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PRÉSIDENCE DE Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

POUR LES NON-SALARIÉS AGRICOLES

Discussion, en deuxième lecture,

d’une proposition de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
tendant à la création d’un régime de retraite complémen-
taire obligatoire pour les non-salariés agricoles (nos 3611,
3616).

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

M. Germinal Peiro, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Madame la pré-
sidente, monsieur le ministre de l’agriculture et de la
pêche, mes chers collègues, en ce jour du 21 février 2002,
nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi
visant à instaurer un régime de retraite complémentaire
pour les non-salariés agricoles chefs d’exploitation, propo-
sition de loi que j’ai déposée en juin dernier, avec le sou-
tien du groupe socialiste.

Au cours de la discussion en première lecture, le
11 décembre dernier, l’Assemblée nationale a adopté à
l’unanimité les bases de ce nouveau régime. Ce sera un
régime par répartition, obligatoire et gratuit pour les
actuels chefs d’exploitation retraités. Il ouvrira droit à
réversion pour les veuves et sera pour partie financé par
l’Etat, comme s’y est engagé le gouvernement de Lionel
Jospin par la voix de Jean Glavany, ministre de l’agri-
culture et de la pêche.

Cette proposition de loi a été discutée et adoptée à
l’unanimité au Sénat, après que nos collègues sénateurs y
eurent apporté quelques précisions. La Haute Assemblée a
notamment adopté un amendement visant à préciser dans
la loi que le montant des retraites de base et complémen-
taires obligatoires des chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole est au moins égal à 75 % du SMIC. Le Sénat a
également précisé que la retraite complémentaire sera
mensualisée, que le taux de réversion pour les veuves sera
de 54 %, comme dans le régime de base, et que le
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sera
chargé du suivi de ce nouveau régime.

Mes chers collègues, ce nouveau régime de retraite
complémentaire sera mis en place au 1er janvier 2003,
c’est-à-dire après le plan quinquennal de revalorisation
qui, entre 1997 et 2002, aura permis d’augmenter les
retraites agricoles de 25 000 francs par an pour un couple
et de 13 000 francs par an pour une personne veuve.
Selon les hypothèses de travail qui ont fait l’objet de
nombreuses discussions avec les responsables profession-
nels, ce nouveau régime apportera, pour une cotisation
d’environ 3 %, un complément de retraite annuel de

7 700 francs. Dès 2003, 465 000 chefs d’exploitation
ayant accompli une carrière complète, soit trente-deux
ans et demi comme non-salarié et dix-sept ans et demi
comme chef d’exploitation, pourraient en bénéficier.

Aujourd’hui, nous sommes tous conscients de l’enjeu.
Nous savons tous que si nous ne votons pas ce texte
conforme, il ne sera pas adopté avant la fin de la législa-
ture et nous en porterons l’entière responsabilité.

M. Germain Gengenwin. Eh oui !
M. Germinal Peiro, rapporteur. Avant de conclure, je

veux une nouvelle fois rendre hommage à ceux qui, pen-
dant des années, se sont battus pour faire progresser la
cause des retraites agricoles. Je pense bien évidemment à
Maurice Bouyou, paysan du Périgord, président de
l’Association des retraités agricoles de France, qui en a
fait le combat de sa vie. Je veux également remercier les
organismes professionnels, l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture − APCA −, la Caisse centrale de la
MSA, la FNSEA, la Confédération paysanne, le CNJA,
qui, dans ce dossier, ont fait preuve de sérieux et de réa-
lisme. Permettez-moi de citer les noms de MM. Didier et
Abgral, responsables des sections des aînés de la FNSEA
et de la Confédération paysanne.

Je dois aussi souligner l’excellent travail que nous avons
accompli avec nos collègues sénateurs Jean-Marc Juilhard,
rapporteur de la commission des affaires sociales, Bernard
Cazeau et Jean-Marc Pastor, porte-parole du groupe
socialiste au Sénat. Enfin, rien n’aurait été possible sans le
soutien constant de Louis Le Pensec, de Jean Glavany et
de leurs services. Rien n’aurait été possible non plus sans
la volonté politique du Premier ministre, Lionel Jospin.

En adoptant ce texte, mes chers collègues, nous avons
la possibilité d’améliorer le sort de plusieurs centaines de
milliers de nos concitoyens de métropole et d’outre-mer
qui attendent la juste reconnaissance de leur travail. Nous
le leur devons. La nation le leur doit. C’est, pour eux et
pour nous tous, une question de justice sociale et de
dignité. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Joseph Parrenin.

M. Joseph Parrenin. Nous arrivons donc au terme de
l’examen de cette proposition de loi, qui devrait être
adoptée conforme. En cette fin de législature, c’est un
signe très fort qui est donné. C’est aussi l’aboutissement
d’une prise en compte de l’aspect social en agriculture qui
était attendue depuis des dizaines d’années. Avec cette
proposition de loi sur les retraites complémentaires, le
socle d’une vraie politique sociale agricole est définitive-
ment posé.

Certes, nous avons encore des progrès à faire − je
pense notamment à la mensualisation, qui n’est prévue
que pour la retraite complémentaire −, mais l’Etat
consent déjà un effort considérable sur cinq ans pour la
revalorisation générale des retraites. Aux 28 milliards de
francs prévus à cet effet, il faut ajouter les avancées que
représentent le statut du conjoint-collaborateur, débattu
dans la loi d’orientation agricole, et maintenant la retraite
complémentaire.



1646 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2002

. .

Nous nous interrogeons toujours sur l’avenir de l’agri-
culture, sur l’inquiétude des agriculteurs et la baisse du
nombre des installations, mais c’est une politique sociale
qu’il faut si nous voulons que les agriculteurs soient
confiants dans leur profession. L’histoire de la France est
caractérisée par une politique sociale forte. Jusqu’à
présent l’agriculture était à la traîne. Elle rentre aujour-
d’hui dans le rang, rejoignant les autres corporations.
Cela redonnera confiance aux jeunes qui projettent de
s’installer pour mener une carrière agricole, car une car-
rière cela se termine par la retraite. Aujourd’hui, nous
pouvons donc être fiers et heureux.

Enfin, je voudrais remercier MM. Jean Glavany, Louis
Le Pensec et Germinal Peiro qui a mené un combat de
tous les instants.

Mme Monique Denise. Absolument !
M. Joseph Parrenin. Certes, nous étions avec lui,

convaincus, mais il a été notre fédérateur. Je ne repren-
drai pas la parole, car mon intervention a valeur d’expli-
cation de vote : le groupe socialiste votera ce texte de loi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marleix.
M. Alain Marleix. Madame la présidente, monsieur le

ministe, mes chers collègues, nous sommes donc réunis ce
matin pour examiner en deuxième et dernière lecture le
texte adopté par le Sénat instaurant une retraite complé-
mentaire par répartition au bénéfice des chefs
d’exploitation agricole. Pourquoi une telle proposition ?

Force est de constater que les pensions versées aux
retraités agricoles sont particulièrement basses dans notre
pays et c’est un euphémisme. Pourtant, depuis 1994, sous
l’impulsion du gouvernement d’Edouard Balladur, puis
de celui d’Alain Juppé, enfin, sous l’actuelle majorité,
nous avons collectivement réussi à porter progressivement
les minima versés aux retraités agricoles à 3 720 francs
pour un chef d’exploitation ou une personne veuve et à
2 055 francs par mois pour les conjoints et les aides fami-
liaux. C’est mieux, mais nous venions de loin, et nous
pouvons tous convenir que cela reste peu. En tout cas, ce
n’est pas à la hauteur des années de travail effectués par
ces derniers.

Il ne s’agit pas, pour nous, de méconnaître les diffi-
cultés structurelles du BAPSA : un rapport actifs-inactifs
particulièrement défavorable ; une mise en œuvre tardive
− 1952 − et très progressive, une grande diversité de
situations et de statuts − chefs d’exploitation, conjoints,
aides familiaux, etc. Face à ce constat, il nous paraît
indispensable de recourir à la solidarité nationale qui,
seule, peut assurer l’équilibre d’un tel régime.

