dans notre pays (Rires et exclama-
tions sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République, du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants), d’un grand optimisme, d’une grande confiance
dans l’avenir, d’une très forte générosité du peuple fran-
çais (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
− Rires et exclamations sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants)...

M. Pierre Lellouche. C’est grâce à M. Jospin que la
France fait des bébés !

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

aux personnes handicapées. ... car s’engager dans un
projet d’enfant, c’est s’engager, on le sait bien, pour au
moins vingt ans. Cela veut donc dire qu’on regarde l’ave-
nir positivement.

M. Pierre Lellouche. Merci Jospin !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Alors, bien sûr, le mérite,
en revient d’abord aux femmes qui mettent au monde ces
enfants,...

Plusieurs députées du groupe socialiste. Eh oui !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. ... mais également à leurs
conjoints sans lesquels rien de tout cela ne serait possible.
(Applaudissements et rires sur les bancs du groupe socialiste.)
Le Gouvernement accompagne toutefois ce désir
d’enfant...

M. Richard Cazenave. Discours grotesque !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. ... en répondant aux aspira-
tions profondes des familles (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.), en diminuant le
temps de travail, ce qui permet aux parents de s’occuper
de leurs enfants. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Pierre Lellouche. Merci papa Jospin !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. C’est ainsi que jamais
autant de places de crèches n’ont été créées dans ce pays,
jamais on n’a aussi bien concilié la valeur de l’enfant et la
liberté pour les femmes de travailler.

M. Pierre Lellouche. Encore des bébés, monsieur Jos-
pin !

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

aux personnes handicapées. Jamais on n’a autant tra-
vaillé à l’égalité parentale en revalorisant le rôle des pères
mais aussi pour l’égalité professionnelle en défendant le
droit des femmes à l’égalité salariale.

Au bout du compte, monsieur le député, la France
connaît en effet une situation exceptionnelle en Europe.
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.) On pourrait en quelque sorte parler
de modèle français puisque c’est dans ce pays que le
nombre de naissances mais également le taux d’activité
des femmes sont les plus élevés. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Permettez-moi aussi de souligner au passage que jamais
le nombre de mariages n’avait été aussi important. Voilà
un net démenti donné par les Français eux-mêmes à ceux
qui nous disaient que le PACS allait ruiner le mariage.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste,
du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen
et Vert.)

Pour conclure, je veux dire à tous ceux qui, tous les
jours, nous parlent du déclin de la France, que tel n’est
pas le cas. La vitalité démographique constatée aujour-
d’hui prouve qu’elle a confiance en son avenir, qu’elle est
généreuse et qu’elle a peut-être envie − nous le saurons
bientôt − de continuer encore avec ceux qui
accompagnent ce regard optimiste vers l’avenir. (Vifs
applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur
plusieurs bancs du groupe communiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert. − Exclamations et rires sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Alain Juppé. C’était admirable !
M. Pierre Lellouche. Merci pour la France !
M. le président. Mes chers collègues, ne nous privons

pas de ces moments d’unanimité. (Sourires.)
M. Pierre Lellouche. Encore un bébé, Ségolène !
M. le président. Du calme, monsieur Lellouche ! Que

vous arrive-t-il ?
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M. Pierre Lellouche. C’était vraiment trop beau, mon-
sieur le président !

DROITS DE L’HOMME EN TUNISIE

M. le président. La parole est à M. Georges Hage,
pour le groupe communiste.

M. Georges Hage. Monsieur le ministre des affaires
étrangères, je souhaite attirer votre attention sur la situa-
tion extrêmement préoccupante des libertés et des droits
de l’homme en Tunisie,...

M. Thierry Mariani. Et à Cuba ?
M. Georges Hage. ... en particulier, sur le sort réservé à

la justice dans ce pays. J’en veux comme une illustration
des plus récentes la condamnation extrêmement lourde
infligée ce 2 février à M. Hammami et à trois autres
opposants. Le déroulement même du procès constitue, à
l’évidence, un déni de droit caractérisé.

Ces militants du parti communiste (« Ah ! » sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants) et ouvrier de Tunisie, auxquels se plaît à rendre
hommage le tenant de l’internationalisme prolétarien que
je demeure (Mêmes mouvements sur les mêmes bancs),...

M. Guy Teissier. Nous voilà rassurés !
M. Georges Hage. ... ont eu le courage de sortir de la

clandestinité pour affronter au grand jour le régime liber-
ticide du président Ben Ali, dans un procès qu’ils savaient
perdu d’avance. Est-il meilleur exemple de vertu
citoyenne ? Ben Ali le leur a bien rendu en les condam-
nant à onze ans d’emprisonnement, lors d’un procès
niant les droits les plus élémentaires de la défense, ainsi
que l’a souligné Pierre Lyon-Caen, un des plus hauts
magistrats français, envoyé sur place par la Fédération
internationale des ligues des droits de l’homme.