Aussi le principe de création d’un régime complémen-
taire par répartition obligatoire, financé, d’une part, par
les cotisations des agriculteurs et, d’autre part, par une
subvention de l’Etat, ne peut-il que recueillir notre
accord. Cependant, ce texte, nous l’avons développé en
première lecture, présente des lacunes et mérite des préci-
sions. Certains obstacles ont été levés grâce au travail
constructif de la Haute Assemblée.

Le Sénat a en effet présenté des amendements substan-
tiels à la proposition initiale. Il est ainsi désormais claire-
ment affirmé que l’objectif poursuivi par la présente pro-
position de loi est de porter à 75 % du SMIC le
minimum des pensions versées aux retraités agricoles. Il
s’agit là d’une précision utile qui répond à une légitime
demande du monde agriole.

De plus, les sénateurs ont donné au régime la possibi-
lité d’évoluer en confiant, de manière permanente, au
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles le soin

d’évaluer sa montée en charge et d’étudier notamment les
possibilités d’extension aux conjoints et aux aides fami-
liaux. Cette précision, qui allie sagesse et justice sociale,
ne peut qu’entraîner notre adhésion. En effet, et nous
l’avions souligné en première lecture en décembre dernier,
votre proposition de loi initiale oubliait les conjoints et
les aides familiaux, ce qui nous paraissait constituer une
grande lacune.

Enfin, le Sénat a adopté une position équilibrée, dans
le souci de parvenir à un accord, sur la question de la
mensualisation. Nous avons bien conscience du coût
qu’entraînerait la mensualisation des pensions des retraités
agricoles. Cependant, vous conviendrez avec nous que
nous ne pouvons pas indéfiniment reporter la solution de
ce problème. Les retraités agricoles sont les derniers
retraités de France à percevoir leur pension de façon tri-
mestrielle. Cette situation leur est particulièrement préju-
diciable et peut constituer une réelle source de difficultés
pour les plus modestes d’entre eux. Le coût estimé de la
mensualisation est de l’ordre de 1,4 milliard d’euros, ce
qui est une somme, nous en convenons, et ce qui est dif-
ficilement envisageable actuellement, il faut bien le
reconnaître.

Le Sénat a donc transigé pour donner un signal clair
sur la question de la mensualisation et lancer le mouve-
ment. Le texte issu des travaux de la Haute Assemblée
dispose en effet que les pensions versées au titre du nou-
veau régime complémentaire seront mensualisées. Cette
solution de sagesse nous parait pouvoir emporter l’adhé-
sion de tous. En outre, je rappellerai que l’article 118 de
la loi de finances pour 2002 a prévu le principe d’un rap-
port sur cette question : « Le Gouvernement déposera sur
le bureau des Assemblées parlementaires, au plus tard le
1er avril 2002, un rapport relatif à la mensualisation des
retraites des ressortissants du régime des non-salariés agri-
coles. » Monsieur le ministre, peut-être pourrez-vous
éclairer la représentation nationale sur l’état d’avancement
de ces travaux. 

Telles sont, mes chers collègues, les quelques avancées
significatives réalisées à l’issue de la première lecture. Cela
dit, malgré ces dispositions qui vont dans le bon sens, le
texte que nous allons adopter comporte des imprécisions
et des insuffisances auxquelles il nous faudra mettre un
terme tôt ou tard.

La proposition de loi ne concerne que les chefs
d’exploitation ayant cotisé durant une carrière complète,
soit durant 150 trimestres. Or, vous le savez, sur les
2,1 millions de bénéficiaires d’une pension de retraite
agricole en 1999, seules 622 000 personnes avaient validé
suffisamment de trimestres de cotisation pour prétendre à
une carrière complète. Le dispositif que vous nous propo-
sez exclura donc de facto une grande majorité de retraités,
ce qui nous paraît particulièrement inéquitable pour les
monopensionnés n’ayant commencé à cotiser que très tar-
divement.

S’agissant du financement de l’Etat et de sa nécessaire
participation à l’équilibre du régime complémentaire,
nous aurions besoin de précisions. Certes, le Sénat a sup-
primé la disposition selon laquelle l’Etat ne participerait
pas au financement des pensions de réversion de retraite
complémentaire servies aux veuves à compter du 1er jan-
vier 2003. Cela nous semble la moindre des choses. Nous
restons cependant pour le moins inquiets, car aucun
engagement clair n’a été pris sur la question du montant
du financement par l’Etat. En renvoyant simplement aux
futures lois de finances, vous donnez l’impression, là
encore, d’une mesure non financée.
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Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues,
les quelques réflexions que je souhaitais faire au nom du
groupe RPR. La proposition de loi que nous allons adop-
ter n’est pas parfaite, tant s’en faut. Cependant, compte
tenu du message fort qu’elle adresse aux retraités agri-
coles, compte tenu aussi du travail effectué, notamment à
partir des propositions de loi que nous avions les uns et
les autres déposées, compte tenu des progrès réalisés sur le
dispositif proposé, le groupe RPR votera ce texte, come il
l’avait fait en première lecture.

M. Georges Colombier. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Dufour.

M. Jean Dufour. Madame la présidente, monsieur le
ministre, il est significatif que l’une des dernières séances
de cette législature soit consacrée au problème des
retraites. L’enjeu est en effet fondamental. Personne ne
doit être exclu. A ce propos, je veux souligner encore une
fois combien le groupe communiste est préoccupé par
cette question et combien nous regrettons que notre pro-
position de loi concernant les personnes qui ont cotisé
plus de quarante ans n’ait pas été retenue. Aujourd’hui,
quoi qu’il en soit, ce texte traduit une juste reconnais-
sance.

Mes amis Félix Leyzour et René Dutin se sont dépen-
sés sans compter au cours de la législature pour faire
avancer ce dossier. De fait, celle-ci aura été marquée par
la mise en place, sur cinq budgets, d’un programme de
revalorisation des retraites. Mais cet effort de solidarité ne
pouvait suffire. Il fallait instituer un régime de retraite
complémentaire, obligatoire, par répartition, ce qui est
fondamental.

La mise à niveau entre les non-salariés agricoles et les
salariés était d’autant plus nécessaire que le monde agri-
cole n’avait jusqu’à présent comme seul recours qu’une
retraite complémentaire volontaire par capitalisation, qui
fut remplacée par les contrats d’assurance de groupe, avec
tous les risques qui s’attachent à ces formules.

L’aboutissement de ce texte − qui n’est encore qu’une
première étape − est la reconnaissance que le monde agri-
cole attendait.

Grâce à l’application du principe de solidarité entre les
générations, un régime de répartition permettra de
prendre en charge des exploitants déjà retraités et qui
n’ont pas eu l’opportunité de cotiser.

L’inscription dans la loi du principe de la contribution
publique au financement de la retraite complémentaire
obligatoire par répartition était indispensable − nous
l’avions indiqué en première lecture − au regard de la
situation démographique du régime agricole. Si tel n’avait
pas été le cas, les cotisants auraient dû assumer une
charge financière insupportable, qui aurait mis à mal le
régime lui-même.

Si la solidarité doit s’exercer au niveau national, elle
doit s’exercer aussi à l’intérieur de la profession agricole,
où tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Le
financement du nouveau régime de retraite complémen-
taire soulève encore de nombreuses interrogations.
Comme le soulignait mon ami Félix Leyzour en première
lecture, l’efficacité politique, c’est de rendre possible le
maximum du souhaitable.

Il n’est pas acceptable que les plus faibles revenus
soient soumis à une surcotisation et appelés à cotiser au-
dessus de leurs possibilités financières.

Il est nécessaire que l’aide de l’Etat soit dégressive en
fonction du revenu. C’est une façon de mener une poli-
tique de justice sociale.

Il y aura beaucoup à faire pour améliorer ce système.
Non seulement il ne bénéficie pas à l’ensemble des non-
salariés agricoles, mais son mécanisme, assis sur une coti-
sation forfaitaire pour l’assiette des revenus inférieurs à
2 028 SMIC horaires et sur une cotisation à taux fixe de
2,84 % pour les tranches de revenus supérieures à ce
seuil, est particulièrement inégalitaire !

Ce texte s’inscrit dans une démarche qui vise, à terme,
à bâtir une retraite complémentaire pour tous, qui ne se
limite pas aux seuls exploitants agricoles. Mais ses insuffi-
sances en matière de niveau de retraite, de parité, de pro-
portionnalité contributive montrent qu’il y a encore du
chemin à faire. Mais toute vie est inachevée...