L’interdiction d’exercer faite au juge Yahyaoui
confirme, si besoin était, le mépris affiché en Tunisie à
l’égard des règles essentielles de l’Etat de droit et d’une
justice digne de ce nom.

M. Richard Cazenave. Vous préférez les intégristes ?
M. Georges Hage. N’y a-t-il pas lieu, mes chers col-

lègues, de s’interroger sur l’émergence précaire du droit,
instrument privilégié de la démocratie dans les trois pays
d’Afrique du Nord hier colonisés, et, de la sorte, de
contribuer à la philosophie de l’histoire, dût-elle être
autocritique ?

Pour l’heure, monsieur le ministre, prévoyez-vous d’in-
tervenir auprès des autorités tunisiennes pour obtenir la
levée des peines et des interdictions infligées à M. Ham-
mami, à ses camarades et à M. Yahyaoui ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et sur divers
bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

M. Richard Cazenave. Il faut être insoupçonnable pour
donner des leçons aux autres !

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

M. Pierre Lellouche. Après la démographie, nous allons
avoir droit à un exposé sur la démocratie en Tunisie !

M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, vous m’avez interrogé sur la situa-
tion de M. Hammami, qui, le 2 février, à Tunis, a fait
l’objet d’une condamnation au nom d’activités contraires
à la loi tunisienne. Je ne porte pas ici d’appréciation sur
ces activités, pas plus que sur le verdict, mais je dois dire

que je suis vraiment préoccupé par les informations que
j’ai reçues sur la manière dont le procès s’est déroulé, et
j’ai été très attentif aux réactions, nombreuses, qu’il a sus-
citées. J’ai donné instruction à notre ambassade de conti-
nuer à suivre sa situation avec attention, comme nous le
faisons dans tous les cas de cette nature, que ce soit dans
ce pays ou ailleurs.

D’une façon plus générale, je considère − et j’ai déjà eu
l’occasion de le dire ici et aux plus hautes autorités tuni-
siennes − que la Tunisie, en raison même des remar-
quables progrès qu’elle a réalisés ces dernières années dans
les domaines économique et social, et qui ne sont contes-
tés par personne, pas même par les opposants, pourrait se
permettre, devrait se permettre une plus grande ouverture
en matière de libertés publiques. Elle y aurait tout intérêt.

M. Pierre Lellouche. Comme c’est bien dit !
M. Richard Cazenave. Et comme c’est facile à dire !
M. le ministre des affaires étrangères. C’est ce que

nous souhaitons de ce pays ami.
M. Pierre Lellouche. Bravo !
M. le ministre des affaires étrangères. Il va de soi que

la situation des droits de l’homme fait partie intégrante
de notre dialogue politique avec la Tunisie. Nous y
sommes profondément attachés, comme partout ailleurs
dans le monde, et j’espère que ce mouvement se dessinera
et se renforcera en Tunisie. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Lellouche. Voilà une politique étrangère
claire !

MAJEURS SOUS TUTELLE

M. le président. La parole est à M. Alain Vidalies,
pour le groupe socialiste.

M. Alain Vidalies. Madame la garde des sceaux, la
situation des majeurs sous tutelle mérite une attention
particulière dès lors qu’elle concerne plus de 500 000 per-
sonnes et que chaque famille peut être un jour confrontée
à ce problème douloureux. Or le rapport d’inspection
commandé par le Gouvernement a mis en évidence des
dysfonctionnements et la nécessité d’assurer une protec-
tion de la personne et pas seulement de ses biens, de par-
venir à un meilleur équilibre entre les mesures de protec-
tion médico-sociale et la protection judiciaire, de prévoir
une révision périodique des mesures et, enfin, d’harmoni-
ser la formation et le statut des personnes ou des struc-
tures chargées de cette mission de service public.

Le dépôt de ce rapport a permis au Gouvernement
d’engager la concertation indispensable avec les associa-
tions très impliquées dans la gestion de ces services et
représentant les intérêts de ceux que notre code civil qua-
lifie de manière péjorative d’« incapables majeurs », appel-
lation qui à elle seule révèle l’ampleur des efforts à entre-
prendre pour élaborer une réponse juridique et sociale
compatible avec le respect de leur dignité et de leurs
droits.

Vous avez annoncé, madame la garde des sceaux, un
projet de réforme. Pouvez-vous informer la représentation
nationale sur les mesures envisagées par le Gouvernement
pour mieux protéger ces hommes et ces femmes dont la
maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge
altèrent les facultés mentales et qui, à ce titre, doivent
recevoir aide et protection, mais aussi faire l’objet du res-
pect dû à toute personne humaine ? (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe socialiste, du groupe communiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des
sceaux, ministre de la justice.
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Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Monsieur le député, ce projet vise effectivement
à rétablir une certaine dignité. Vous l’avez dit, un demi
million de personnes sont concernées, et ce nombre va
aller croissant puisque, grâce aux progrès de la médecine
− fort heureux ! −, on vit aujourd’hui beaucoup mieux
avec un handicap et on a allongé la durée de vie. Mal-
heureusement, ce vieillissement − et Mme Paulette Guin-
chard-Kunstler y a fait récemment allusion à propos de
toutes les causes de mal-être ou de maltraitance − peut
déboucher sur l’incapacité à gérer ses biens et entraîner
une incapacité à vivre normalement même dans des
foyers. Or par respect pour ces personnes, nous devons
absolument faire beaucoup mieux. Il y va de l’honneur de
notre République. Comment ?

M. Thierry Mariani. En changeant de majorité !
Mme la garde des sceaux. D’abord, en accordant plus

de droits à ces hommes et à ces femmes. Qu’il s’agisse
d’un jeune majeur avec un handicap ou d’une personne
âgée, il est intolérable de ne pas les informer des raisons
d’une mesure qui vient d’être prise. Le mot « tutelle » est
en soi une atteinte à la liberté individuelle et suscite par-
fois un sentiment de honte ou de culpabilité.

C’est pourquoi nous avons totalement changé notre
approche en permettant à ces personnes d’avoir accès à
leur dossier si elles le peuvent, d’être assistées par un
mandant ou par un avocat lors de l’audience au tribunal
d’instance − ce qui montre l’importance des tribunaux
d’instance dont on parle trop peu dans ce pays −, mais
aussi de demander une révision de leur statut. On peut
guérir, en effet, de son handicap, on peut retrouver ses
facultés. Or, parfois, on n’abroge même pas la mesure qui
avait été prise. Il faut également leur donner le droit de
vote. Ce n’est pas parce qu’une personne est totalement
dépassée par la gestion de ses factures, de ses soucis quo-
tidiens qu’elle n’est pas à même de porter un regard juste
sur le monde. Lui rendre le droit de vote, c’est
reconnaître sa citoyenneté, donc sa faculté d’appréciation
du monde. Quel honneur pour elle que de se présenter à
nouveau dans un bureau de vote !

M. Jean-Paul Bacquet. Très bien !
Mme la garde des sceaux. Quelle tristesse pour nous,

élus locaux, d’avoir parfois été obligés d’annoncer à des
personnes non prévenues qu’elles ne pouvaient pas voter !
Au-delà de l’assistance aux biens, notre volonté première
est de reconnaître la personne.

Par ailleurs, il faut permettre à toutes ces associations
qui « portent » ces tutelles ou ces curatelles quand cela ne
peut pas être la famille − et c’est souvent mieux ainsi, du
reste − d’avoir une meilleure gestion de leurs comptes. Si
des personnes aujourd’hui se plaignent c’est que, très
souvent, les associations, faute de programmation plurian-
nuelle de leur financemnt, ont été obligés de vivre avec
les intérêts des comptes pivots. Ne nous cachons pas
derrière notre petit doigt, cela existe !

Prévoir un compte bancaire par personne, conduira à
régler le problème des associations. Mme Elisabeth Gui-
gou propose fort justement d’expérimenter en 2002 dans
deux régions une nouvelle façon de financer ces associa-
tions avec des programmes pluriannuels afin que non seu-
lement le nombre de personnes prises en charge, mais
également la vie de l’association soient pris en compte.

A cet égard, la formation du personnel est essentielle.
S’il est assez facile en effet, d’apprendre à gérer des fac-
tures, gérer l’angoise, l’anxiété ou le mal-être est bien plus
compliqué. Or avec bientôt un million d’hommes et de
femmes nécessitant une aide, les besoins en personnel
vont croître.

Il est de la dignité de la République de dire que cha-
cun a des droits, des devoirs, mais aussi des libertés. Il y
va du respect qu’on doit au handicap, comme l’ont dit
Mme Ségolène Royal pour les personnes handicapées et
Paulette Guinchard-Kunstler pour les personnes âgées. Il
y a aujourd’hui une forme de maltraitance latente dans
l’espèce de culpabilité que créée la mise sous tutelle. C’est
à cela que nous voulons mettre fin. Aujourd’hui, le mou-
vement est engagé puisque, le 1er janvier 2002, a démarré
l’expérimentation. En tout cas, monsieur le député, je
salue à travers votre question toutes ces personnes aux-
quelles notre pays doit tant. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