Nous voterons cette proposition de loi qui devrait per-
mettre aux chefs d’exploitation d’accéder à une retraite
un peu plus digne. C’est un pas en avant et nous ne pra-
tiquons pas la politique du tout ou rien.

A l’évidence, dès la prochaine loi de finances, il
conviendra d’élaborer un plan progressif d’élargissement
des bénéficiaires à cette retraite complémentaire afin que
tous les salariés non agricoles y accèdent rapidement.

Toutes les solidarités doivent jouer. L’Etat, la profes-
sion et la filière agricole en aval devront être à nouveau
sollicités pour que, demain, le monde des agriculteurs ne
soit plus un monde à part et bénéficie pleinement de la
solidarité nationale, à laquelle il a droit.

Mme la présidente. La parole est à M. Germain
Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre de l’agriculture et de la pêche, mes chers
collègues, le moment est suffisamment important pour
que je monte à la tribune. Et puis, je préfère être face au
banc du Gouvernement pour poser mes questions.

Nous approuverons ce texte. Mon ami Charles de
Courson, en première lecture, en décembre dernier,
disait : « La mise en place d’un régime de retraite complé-
mentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est
aujourd’hui plus qu’une nécessité, c’est une obligation
morale et politique. » Nous sommes tous d’accord. La
profession l’attend depuis longtemps. L’équité sociale
nous l’impose. Personne n’en conteste le principe.

Dans son état actuel, le régime de retraite des exploi-
tants agricoles présente deux imperfections majeures.

La première a trait à la faiblesse des pensions du
régime de base, en raison d’un système mis en place il y a
cinquante ans et qui repose sur des cotisations peu élevées
s’appliquant à des revenus modestes. Certes, un impor-
tant effort de revalorisation des pensions a été fait ces
dernières années. Au terme de ce processus atteint lors de
la loi de finances pour 2002, un retraité agricole bénéficie
désormais d’une pension au moins égale au minimum
vieillesse, de 569 euros, sous réserve d’une carrière
complète en agriculture, soit 37,5 années de cotisations.
Mais vous conviendrez, mes chers collègues, que
3 720 francs par mois au terme d’une vie entière de tra-
vail suffisent à peine à assurer le minimum vital.

Sa deuxième imperfection réside dans le fait que les
exploitants agricoles sont actuellement la seule profession
d’indépendants qui ne dispose pas d’un véritable régime
de retraite complémentaire obligatoire. Il existe bien,
depuis 1988, un régime de retraite complémentaire par
capitalisation, connu sous le nom de COREVA. Mais ce
dispositif reste inaccessible aux agriculteurs les plus
modestes et n’a pas l’efficacité requise du fait de son
caractère facultatif.

En créant un régime de retraite complémentaire obliga-
toire par répartition, le dispositif qui nous est proposé
aujourd’hui poursuit un double objectif : remédier aux
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imperfections énoncées ci-dessus et porter le montant glo-
bal de la pension de retraite agricole − retraite de base
plus retraite complémentaire − à un niveau minimum de
75 % du SMIC. Quelle somme ! Je salue, à cet égard,
nos collègues du Sénat qui en ont introduit le principe
par voie d’amendement à l’article 1er.

Je rappellerai, de manière très synthétique, que le nou-
veau régime s’applique à tout chef d’exploitation en acti-
vité, mais aussi à quelque 500 000 agriculteurs déjà
retraités, qui bénéficieront de points gratuits, sans contre-
partie de cotisations, pour les périodes travaillées.

En cas de décès du chef d’exploitation, son conjoint
survivant aura droit à une pension de réversion, qu’il
pourra cumuler avec des avantages personnels de vieillesse
ou d’invalidité.

Le régime sera financé à la fois par le produit des coti-
sations et par une participation financière de l’Etat, dont
les modalités seront fixées par la prochaine loi de
finances. Le montant des cotisations devrait, quant à lui,
s’élever à 2,8 % du revenu agricole.

Initialement prévue pour 2002, la réforme proposée
n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2003.

Enfin, le Sénat a prévu que les pensions servies au titre
de la retraite complémentaire obligatoire seraient payées
mensuellement, ce qui est une mesure de bon sens.

Incontestablement, la réforme que vous nous proposez
aujourd’hui, monsieur le rapporteur, ne peut, dans son
principe, que recueillir un accord unanime. A fortiori,
l’urgence dans laquelle nous sommes, à la veille de la clô-
ture de la session parlementaire, d’adopter définitivement
cette réforme nous impose de trouver un accord entre les
deux assemblées.

C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous
ne vous proposerons aucun amendement sur cette propo-
sition de loi et que nous la voterons telle qu’elle nous
revient du Sénat.

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Quelle sagesse !

M. Germain Gengenwin. Pour autant, nous ne vous
accordons pas un blanc-seing. (Sourires.)

La proposition de loi comporte quatre faiblesses et
incertitudes majeures. Nous aimerions donc avoir des
éclaircissements et des précisions.

Première question : êtes-vous prêt à étendre le bénéfice
de la retraite complémentaire obligatoire à l’ensemble des
non-salariés agricoles ?

M. Joseph Parrenin. Jospin est prêt ! (Sourires.)
M. Germain Gengenwin. La réforme est actuellement

limitée aux seuls chefs d’exploitation. L’ensemble des
conjoints-collaborateurs et aides familiaux en sont exclus,
alors qu’ils participent quotidiennement aux travaux sur
l’exploitation.

Deuxième question : êtes-vous prêt à étendre le béné-
fice de cette retraite complémentaire aux personnes qui
sont déjà veuves ? La proposition de loi institue un droit
à réversion de la pension de retraite complémentaire pour
les futures veuves, c’est-à-dire pour celles qui perdront
leur mari à compter du 1er janvier 2003. Qu’en est-il de
celles qui l’auront perdu le 31 décembre 2002 ? Il me
semble que, pour des raisons de simple justice sociale, ce
droit pourrait s’appliquer rétroactivement, par symétrie
avec la rétroactivité que vous offrez aux agriculteurs déjà
retraités, et qui pourront, eux, bénéficier de la retraite
complémentaire.

Troisième question : êtes-vous prêt à mensualiser le
versement des retraites de base ? Le paiement trimestriel
est totalement dépassé et archaïque. Pourquoi vous oppo-

ser à cette évolution, alors que vous avez accepté, au
Sénat, la mensualisation de la pension de retraite complé-
mentaire ?

Quatrième question qui est fondamentale, si vous ne
voulez pas être accusé de financer vos réformes « à cré-
dit » : qu’en est-il du financement du nouveau régime de
retraite complémentaire ?

Vous avez fait voter, en première lecture à l’Assemblée,
un amendement qui prévoit que le régime est financé par
le produit des cotisations versées par les agriculteurs et
par une participation financière de l’Etat. Le principe est
acquis. Mais vous n’avez ni défini de plafond pour le
montant des cotisations, ni pris d’engagement précis
concernant la participation de l’Etat à l’équilibre financier
de ce nouveau régime. D’où notre inquiétude, monsieur
le ministre.

M. Joseph Parrenin. Mais non, Jospin va être élu !
M. Germain Gengenwin. Vous verrez comment les

affaires vont évoluer...
Pour notre part, nous vous avions proposé de plafon-

ner ces cotisations à un montant qui ne serait pas supé-
rieur à 2,5 %, afin que, dans un contexte de baisse du
revenu agricole, elles ne pèsent pas trop lourdement sur
les chefs d’exploitation, et de prévoir une participation
financière de l’Etat pour un montant au moins égal au
produit desdites cotisations. Mais vous avez refusé ces
propositions constructives qui permettraient pourtant de
lever les lourdes hypothèques que vous faites peser sur ce
nouveau régime.

Un engagement précis du Gouvernement sur ces deux
points me paraît d’autant plus nécessaire que le rapport
démographique agricole se détériore et que vous risquez
d’être conduits à terme soit à augmenter la subvention de
l’Etat, soit à augmenter les cotisations prélevées sur les
agriculteurs.