INSÉCURITÉ

M. le président. La parole est à M. Thierry Lazaro,
pour le groupe RPR.

M. Thierry Lazaro. Monsieur le ministre de l’intérieur,
alors que la délinquance ne cesse de croître dans notre
pays (« Encore ! » sur les bancs du groupe socialiste) et que
la police a besoin de davantage de moyens pour y faire
face, vous ne cessez d’annoncer à qui veut l’entendre que
vous faites le nécessaire. Pourtant, sur le terrain, la réalité
est bien différente et ce sont les policiers qui le disent. Ils
ne comptent plus les voitures, motos, fourgonnettes ou
camionnettes inutilisables ; ils n’ont pas les moyens de les
remettre en état, pas même d’effectuer les réparations
mineures. Dans le domaine informatique, les ordinateurs
et imprimantes sont très souvent hors d’usage. Mais ce
manque de moyens n’a rien d’étonnant lorsqu’on sait que
le budget informatique de la police nationale figurait
parmi ceux que M. Fabius qualifiait de surdotés et que
ces crédits ont donc été réduits pour payer les primes des
gendarmes.

Alors j’imagine, monsieur le ministre, que vous allez
me répondre que tout a été fait et que ce qui ne l’est pas
le sera prochainement. Mais loin des discours pleins de
bonnes intentions, voire des discours électoralistes, allez-
vous enfin donner à la police nationale les moyens de
remplir correctement ses missions ? (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

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

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, vous avez à nouveau évoqué les statistiques de la
délinquance. Souhaitez-vous que nous y revenions ?

M. Renaud Muselier. Oui !
M. le ministre de l’intérieur. Il est vrai que les chiffres

n’ont pas été bons : une progression de l’ordre de 8 % au
niveau national, dont 6 % dans les zones de police. Ils
sont toutefois meilleurs au second semestre, et j’espère
que cette tendance encourageante se vérifiera.

M. Jean-Michel Ferrand. Ouvrez les yeux !
M. le ministre de l’intérieur. J’en veux pour preuve les

chiffres enregistrés au mois de janvier à Paris avec une
hausse de 0 %. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

Mais, mesdames, messieurs les députés, ce sujet mérite
mieux que démagogie, surenchère et exploitation électo-
rale. (Mêmes mouvements sur les mêmes bancs.)



1218 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2002

. .

L’insécurité n’est pas un mal français. Il n’y a pas d’ex-
ception française en la matière. D’ailleurs, et bien que
cela ne soit pas pour me satisfaire, nous sommes plutôt
en deçà des chiffres publiés par nos voisins. (Mêmes mou-
vements sur les mêmes bancs.)

M. Lucien Degauchy. Tout va bien alors !
M. le ministre de l’intérieur. Il faut néanmoins faire

davantage. Nous nous y employons, s’agissant, notam-
ment, de la police nationale.

M. Jean-Michel Ferrand. Vous ne faites rien !
M. le ministre de l’intérieur. Vous reconnaîtrez que

nous avons déjà fait beaucoup avec un budget qui a
montré une augmentation considérable des crédits alloués
à la police nationale, avec des effectifs supplémentaires
pour mettre en œuvre la police de proximité...

M. Renaud Muselier. Ça ne marche pas !
M. le ministre de l’intérieur. ... qui permettra d’aller

dans le sens du développement du partenariat avec les
élus, notamment les maires, à travers les contrats locaux
de sécurité,...

M. Renaud Muselier. Ça ne marche pas !
M. le ministre de l’intérieur. ... l’implantation de nou-

veaux commissariats pour que nos concitoyens se sentent
mieux protégés...

M. Renaud Muselier. Ça ne marche pas !
M. le ministre de l’intérieur. Si, monsieur Muselier, ça

marche !
M. Renaud Muselier. Non !
M. le ministre de l’intérieur. Et ce n’est pas en criti-

quant la police nationale ou le Gouvernement que l’on
fait avancer les choses !

M. Jean-Michel Ferrand. Ça ne marche pas !
M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, les

crédits informatiques sont exactement conformes aux
besoins. Encore une fois, ne choisissez pas les mauvais
dossiers !

M. Renaud Muselier. Ça ne marche pas !
M. le ministre de l’intérieur. Le budget de la police

nationale n’a jamais été autant augmenté !
M. Renaud Muselier. C’est inefficace !
M. le ministre de l’intérieur. Souvenez-vous de 1996 !

M. Debré laissait alors le budget de la police baisser et les
effectifs diminuer. (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Richard Cazenave. C’est la délinquance qui avait
baissé !