En outre, la participation financière de l’Etat n’étant
calée sur aucun paramètre précis, celui-ci pourra fort
bien, en fonction des besoins financiers du moment,
diminuer d’une année sur l’autre le montant de sa parti-
cipation financière et faire ainsi apparaître, de manière
artificielle, un « déficit » du régime qu’il appartiendra
alors aux exploitants agricoles de combler. De nom-
breuses organisations se posent à l’heure actuelle la ques-
tion.

Je ne vous cacherai pas, monsieur le ministre, que c’est
là notre principale source d’inquiétude et d’interrogation.
Vos engagements à cet égard conditionnent la viabilité et
la pérennité même de ce nouveau régime de retraite
complémentaire.

Nous souhaitons un vote conforme sur cette proposi-
tion de loi, mais nous n’en attendons pas moins, sur les
quatre questions que je viens de poser, des réponses
claires. Et je ne m’adresse pas au ministre, qui est à la
veille de quitter son ministère, mais au Gouvernement,
dont j’attends un engagement solennel. Bref, je demande
une réponse de ministre, et non de candidat ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marcel
Rogemont.

M. Marcel Rogemont. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, comme l’a fait Joseph
Parrenin, je veux rendre hommage à Germinal Peiro et à
nos collègues socialistes qui ont participé au groupe de
travail sur les retraites agricoles. La proposition que nous
examinons est l’aboutissement de leurs efforts.

Des engagements ont été pris par le Gouvernement.
Mais, à en croire l’un des candidats à la présidence, les
engagements n’engagent que ceux qui les écoutent. Pre-
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nons plutôt en compte les faits, qui, seuls, permettent de
juger. Ainsi, je constate que le Sénat parle, que la droite
parle (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) et que la gauche agit.

Les retraites agricoles étaient extrêmement faibles. En
1997, un chef d’exploitation devait toucher environ
2 700 francs. Le 1er janvier 2003, il touchera 4 207 francs,
soit 2 500 francs de plus. Je livre ces chiffres à votre saga-
cité. Au-delà de tout discours, un acte concret a été posé,
que chacun appréciera.

M. Alain Marleix. Cela n’a pas commencé avec vous !
M. Marcel Rogemont. Non, mais cela a commencé à

2 700 francs, pour se terminer à 4 207 francs !
A qui le doit-on ? Au groupe socialiste, bien sûr, mais

aussi à vous-même, monsieur le ministre, qui avez pris un
engagement de campagne, pour la campagne, pour ceux
qui travaillent à la campagne. (Sourires.) Je veux donc
vous en remercier.

Souvenez-vous, monsieur le ministre, de la ferme que
nous avons visitée à Mordelles. Au cours de cette visite
très amicale, on vous avait interrogé sur la retraite agri-
cole − et plus généralement sur l’ensemble du dispositif
social accompagnant l’agriculture. La réponse qui est
apportée ici me paraît importante.

Au point où nous en sommes, je souhaite que chacun
mesure le chemin parcouru de façon extrêmement
concrète et que nous soyons, les uns et les autres, jugés
sur des actes, surtout au moment où des élections
approchent. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

M. Georges Colombier. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers col-
lègues, nous voilà enfin au bout du chemin concernant
une mesure que le monde agricole attend depuis de nom-
breuses années. Le constat est simple : le régime d’assu-
rance vieillesse des non-salariés agricoles est aujourd’hui
inadapté, nous en convenons tous. Il convient de le réfor-
mer afin que les prestations perçues soient moins faibles
et que les exploitants agricoles puissent profiter de leur
retraite. Après être passée au Sénat, où elle a été légère-
ment amendée dans un sens que nous jugeons positif,
cette proposition nous revient, avec ses qualités et ses
défauts.

Comme chacun le sait, elle s’inscrit dans le processus
de réforme de la retraite agricole, mené par les gouverne-
ments successifs qui ont tous apporté leur pierre à l’édi-
fice. Le dispositif proposé est un système par répartition,
assurance d’un traitement identique pour tous les exploi-
tants agricoles quant au niveau minimal des prestations et
nous nous en félicitons.

Cette mesure, si elle est adoptée − ce dont je ne doute
pas −, tendra vers la mise sur un pied d’égalité des exploi-
tants agricoles avec le reste des salariés en leur permettant
de compléter le montant de la retraite actuelle à hauteur
de 75 % du SMIC net pour une carrière complète. C’est
d’ailleurs dans ce sens que le texte a été amélioré par les
sénateurs.

Cette proposition est avant tout le fruit d’une concer-
tation entre les parlementaires et les organisations agri-
coles. On ne peut d’ailleurs que féliciter ces dernières
pour la qualité de leurs interventions, sous forme de
conseils judicieux et de propositions souvent très appro-
priées qui ont grandement facilité le travail des députés.

Elles n’ont pas cherché à faire de la surenchère, ce qui
leur a permis de voir la plupart de leurs revendications
aboutir, du moins je l’espère. Le caractère consensuel de
ce projet va donc permettre de mener un débat construc-
tif et de dépasser certains clivages afin qu’il puisse être
adopté in extremis malgré des lacunes importantes.

A propos du contenu du texte et des dispositions qu’il
projette de mettre en place, mon groupe et moi-même
avions regretté, lors de la discussion du BAPSA, que le
Gouvernement ne prévoie absolument aucune participa-
tion financière initiale de l’Etat alors qu’il devait bien se
douter que cette proposition allait être étudiée. Chacun
sait − les services du ministère de l’agriculture l’ont tou-
jours admis − qu’un tel régime ne peut s’équilibrer sans
cet apport, les agriculteurs n’ayant jamais cotisé afin d’ob-
tenir une retraite complémentaire obligatoire.

Ce financement doit évidemment se faire à équivalence
du montant des cotisations appelées afin que les retraités
qui toucheront le minimum vieillesse en 2002, ainsi que
les exploitants agricoles aux revenus les plus faibles,
puissent percevoir les 75 % du SMIC. Les agriculteurs ne
sauraient s’engager dans une démarche volontaire pour
améliorer leur régime social en acceptant une charge sup-
plémentaire − aux alentours de 2,5 % des revenus profes-
sionnels − alors que celle qu’ils supportent est déjà
importante, sans être accompagnés par l’Etat. L’oubli de
ce financement initial au titre de la solidarité nationale
est fâcheux, mais il est vrai que le Gouvernement a,
depuis cinq années, pris la mauvaise habitude de ne pas
financer ses projets.

Si les professions agricoles approuvent le dispositif pro-
posé, la question des moyens financiers apportés par
l’Etat reste donc posée. Celui-ci, comme nous l’avons
souligné, devra assumer ses responsabilités et s’engager
dans une programmation budgétaire pluriannuelle. Par
ailleurs, il faut absolument limiter l’augmentation des
charges sur les exploitations. L’un des moyens envisagés
serait d’intégrer le régime de retraite complémentaire au
BAPSA afin de donner une vision globale de la protec-
tion sociale des non-salariés agricoles.

Toujours dans cet objectif, il serait souhaitable que le
niveau des cotisations prélevées reste en adéquation avec
la capacité contributive des agriculteurs. Ceux-ci figurant
parmi les revenus les plus modestes, le taux de charge
supplémentaire ne devra par dépasser 2,5 %. Encore
faut-il que les exploitants n’enregistrent pas de trop
importantes pertes de pouvoir d’achat. Le texte connaît
sur ce point une limite puisque seul un décret fixe la
valeur du point de retraite.

Dans le souci d’assurer la liberté de choix aux agri-
culteurs, il est nécessaire de garder une cohérence et un
équilibre entre la retraite de base, le régime complémen-
taire obligatoire et les dispositions actuelles concernant les
régimes complémentaires par capitalisation. La charge de
ce régime serait trop lourde s’il fallait servir des droits
sans limitation de cotisation.

Pour en terminer avec les améliorations qu’il aurait
convenu d’apporter à cette proposition, je souligne qu’il
est primordial de réfléchir à la nature même de l’organi-
sation du travail au sein d’une exploitation agricole, plus
particulièrement au rôle du conjoint qui participe souvent
autant aux tâches quotidiennes que le chef d’exploitation. 