M. le ministre de l’intérieur. L’insécurité n’est pas un
filon électoral que l’on peut exploiter impunément. Les
Français le savent bien, ils ne sont pas dupes. On ne peut
pas se contenter de se renvoyer la balle (Mêmes mouve-
ments sur les mêmes bancs), de se faire la leçon. (Mêmes
mouvements sur les mêmes bancs.) Ils attendent autre chose
de nous. Ils souhaitent que, tous ensemble, nous luttions
contre l’insécurité, véritable injustice sociale. C’est ce à
quoi je vous appelle. Cela vaudrait mieux que d’entretenir
de fausses polémiques ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. − Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Jean-Louis Debré. N’importe quoi !
M. le président. Nous avons terminé les questions au

Gouvernement.

3

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 6 février 2002, de M. le
Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approba-
tion de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne
pour la réalisation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-
Turin.

Ce projet de loi, no 3581, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

4

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J’ai reçu, le 6 février 2002, de M. Jean
de Gaulle, une proposition de loi organique visant à ren-
forcer la représentation des professions libérales au sein
du Conseil économique et social.

Cette proposition de loi organique, no 3580, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la
République, en application de l’article 83 du règlement.

5

DÉPÔTS DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 6 février 2002, de
M. Claude Gaillard une proposition de loi relative à la
protection pénale de l’enfant à naître contre les atteintes
involontaires à la vie.

Cette proposition de loi, no 3572, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 6 février 2002, de M. Jacques Kossowski
une proposition de loi visant à instaurer « un service
garanti » dans les transports en commun en cas de grève.

Cette proposition de loi, no 3573, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 6 février 2002, de Mme Marie-Jo Zimmer-
mann une proposition de loi visant à supprimer toute
différence entre les hommes et les femmes dans le Code
des pensions civiles et militaires de retraite.

Cette proposition de loi, no 3574, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 6 février 2002, de M. Yves Nicolin une
proposition de loi visant à autoriser la création d’orga-
nismes privés de placement de la main-d’œuvre.

Cette proposition de loi, no 3575, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 6 février 2002, de M. Lionnel Luca une
proposition de loi tendant à transférer aux départements
la charge du traitement et de l’élimination des déchets.

Cette proposition de loi, no 3576, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.
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J’ai reçu, le 6 février 2002, de M. Bernard Pons une
proposition de loi tendant à créer une police spécialisée
de la route et améliorer le contrôle des infrastructures
routières.

Cette proposition de loi, no 3577, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 6 février 2002, de M. Michel Hunault une
proposition de loi visant à instaurer un contrôle extérieur
des prisons.

Cette proposition de loi, no 3578, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 6 février 2002, de M. Jean de Gaulle une
proposition de loi visant à améliorer l’environnement
économique, social, juridique et fiscal des professions
libérales, afin d’accompagner et de promouvoir leur déve-
loppement.

Cette proposition de loi, no 3579, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

6

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Mardi 12 février 2002, à neuf heures,
première séance publique :

Questions orales sans débat ;
Fixation de l’ordre du jour.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Discussion soit du texte élaboré par la commission

mixte paritaire, soit, en nouvelle lecture, du projet de loi
relatif aux droits des malades et à la qualité du système
de santé ;

Discussion soit du texte élaboré par la commission
mixte paritaire, soit, en nouvelle lecture, de la proposition
de loi portant rénovation des rapports conventionnels
entre les professions de santé libérales et les organismes
d’assurance maladie.

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

NOTIFICATION D’ADOPTIONS DÉFINITIVES

Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre qu’ont été
adoptés définitivement par les instances communautaires les tex-
tes suivants :

Communication du 4 février 2002
No E 953 (COM [1997] 297 final). − Proposition de décision

du Conseil et de la Commission concernant la conclu-
sion des protocoles portant adaptation des aspects
commerciaux des accords européens entre les Commu-
nautés européennes et leurs Etats membres, d’une part,
et la République de Hongrie, la République tchèque, la
République slovaque, la République de Pologne, la
République de Bulgarie et la Roumanie, d’autre part,

afin de tenir compte de l’adhésion de la République
d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume
de Suède à l’Union européenne et des résultats des négo-
ciations agricoles de l’Uruguay Round, y inclus les amé-
liorations du régime préférentiel existant (volume I. −
République de Hongrie ; volume II. − République
tchèque ; volume III. − République slovaque ;
volume IV. − Pologne ; volume V. − Bulgarie ;
volume VI. − Roumanie) :

Volume I. − Hongrie : proposition adoptée le 22 octo-
bre 1998.

Volume II. − République tchèque : proposition adop-
tée le 22 octobre 1998.

Volume III. − Slovaquie : proposition adoptée le
5 octobre 1998.

Volume IV. − Pologne : proposition adoptée le
23 octobre 2001.

Volume V. − Bulgarie : proposition adoptée le
9 mars 1999.

Volume VI. − Roumanie : proposition adoptée le
5 octobre 1998.