Cette notion de chef d’exploitation est d’ailleurs très
relative dans un couple d’agriculteurs puisque, si le titre
officiel incombe généralement au mari, l’épouse effectue
souvent une grande partie des travaux dévolus, en prin-
cipe, au gestionnaire de l’exploitation. Tous les régimes
de retraite complémentaire obligatoire ont d’ailleurs insti-
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tué un droit de réversion au profit du conjoint survivant.
Il n’en est rien dans le cas des agriculteurs : une sorte de
discrimination sociale s’instaure en leur défaveur.

Dans le prolongement de ce raisonnement, il serait
intéressant de conduire une réflexion sur le sort des
conjoints, la plupart du temps des épouses devenues chef
d’exploitation pour une courte durée lors du départ en
retraite de leur mari. Malgré le peu de temps passé à la
tête de l’exploitation, il aurait été souhaitable, dans un
souci de valoriser le travail essentiel qu’elles accom-
plissent, de pouvoir les faire bénéficier de la retraite
complémentaire obligatoire. Le système proposé ici est
particulièrement inique, puisque la pension de réversion
obtenue par le conjoint survivant nécessite la liquidation
de la pension d’origine : si un exploitant agricole décède
après trente-six années de cotisations, juste avant d’avoir
liquidé sa pension, sa veuve ne touchera rien du régime
de retraite complémentaire ; il aura toute sa vie cotisé en
pure perte.

Ce texte a été adopté par le Sénat malgré ses nom-
breuses lacunes. Nous le voterons aussi, non sans avoir au
préalable félicité la Haute Assemblée pour les éclaircisse-
ments et les améliorations qu’elle a apportés. Ainsi, les
sénateurs ont donné la possibilité au régime d’évoluer, en
confiant de manière permanente au Conseil supérieur des
prestations sociales agricoles le soin d’évaluer sa montée
en charge et d’étudier les possibilités d’extension aux
conjoints et aux aides familiaux.

Le groupe Démocratie libérale et Indépendants sou-
haite que soit adoptée cette avancée majeure pour les
agriculteurs, malgré les lacunes qu’elle contient. Pour
autant, ce vote n’est pas un blanc-seing, mais une néces-
sité, car tout un secteur de l’économie l’attend avec impa-
tience. Nous ne manquerons pas, le moment venu, de
contribuer à apporter les améliorations nécessaires à ce
texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.
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.

Mesdames, messieurs, je tiens d’abord à remercier une
fois de plus Germinal Peiro, votre rapporteur, pour le tra-
vail assidu, complet, sérieux et enthousiaste qu’il a ac-
compli. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste). Les retraités agricoles lui devront beaucoup.

Je veux ensuite évoquer les conditions dans lesquelles
intervient cette deuxième lecture.

Ainsi que l’ont fort bien souligné plusieurs inter-
venants, si nous voulons collectivement tenir nos engage-
ments − c’est le sujet d’un débat démocratique d’actua-
lité ! − vis-à-vis des organisations de retraités et des
organisations professionnelles agricoles, qui nous ont una-
nimement demandé de voter ce texte avant la fin de la
session parlementaire, nous devons être raisonnables et
faire en sorte qu’il soit adopté dans la rédaction votée par
le Sénat. Le jeu en vaut largement la chandelle, d’autant
que les modifications apportées par la Haute Assemblée
n’ont rien d’inacceptable ; elles tendent même plutôt à
améliorer le texte.

Quant à l’interrogation de M. Gengenwin sur les coti-
sations et sur la participation de l’Etat à ce régime, elle
est au cœur du débat qui nous a animés. A cet égard, je
lui rappelle simplement que l’Etat a pris un engagement
de participation formel, explicite. Toutefois, cela ne signi-
fie pas pour autant qu’il s’agit d’un blanc-seing ou d’un

chèque en blanc, puisque la règle de base est que cette
participation sera définie chaque année par un article de
la loi de finances, donc examinée par le Parlement.

M. Germain Gengenwin. Il faudrait que ce soit lié aux
cotisations !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Vous en
déciderez dans votre intelligence collective. Il ne subsiste
donc aucune inconnue à cet égard et le verrou du
contrôle parlementaire pourra jouer.

Pour ce qui est des cotisations, il faut tout de même
avoir le courage de dire que si des agriculteurs n’ont pas
perçu ou ne perçoivent pas de retraites suffisantes, c’est
parce qu’ils n’avaient pas suffisamment cotisé ; d’où l’uti-
lité de ce régime de retraite complémentaire obligatoire
qui nécessitera la mise en place d’un nouveau système de
cotisations. Mais, dans le même temps, on doit également
faire preuve de responsabilité et ne pas demander − je ne
dis pas par démagogie, mais par générosité, voyez comme
je suis compréhensif ! − que ce régime soit étendu à
d’autres catégories qui ne sont pas visées par le texte
aujourd’hui. Chacun devrait en effet honnêtement
reconnaître que si l’on agissait ainsi, cela aurait des réper-
cussions insupportables sur les cotisations des actifs.

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

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Je
comprends, messieurs, vos préoccupations concernant
telle ou telle catégorie. Mais alors, il ne faut plus tenir le
discours de la baisse des charges pour les agriculteurs
actifs. De telles propositions − mais vous n’avez pas pro-
posé aujourd’hui d’amendement en ce sens − aurait
alourdi les cotisations des actifs, donc leurs charges.

La proposition qui vous est soumise me semble équili-
brée. Elle constitue un progrès social considérable, qui
nous permettra de répondre à une aspiration très pro-
fonde. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Discussion des articles

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

Article 1er

Mme la présidente. « Art. 1er. − Il est institué un
régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire
par répartition au bénéfice des chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole dans les conditions déterminées par
la présente loi.

« Ce régime a pour objectif de garantir, après une car-
rière complète en qualité de chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole, un montant total de pension de
retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire
au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance
net. »

La parole est à Mme Monique Denise, inscrite sur
l’article.

Mme Monique Denise. Monsieur le ministre, nous exa-
minons ce matin ce qui sera sans doute l’une des der-
nières lois de la onzième législature : la création de la
retraite complémentaire agricole par répartition.

Par mon propos, je veux d’abord souligner que, bien
que nous soyons en fin de législature, ce texte ne consti-
tue pas une réforme anecdotique, loin s’en faut. Je m’at-
tacherai aussi à illustrer ce que cette avancée sociale doit à
la majorité qui a œuvré au cours des cinq dernières
années.
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Il s’agit d’une réforme marquante. Est-il en effet besoin
de rappeler que l’agriculture est l’une des dernières activi-
tés qui ne dispose pas d’un régime de retraite complé-
mentaire ? Des catégories régulièrement prises en réfé-
rence par le monde agricole − artisans, professions
libérales − en ont un depuis plusieurs décennies, voire un
demi-siècle. Pour cette raison, l’initiative de notre col-
lègue Germinal Peiro a été la bienvenue : elle établit la
couverture sociale des agriculteurs à parité avec celle du
plus grand nombre et ce n’est que justice.

Sans entrer dans les modalités de ce régime, nous
retiendrons qu’il recourt à la répartition et s’appliquera
donc, même sans cotisation préalable, dès 2003. Quel-
ques commentaires ayant prétendu dénoncer des insuffi-
sances de cette réforme, je veux en faire justice briève-
ment.

Ainsi, nous avons entendu que cette réforme oublierait
les femmes. Or cette critique me paraît injuste : dès la
première lecture, le 11 décembre dernier, un amende-
ment du groupe socialiste a en effet instauré une part de
réversion sur la pension complémentaire et le Sénat en a
fixé législativement le taux à 54 % dans sa lecture du
13 février dernier.

Cela étant, il est vrai que la capacité des femmes
conjoints-collaborateurs au sens de l’article 28 de la loi
d’orientation agricole à se constituer des droits à pension
complémentaire reste à construire. Il en va de même,
d’ailleurs, pour les aides familiaux.

Toutefois, personne n’a soutenu que cette réforme était
figée. D’autres étapes devront ultérieurement être fran-
chies et nous en avons conscience. En fait, si un tel choix
a été fait à l’ouverture du régime, c’est tout simplement,
comme M. le ministre vient de l’expliquer, pour ne pas
asphyxier les actifs, seuls cotisants à ce régime dont ils ne
bénéficieront même pas immédiatement.

C’est la sagesse et non la renonciation qui nous guide,
ainsi qu’une conviction : la retraite complémentaire agri-
cole a vocation à s’élargir.

Je tiens également à resituer cette réforme dans l’action
menée par la majorité de ces cinq années, notre majorité,
en faveur des retraites agricoles.

Dès 1997, le nouveau gouvernement a engagé un plan
pluriannuel de revalorisation des plus faibles retraites. Il a
été scrupuleusement appliqué, loi de finances après loi de
finances. En cinq ans, 28,5 milliards de francs − 4,5 mil-
liards d’euros − auront ainsi été investis dans ce grand
rééquilibrage. Je ne reviens pas sur ses racines qui sont
connues, mais je veux rappeler notre message en direction
des agriculteurs. Il est très simple, et tient en deux mots :
engagements tenus !

En effet, à la date où s’achève cette législature, le
niveau du minimum vieillesse est garanti à tout chef
d’exploitation justifiant d’une carrière complète, et ce
niveau est porté à 75 % du SMIC − conformément à un
engagement de 1997 − grâce à la retraite complémentaire
par répartition.

Il ne fait aucun doute, monsieur le ministre, que la pé-
riode 1997-2002 aura vu de grandes avancées sociales
pour le monde agricole, tant dans le domaine des
retraites qu’avec la réforme du risque accidents du travail,
si particulier en agriculture. Ce n’est certainement pas
une signature par hasard ; c’est en tout cas la vôtre, c’est
en tous cas la nôtre.

C’est pourquoi, avec les perspectives qu’elle ouvre aux
ainés en agriculture, mais aussi avec les innovations
qu’elle introduit − la mensualisation par exemple − nous

voterons cette réforme, très significative et symbolique
dans notre bilan. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

Articles 2 et 3

Mme la présidente. « Art. 2. − La section 3 du cha-
pitr II du titre III du livre VII du code rural est complé-
tée par une sous-section 3 intitulée : « Assurance vieillesse
complémentaire obligatoire », comprenant sept articles
L. 732-56 à L. 732-62 ainsi rédigés :

« Art. L. 732-56. − I. − Sont affiliées au régime de
l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les per-
sonnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement
à cette date, en qualité de chef d’exploitation ou d’entre-
prise agricole, aux activités ou dans les exploitations,
entreprises ou établissements visés aux 1o à 5o de
l’article L. 722-1.

« Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant
toute la période de perception de l’allocation de prére-
traite les titulaires de cette allocation mentionnés au
deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi no 91-1407
du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispo-
sitions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 jan-
vier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et
créant un régime de préretraite agricole.

« Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003
ou postérieurement, relèvent en qualité de chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole du régime de
l’assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles
L. 722-17 et L. 722-18.

« Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole non retraités :

« − titulaires de pensions d’invalidité, mentionnés au 6o

de l’article L. 722-10 ;
« − titulaires de rentes, mentionnés au 7o de l’article

L. 722-10, et au deuxième alinéa de l’article L. 752-6.
« II. − Bénéficient en outre du présent régime les

chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la
retraite servie à titre personnel a pris effet :

« 1o Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de pé-
riodes minimum d’activité non salariée agricole et d’assu-
rance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise
agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un
décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes
d’assurance et les minima précédemment mentionnés sont
déterminés ;

« 2o Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et
qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obliga-
toires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à celle requise par l’article
L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein
du régime d’assurance vieillesse des professions non sala-
riées agricoles, et de périodes minimum d’assurance effec-
tuées en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise
agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine
les modalités de fixation des minima précédemment men-
tionnés.

« III. − Les personnes dont la retraite servie à titre
p e r s o n n e l  p r e n d  e f f e t  p o s t é r i e u r e m e n t  a u
31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions pré-
cisées au 2o du II bénéficient du présent régime pour les
périodes accomplies comme chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le
1er janvier 2003.

« Art. L. 732-57 − Non modifié.
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« Art. L. 732-58. − Le régime d’assurance vieillesse
complémentaire obligatoire est financé :

« − par le produit des cotisations dues par les chefs
d’exploitation ou d’entreprise au titre de ce régime ;

« − par une participation financière de l’Etat, dont les
modalités sont fixées en loi de finances. Cette participa-
tion ne couvre pas les dépenses afférentes à l’article
L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules
cotisations visées à l’alinéa précédent.

« Les ressources du régime couvrent les charges de
celui-ci telles qu’énumérées ci-après :

« − les prestations prévues à l’article L. 732-60 ;
« − les frais de gestion.
« Le taux de la cotisation et la valeur de service du

point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles
L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect
de l’équilibre entre les ressources et les charges du régime.

« Art. L. 732-59. − Les cotisations visées à l’article
L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus profes-
sionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en
compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que
l’assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par
décret.

« Pour les personnes visées aux deuxième à sixième ali-
néas du I de l’article L. 732-56, l’assiette des cotisations
est égale au minimum précité.

« Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation
ou d’entreprise agricole visés au I de l’article L. 732-56 à
compter du 1er janvier 2003.

« Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont
couverts par un prélèvement sur le montant des cotisa-
tions, dans une limite fixée par décret.

« Un décret fixe le taux de la cotisation.
« Art. L. 732-60. − Les personnes affiliées au présent

régime bénéficient, à compter de la date d’effet de leur
retraite mentionnée à l’article L. 732-24 et au plus tôt au
1er janvier 2003, d’une retraite exprimée en points de
retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de
l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répar-
tion sont payées mensuellement.

« Le nombre annuel de points est déterminé selon des
modalités fixées par décret, en fonction de l’assiette rete-
nue pour le calcul des cotisations prévue à l’article
L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel
de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte
des personnes visées au II de l’article L. 732-56, à la date
d’effet de la retraite au compte des personnes visées au III
de l’article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum
d’années susceptibles de donner lieu à attribution de
points pour les personnes mentionnées aux II et III de
l’article L. 732-56.

« Le montant annuel de la prestation du régime d’assu-
rance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au
bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de
points de retraite porté au compte de l’intéressé par la
valeur de service du point de retraite.

« Un décret fixe annuellement la valeur de service du
point de retraite.

« Art. L. 732-61. − Non modifié.
« Art. L. 732-62. − En cas de décès d’un chef

d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de
retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son
conjoint survivant a droit à une pension de réversion du
régime complémentaire s’il est âgé d’au moins cinquante-

cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Tou-
tefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage,
aucune condition de durée du mariage n’est exigée.

« Cette pension de réversion est d’un montant égal à
54 % de la pension de retraite complémentaire dont
bénéficiait l’assuré. »

Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
« Art. 3. − I. − Non modifié.
« II. − Supprimé.
« III. − Non modifié. » − (Adopté.)

Article 4 bis

Mme la présidente. « Art. 4 bis. − Le Conseil supérieur
des prestations sociales agricoles est chargé de suivre la
mise en place du régime institué par la présente loi. Il
établit, au cours du premier semestre de chaque année,
un bilan de fonctionnement du régime et fait des propo-
sitions sur son extension aux conjoints et aux aides fami-
liaux. »

Je mets aux voix l’article 4 bis.
(L’article 4 bis est adopté.)

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Je ne suis saisie d’aucune demande
d’explication de vote.

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Madame

la présidente, mesdames, messieurs les députés, je tiens à
exprimer, après ce vote, ma profonde satisfaction et mes
remerciements très chaleureux à l’égard de votre assem-
blée, du rapporteur et de tous ceux qui viennent d’adop-
ter ce texte.

Ainsi que l’a souligné Monique Denise, nous avons ac-
compli pendant cinq ans un travail très positif dans le
domaine des droits sociaux des agriculteurs. Je pense en
particulier au plan pluriannuel de revalorisation des
retraites agricoles, qui aura engagé plus de 28 milliards de
francs − je parle encore en francs puisqu’il s’agit du
passé − en faveur des agriculteurs les plus démunis.

Dans la même ligne, ce régime de retraite complémen-
taire obligatoire par répartition permettra d’améliorer les
plus petites retraites agricoles, marquant ainsi un regain
de solidarité nationale à leur égard.

Je n’oublie pas non plus, toujours dans ce domaine des
droits sociaux, la loi que vous avez adoptée il y a quel-
ques semaines pour réformer l’indemnisation des acci-
dents du travail et des maladies professionnelles, en créant
un nouveau régime de sécurité sociale pour les agri-
culteurs.