No E 1457 (COM [2000] 139 final). − Proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil relative à la
s écur i t é  géné ra l e  de s  p rodu i t s  ( adoptée  l e
3 décembre 2001).

No E 1473 (COM [2000] 179 final). − Proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil établissant des exi-
gences et des procédures harmonisées pour le chargement
et le déchargement sûrs des vraquiers (adoptée le
4 décembre 2001).

No E 1491 (COM [2000] 368 final). − Proposition de décision
du Parlement européen et du Conseil établissant un pro-
gramme d’action communautaire pour encourager la
coopération entre les Etats membres visant à lutter
contre l’exclusion sociale (adoptée le 7 décembre 2001).

No E 1627 (COM [2000] 716 final). − Proposition de règle-
ment du Parlement européen et du Conseil établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire instituant l’Autorité alimentaire
européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité
des denrées alimentaires (adoptée le 28 janvier 2002).

No E 1652 (annexe no 5) (SEC [2001] 1956 final). − Avant-
projet de budget rectificatif et supplémentaire no 5/2001. −
Section I : Parlement (adopté suite à l’arrêt définitif du
budget rectificatif et supplémentaire signé par la pré-
sidente du Parlement européen le 11 décembre 2001).

No E 1707 (6823/01 UEM 50). − Recommandation de la
Banque centrale européenne du 1er mars 2001 pour un
règlement du Conseil relatif à une modification du règle-
ment (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998
concernant l’application de réserves obligatoires par la
Banque centrale européenne (BCE/2001/2) (adoptée le
22 janvier 2002).

No E 1739 (annexe no 24) (COM [2001] 285). − Avant-projet
de budget général des Communautés européennes pour
l’exercice 2002. − Volume 2. − Section I : Parlement
(adopté suite à l’arrêt définitif du budget signé par la
présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 1) (COM [2001] 285 FR). − Avant-
projet de budget général des Communautés européennes
pour l’exercice 2002. − Volume 6. − Section V : Cour
des comptes (adopté suite à l’arrêt définitif du budget
signé par la présidente du Parlement européen le
13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 2) (COM [2001] 285 FR). − Avant-
projet de budget général des Communautés européennes
pour l’exercice 2002. − Volume 5. − Section IV : Cour
de justice (adopté suite à l’arrêt définitif du budget signé
par la présidente du Parlement européen le
13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 3) (COM [2001] 285 FR). − Avant-
projet de budget général des Communautés européennes
pour l’exercice 2002. − Volume 7. − Section VI : Comité
économique et social (adopté suite à l’arrêt définitif du
budget signé par la présidente du Parlement européen le
13 décembre 2001).
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No E 1739 (annexe no 4) (COM [2001]). − Avant-projet de
budget général des Communautés européennes pour
l’exercice 2002. − Section III. − Commission. − Etat
général des recettes (adopté suite à l’arrêt définitif du
budget signé par la présidente du Parlement européen le
13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 5) (COM [2001]. − Avant-projet de bud-
get général des Communautés européennes pour l’exer-
cice 2002. − Section III. − Commission. − Crédits opéra-
tionnels. − Sous-section B4 (Energie, contrôle de sécurité
nucléaire d’EURATOM et environnement) (adopté suite
à l’arrêt définitif du budget signé par la présidente du
Parlement européen le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 6) (SEC [2001]). − Avant-projet de bud-
get général des Communautés européennes pour l’exer-
cice 2002. − Section III. − Commission. − Crédits opéra-
tionnels. − Sous-section B1 (Fonds européen
d’orientation et de garantie agricole, section « garantie »)
(adopté suite à l’arrêt définitif du budget signé par la
présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 7) (SEC [2001]). − Avant-projet de bud-
get général des Communautés européennes pour l’exer-
cice 2002. − Section III. − Commission. − Ressources
humaines (adopté suite à l’arrêt définitif du budget signé
par la présidente du Parlement européen le 13 décembre
2001).