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

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. L’his-
toire de l’agriculture française est certes jalonnée de crises
qui ont conduit à prendre de nombreuses dispositions
liées à l’économique. Pour autant, il ne faut pas oublier le
domaine des droits sociaux des agriculteurs, auxquels sont
attachés nombre d’entre nous, pour des raisons de convic-
tion politique.

M. Germain Gengenwin. Tout le monde !
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Il ne

faut pas faire d’amalgame, monsieur Gengenwin, je le
disais sans sectarisme, mais plus on est, mieux ça vaut.
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Il est donc à l’honneur de cette majorité d’avoir fait
progresser pendant ces cinq ans les droits sociaux des
agriculteurs et je veux l’en remercier très chaleureuse-
ment. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

2

ACCORD FRANCE-ITALIE

RELATIF AUX TUNNELS

DU MONT-BLANC ET DU FRÉJUS

Discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif au
contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc
et du Fréjus (nos 3612, 3617).

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. Madame la présidente, monsieur
le président de la commission des affaires étrangères,
monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés,
votre assemblée a définitivement adopté le projet de loi
relatif à la sécurité des infrastructures et des systèmes de
transport le 29 novembre dernier. Ce texte a été promul-
gué rapidement puisque cela a été fait le 3 janvier 2002.
Cette loi complète le code de la voirie routière, introdui-
sant entre autres un article L. 118-4 autorisant l’extension
juridique de la compétence territoriale des agents et offi-
ciers de police judiciaire et l’application des procédures de
consignation et d’amendes forfaitaires hors du territoire
national.

Pour que cette mesure prenne son effet, la loi impose
qu’une convention internationale soit conclue entre les
deux Etats concernés.

C’est l’objet du texte qu’au nom du Gouvernement je
vous propose de ratifier aujourd’hui. Il porte sur la pre-
mière convention de ce type, qui a naturellement été
signée avec l’Italie, compte tenu de l’enjeu particulier du
contrôle de la circulation dans les tunnels franco-italiens.

Annexé au présent projet de loi, cet accord a été
conclu sous forme d’un échange de lettres, signées par les
ministres des affaires étrangères français et italien les 4 et
6 octobre derniers.

Le texte que le Gouvernement soumet aujourd’hui à
votre approbation a été adopté la semaine dernière à
l’unanimité par le Sénat.

Il vise à autoriser les agents des forces de l’ordre de
chaque Etat à intercepter et verbaliser, à la sortie des tun-
nels transfrontaliers du Mont-Blanc et du Fréjus, les
contrevenants ayant commis des infractions aux règles de
la circulation dans la partie du tunnel située sur le terri-
toire de l’autre Etat.

Sans cet accord, la verbalisation des infractions dans
ces ouvrages transfrontaliers resterait fondée sur des dis-
positifs de contrôle automatiques et sur des contrôles
exercés sur la moitié du linéaire de chaque sens de cir-
culation de l’ouvrage.

Le dispositif global que le Gouvernement propose per-
met donc de réprimer les comportements dangereux en
tout point de l’ouvrage, avec toutes les facilités de
contrôle et de verbalisation nécessaires. La parfaite cohé-
rence de la chaîne de contrôles et de sanctions de la cir-
culation des tunnels permet donc au dispositif d’être très
dissuasif.

Avant de préciser davantage ces éléments, permettez-
moi de présenter à nouveau et brièvement la démarche
globale du Gouvernement en matière de flux de transport
dans les Alpes.

Nous nous sommes donné l’ambition, depuis
juin 1997, de développer l’alternative ferroviaire et de
sortir ainsi de la politique déraisonnable du « tout-
routier », non seulement pour les massifs alpins et pyré-
néens, mais également à l’échelle de l’ensemble du pays et
même de l’Union européenne, auprès des instances de
laquelle je n’ai pas ménagé, vous le savez, mes efforts.

La politique ferroviaire de notre pays n’a maintenant
plus rien de commun avec celle mise en œuvre aupara-
vant. Elle est résolument tournée vers l’avenir et les
atouts que présente le rail, mode de transport parfaite-
ment adapté aux moyennes et longues distances, économe
en espace et en énergie, respectueux de l’environnement
et présentant des conditions optimales de sécurité.

Notre politique ferroviaire s’est traduite dans les
contrats de plans Etats-régions pour la période 2000-
2006, par une multiplication par huit des montants de la
précédente génération de contrats, sans remettre en cause
notre programme de réalisation de lignes à grande vitesse.
Cela permet d’envisager à court et moyen terme, un relè-
vement des vitesses pratiquées sur le réseau classique, la
résorption des goulets d’étranglement au droit de cer-
taines agglomérations et donc, une nette amélioration de
la fluidité des trafics de fret comme de voyageurs. La
SNCF a également été autorisée par le Gouvernement à
acquérir 604 locomotives dédiées au fret, qui
commencent à lui être livrées.

C’est dans ce cadre général que nous avons défini une
politique de franchissement des Alpes, qui repose sur l’or-
ganisation de la complémentarité entre les différents
modes de transports, notamment de marchandises. Elle
privilégie une meilleure utilisation des modes routier et
ferroviaire, mais aussi du cabotage maritime.

Vendredi dernier, à Livourne, j’ai installé avec mes col-
lègues italien et espagnol le groupe de travail tri-national
sur le cabotage maritime, mis en place sur ma proposi-
tion, pour que davantage de marchandises contournent
les Alpes, comme les Pyrénées d’ailleurs, par ce mode de
transport insuffisamment utilisé.

Nous travaillons aussi à une meilleure utilisation de la
ligne ferroviaire historique de la Maurienne, qui nécessi-
tera que tous les tunnels soient mis au gabarit B+. Pour
expérimenter et commencer ce service dans les meilleurs
délais, une navette spécialement conçue à cet effet par la
société Modalhor débutera son homologation le mois
prochain, pour que le service puisse être lancé dès la fin
de cette année.

Bien entendu, nous voyons plus grand et plus loin,
avec la réalisation, à l’horizon 2012, d’un tunnel de
52 kilomètres de long sous les Alpes destiné à relier Lyon
et Turin par TGV et qui sera aussi ouvert au fret.

Vous le voyez, mesdames et messieurs les députés, la
politique des flux de transport dans les Alpes est globale.
Quel que soit le mode de transport, elle implique de
mieux réguler les flux et de garantir la plus grande
sécurité possible aux usagers.

Régulation et sécurité sont donc au cœur de la
démarche qui est la nôtre. C’est dans cet état d’esprit que
nous avons abordé la question de la réouverture du tun-
nel routier du Mont-Blanc et de l’exploitation du tunnel
du Fréjus.
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Après le dramatique accident du 24 mars 1999, j’ai
pris, avec mon collègue transalpin, l’engagement que la
réouverture à la circulation du tunnel du Mont-Blanc
n’aurait lieu que dans des conditions de très haute
sécurité.

Or la régulation est partie intégrante de cette question
de sécurité, d’abord, parce qu’il est illusoire de penser
qu’il est possible de réduire les flux économiques, donc
de transport, entre la France et l’Italie ; ensuite, parce
qu’il est inacceptable que la vallée de la Maurienne, peu-
plée de près de 250 000 habitants, continue de supporter
seule la quasi-totalité du trafic routier alpin de Chambéry
au tunnel du Fréjus.

M. Michel Bouvard. Non, en Maurienne, il y a
40 000 habitants ! Mais, avec l’agglomération chambé-
rienne, on arrive au chiffre que vous avez indiqué.

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

logement. Je n’oublie personne, monsieur le député !
(Sourires.)

M. Michel Bouvard. Moi non plus, monsieur le
ministre.

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

logement. Le tunnel du Mont-Blanc doit donc être rou-
vert, et les deux tunnels exploités, avec un objectif de très
haute sécurité. Cela nécessite, s’agissant du tunnel du
Mont-Blanc, trois types de mesures : de nouvelles struc-
tures, un nouveau dispositif technique, un nouveau règle-
ment de circulation.