No E 1739 (annexe no 8) (COM [2001]). − Avant-projet de
budget général des Communautés européennes pour
l’exercice 2002. − Section III. − Commission. − Crédits
opérationnels. − Sous-section B6 (Recherche et déve-
loppement technologique) (adopté suite à l’arrêt définitif
du budget signé par la présidente du Parlement européen
le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 9) (COM [2001]). − Avant-projet de
budget général des Communautés européennes pour
l’exercice 2002. − Section III. − Commission. − Par-
tie A. − Crédit de fonctionnement (adopté suite à l’arrêt
définitif du budget signé par la présidente du Parlement
européen le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 10) (COM [2001] 285 FR). − Avant-
projet de budget général des Communautés européennes
pour l’exercice 2002. − Volume 8. − Section VII. −
Comité des régions (adopté suite à l’arrêt définitif du
budget signé par la présidente du Parlement européen le
13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 11) (SEC [2001] 949 final). − Avant-
projet de budget général des Communautés européennes
pour l’exercice 2002 : introduction générale. − Présenta-
tion politique (présenté par la Commission) (adopté suite
à l’arrêt définitif du budget signé par la présidente du
Parlement européen le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 12) (COM [2001] 285 FR). − Avant-
projet de budget général des Communautés européennes
pour l’exercice 2002. − Volume 1 (Etat général des
recettes, financement du budget général, effectifs, patri-
moine immobilier) (adopté suite à l’arrêt définitif du
budget signé par la présidente du Parlement européen le
13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 13) (COM [2001] 285 FR). − Avant-
projet de budget général des Communautés européennes
pour l’exercice 2002. − Volume 4. − Tome I. − Sec-
tion III. − Commission. − Partie A (crédits de fonc-
tionnement). − Partie B (crédits opérationnels) (adopté
suite à l’arrêt définitif du budget signé par la présidente
du Parlement européen le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 14) (SEC [2001]). − Avant-projet de
budget général des Communautés européennes pour
l’exercice 2002. − Section III. − Commission. − Crédits
opérationnels sous-section B3. − Formation, jeunesse,
culture, audiovisuel, information, dimension sociale et
emploi (adopté suite à l’arrêt définitif du budget signé
par la présidente du Parlement européen le 13 décembre
2001).

No E 1739 (annexe no 15) (SEC [2001]). − Avant-projet de
budget général des Communautés européennes pour
l’exercice 2002. − Section III. − Commission. − Crédits

opérationnels. − Sous-section B2 (adopté suite à l’arrêt
définitif du budget signé par la présidente du Parlement
européen le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 16) (SEC [2001]). − Avant-projet de
budget général des Communautés européennes pour
l’exercice 2002. − Section III. − Commission. − Crédits
opérationnels sous-section B7. − Actions extérieures
(adopté suite à l’arrêt définitif du budget signé par la
présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 17) (COM [2001] 285 FR). − Avant-
projet de budget général des Communautés européennes
pour l’exercice 2002. − Volume 4. − Tome II. − Sec-
tion III. − Commission. − Partie B (crédits opération-
nels). − Sous-sections B2 à B0. − Tableaux des effectifs
(adopté suite à l’arrêt définitif du budget signé par la
présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 18) (SEC [2001]). − Avant-projet de
budget général des Communautés européennes pour
l’exercice 2002. − Section III. − Commission. − Crédits
opérationnels. − Sous-section B0 (garanties et réserves)
(adopté suite à l’arrêt définitif du budget signé par la
présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 19) (SEC [2001]). − Avant-projet de
budget général des Communautés européennes pour
l’exercice 2002. − Section III. − Commission crédits opé-
rationnels partie B (sous-section B5). − Protection des
consommateurs, marché intérieur, industrie et réseaux
transeuropéens (adopté suite à l’arrêt définitif du budget
signé par la présidente du Parlement européen le
13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 20) (SEC [2001] 949 final). − Avant-
projet de budget général des Communautés européennes
pour l’exercice 2002. − Introduction générale. − Analyse
des dépenses par activité et des recettes par titre (adopté
suite à l’arrêt définitif du budget signé par la présidente
du Parlement européen le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 21) (COM [2001] 285 FR). − Avant-
projet de budget général des Communautés européennes
pour l’exercice 2002. − Volume 0. − Introduction géné-
rale (adopté suite à l’arrêt définitif du budget signé par la
présidente du Parlement européen le 13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 22) (SEC 2001). − Avant-projet de bud-
get général des Communautés européennes pour l’exer-
cice 2002. − Section III. − Commission. − Application
de l’A.I.I. bases légale (adopté suite à l’arrêté définitif du
budget signé par la présidente du Parlement européen le
13 décembre 2001).

No E 1739 (annexe no 23) (COM [2001] 265 FR). − Avant-
projet de budget général des Communautés européennes
pour l’exercice 2002. − Volume 4. − Tome III. − Sec-
tion III. − Commission (adopté suite à l’arrêté définitif
du budget signé par la présidente du Parlement euro-
péenne le 13 décembre 2001).

No E 1789 (COM [2001] 322 final). − Proposition de décision
du Conseil modifiant la décision 97/413/CE relative aux
objectifs et modalités visant à restructurer, pour la pé-
riode allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le
secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre un
équilibre durable entre les ressources et leur exploitation.
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règle-
ment (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et
conditions des actions structurelles de la Communauté
dans le secteur de la pêche (adoptées le 28 janvier 2002).

No E 1811 (COM [2001] 480 final). − Proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la direc-
tive 93/42/CEE du Conseil, telle que modifiée par la
directive 2000/70/CE en ce qui concerne les dispositifs
médicaux incorporant des dérivés stables du sang ou du
plasma humains (adoptée le 7 décembre 2001).

No E 1814 (COM [2001] 470 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil relatif à la conclusion du protocole
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie finan-
cière prévues dans l’accord entre la Communauté écono-
mique européenne et la République du Cap-Vert concer-
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nant la pêche au large du cap Vert pour la période allant
du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 (adoptée le 21 janvier
2002).

No E 1819 (COM [2001] 429 final). − Proposition de décision
du Conseil concernant la conclusion et l’application pro-
visoire d’un accord intérimaire entre la Communauté
européenne, d’une part, et la République de Croatie,
d’autre part (adoptée le 28 janvier 2002).

No E 1827 (SEC [2001] 1467 final). − Lettre rectificative no 1 à
l’avant-projet de budget 2002. − Section VIII B. −
Contrôleur européen de la protection des données. −
Section III. − Commission (adoptée suite à l’arrêté défi-
nitif du budget signé par la présidente du Parlement
européen le 13 décembre 2001).

No E 1846 (COM [2001] 530 final. − Proposition de règlement
du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues
par l’accord conclu entre la Communauté économique
européenne et le Gouvernement de la République de
Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de
Guinée-Bissau pour la période allant du 16 juin 2001 au
15 juin 2006 (Corrigendum du document-com (2001)
530 final du 5 octobre 2001-2001/0222 CNS) (adoptée
le 21 janvier 2002).

No E 1850 (SEC [2001] 1684 final). − Lettre rectificative no 2 à
l’avant-projet de budget pour 2002. − Partie III. −
Commission (adoptée suite à l’arrêt définitif du budget
signé par la présidente du Parlement européen le
13 décembre 2001).

No E 1864 (COM [2001] 627 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil modifiant l’annexe I du règle-
ment (CEE) no 2377/90 établissant une procédure
communautaire pour la fixation des limites maximales de
résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments
d’origine animale. − Proposition de règlement du Conseil
modifiant les annexes I et III du règlement no 2377/90
établissant une procédure communautaire pour la fixa-
tion des limites maximales de résidus de médicaments
vétérinaires dans les aliments d’origine animale (1re propo-
sition rejetée le 21 janvier 2002, 2e proposition adoptée
le 19 décembre 2001).

No E 1879 (SEC [2001] 1978 final). − Lettre rectificative no 3 à
l’avant-projet de budget pour 2002. − Etat général des
recettes (adopté suite à l’arrêt définitif du budget signé
par la présidente du Parlement européen le
13 décembre 2001).

No E 1880 (COM [2001] 787). − Proposition de décision du
Conseil relative à la signature et à l’application provisoire
de l’accord sur le commerce des produits textiles entre la
Communauté européenne et la République démocratique
populaire lao (Laos) paraphé à Bruxelles le
3 décembre 2001 (adoptée le 22 janvier 2002).

No E 1882 (COM [2001] 762 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil modifiant le règlement (CE)
no 2793/1999 en ce qui concerne l’ajustement du
contingent tarifaire pour le vin (adoptée le 21 jan-
vier 2002).

No E 1890 (COM [2001] 757 final). − Proposition de décision
du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre la
Communauté européenne et la République d’Afrique du
Sud relatif au commerce des vins (adoptée le 21 jan-
vier 2002).

No E 1891 (COM [2001] 759 final). − Proposition de décision
du Conseil relatif à la conclusion d’un accord sous forme
d’échange de lettres entre la Communauté européenne et
la République d’Afrique du Sud relatif au commerce des
vins (adoptée le 21 janvier 2002).

No E 1892 (COM [2001] 760 final). − Proposition de décision
du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre la
Communauté européenne et la République d’Afrique du
Sud relatif au commerce des boissons spiritueuses (adop-
tée le 21 janvier 2002).

No E 1894 (15302/01 ACP 179). − Accord sous forme
d’échanges de lettres concernant l’application provisoire
de certains accords entre la Communauté européenne et
la République d’Afrique du Sud relatif au commerce des
vins et au commerce des boissons spiritueuses. − Actes
législatifs et autres instruments (adoptée le 21 jan-
vier 2002).
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DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
STANDARD : 01-40-58-75-00 –– RENSEIGNEMENTS DOCUMENTAIRES : 01-40-58-79-79 –– TÉLÉCOPIE : 01-45-79-17-84

Prix du numéro : 0,69 b - 4,50 F

Imprimerie, 26, rue Desaix, Paris (15e). − Le préfet, Directeur des Journaux officiels : Jean-Paul BOLUFER 103020130-000202