Sur le premier point, un comité de sécurité composé
de spécialistes français et italiens des questions liées à la
protection et à la lutte contre l’incendie dans les tunnels
a été placé auprès de la commission intergouvernementale
de contrôle du tunnel − la CIG. Ce comité aura notam-
ment à constater l’achèvement des travaux de sécurité et à
valider le dernier exercice à organiser dans le tunnel à l’is-
sue du traitement des fissures apparues dans la voûte. Ce
dernier exercice n’avait pas eu lieu au moment où ces fis-
sures sont apparues.

Au préalable, le comité de sécurité a défini les condi-
tions générales d’organisation des secours : des pompiers
présents en permanence à chaque tête du tunnel et en
son milieu, ainsi que des équipiers sécurité chargés d’or-
ganiser l’évacuation des usagers. Au total, au moins qua-
torze personnes assureront jusqu’au milieu de la nuit les
secours permanents de ce tunnel. C’est plus que dans
tous les autres tunnels routiers français, voire européens.

Nous avons aussi fait le choix, en leur apportant les
moyens financiers nécessaires, de faire appel aux services
publics départementaux de pompiers plutôt qu’à des
sociétés privées.

L’unité de gendarmerie du tunnel du Mont-Blanc a été
renforcée, trente gendarmes supplémentaires ont été affec-
tés pour atteindre un effectif total de quarante-huit per-
sonnes.

Par ailleurs, les sociétés concessionnaires ont mis en
place, le 31 mars 2000, une structure unique et
commune d’exploitation du tunnel sous la forme d’un
groupement européen d’intérêt économique, un GEIE.
Cela a été reconnu par les deux Etats par un échange de
lettres diplomatiques, le 14 avril 2000.

Les deux gouvernements ont aussi souhaité que les tra-
vaux de remise en état du tunnel soient conduits de
manière à assurer l’unicité de leur conception et de leur
réalisation. Ils ont donc donné délégation à la CIG pour
approuver, après avis favorable du comité de sécurité,
l’exécution par les sociétés concessionnaires des travaux de
réparation et d’équipement du tunnel.

Pour les mêmes raisons, le tunnel du Mont-Blanc a été
soumis aux prescriptions techniques de la nouvelle cir-
culaire française du 25 août 2000, relative à la sécurité
des tunnels routiers, qui reprend sur de nombreux points
les conclusions du rapport de votre collègue M. Christian
Kert.

Enfin, l’exigence de sécurité a conduit à revoir les
règles de circulation des véhicules dans le tunnel. Le nou-
veau règlement de circulation a été approuvé, au nom des
gouvernements français et italien, par un échange de
lettres diplomatiques avec mon collègue transalpin signées
les 17 et 24 janvier 2002, et publiées le 16 février 2002
par le Président de la République.

Ce règlement de circulation et l’échange de lettres qui
l’approuve prévoient également les conditions juridiques
de mise en place d’une alternance de la circulation des
véhicules lourds. J’ai défini celle-ci conjointement avec
mon collègue italien à Livourne, vendredi 15 février.

Parce que, je le répète, les conditions de la réouverture
du tunnel sont partie intégrante de la sécurité, celle-ci se
fera de manière progressive, avec d’abord une circulation
des véhicules légers, puis la circulation des poids lourds
en alternat.

Ce règlement impose aussi une distance de sécurité
entre les véhicules de 150 mètres en marche et de
100 mètres à l’arrêt, ainsi qu’une vitesse de 70 km/heure
maximum. Désormais, l’accès au tunnel des véhicules
transportant des marchandises dangereuses sera interdit.

Enfin, l’emport de carburant par ensemble routier sera
limité à 1 500 litres.

Voilà l’architecture d’ensemble du dispositif de sécurité
et de régulation retenu, que l’accord conclu sous forme
d’échange de lettres signées par les ministres des affaires
étrangères français et italien les 4 et 6 octobre dernier,
annexé au présent projet de loi, vise à rendre effectif par
des contrôles plus dissuasifs.

Avec cet accord intergouvernemental, les agents des
forces de l’ordre de chaque Etat pourront intercepter et
verbaliser, à la sortie du tunnel du Mont-Blanc située sur
le territoire de l’autre Etat, les contrevenants ayant
commis des infractions aux règles de la circulation dans la
partie du tunnel située sur leur propre territoire.

Cet accord intéresse également le tunnel du Fréjus. En
effet, conformément aux engagements franco-italiens de
sécurisation des tunnels reliant nos deux pays, il est
apparu que les dispositions internationales régissant cet
ouvrage nécessitaient la même précision juridique que
pour le tunnel sous le Mont-Blanc.

Les mêmes règles de circulation ont donc été imposées
depuis 1999 au tunnel du Fréjus. Des mesures complé-
mentaires de sécurité y sont en cours de mise en œuvre,
telles que la pose d’un dispositif central de guidage des
usagers, et la réalisation d’importants travaux, notamment
pour la construction de nouveaux abris.

Des mesures d’alternat seront appliquées dès que les
travaux les rendront nécessaires, et les patrouilles de
sécurité seront renforcées. Enfin, les poids lourds les plus
polluants y seront interdits six mois après la réouverture
du tunnel du Mont-Blanc.

La ratification de cet accord est donc très importante
pour garantir une sécurité optimale des usagers dans ces
deux ouvrages majeurs − Mont-Blanc et Fréjus − puis-
qu’elle permettra de faire appliquer les nouvelles règles de
circulation dans les deux tunnels.

Les forces de l’ordre doivent pouvoir verbaliser les
contrevenants qui mettraient, consciemment ou non, leur
vie et celle des autres en danger à l’intérieur des tunnels
routiers franco-italiens, et elles doivent pouvoir le faire
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dans de bonnes conditions, quel que soit le lieu où l’in-
fraction a été commise à l’intérieur de l’ouvrage. Ces dis-
positions prendront vite un caractère dissuasif.

Tel est l’objet de l’accord franco-italien que ce projet
de loi propose de ratifier et qu’au nom du Gouverne-
ment, je vous demande, mesdames et messieurs les dépu-
tés, de bien vouloir adopter. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Rey-
mann, rapporteur de la commission des affaires étran-
gères.

M. Marc Reymann, rapporteur de la commission des
affaires étrangères. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les accidents du tunnel du
Mont-Blanc en mars 1999 et du Saint-Gothard en octo-
bre 2001 ont rappelé que ce type d’infrastructure est par
nature dangereuse. Pour autant, les tunnels alpins comme
celui du Mont-Blanc, inauguré en 1965, ou celui du Fré-
jus, inauguré en 1980, sont des axes majeurs de commu-
nication entre la France et l’Italie.

Ainsi, les gouvernements français et italiens ont entre-
pris d’accroître la sécurité dans les tunnels alpins par une
série de mesures, dont le texte que nous examinons
aujourd’hui : un accord sous forme d’échange de lettres
signées les 4 et 6 octobre 2001 relatif au contrôle de la
circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus.

Le tunnel du Mont-Blanc, mis en service en 1965,
n’avait pas connu durant ses trente-quatre premières
années d’activité d’incidents majeurs. Il était donc consi-
déré comme sûr, alors que l’accident survenu le
24 mars 1999 a au contraire révélé une absence de
rigueur dans les mesures de sécurité : inadaptation des
consignes de sécurité, insuffisante coordination des deux
sociétés exploitantes, inexistence d’une galerie de sécurité
permettant l’évacuation des voyageurs... Ces défauts sont
d’autant plus inacceptables que les caractéristiques mêmes
de ce tunnel creusé à plus de 1 000 mètres d’altitude le
rendent particulièrement dangereux.

L’accident du 24 mars 1999, qui a fait trente-neuf
morts, s’explique certes par un enchaînement de cir-
constances. Pour autant, il ne s’explique pas par la seule
fatalité, ce qui a conduit à la fermeture durable du tunnel
non seulement pour effectuer les réparations rendues
nécessaires par l’incendie mais aussi pour améliorer sensi-
blement les mesures de sécurité dans le tunnel.

Une autre conséquence de cet accident est que la plus
grande partie des flux de véhicules transitant autrefois à
travers le tunnel du Mont-Blanc a été détournée vers le
tunnel du Fréjus. L’augmentation du trafic induite par la
fermeture du tunnel du Mont-Blanc a atteint des pro-
portions considérables, puisque le nombre de camions 
l’empruntant chaque jour − 4 200 − a doublé depuis
mars 1999.

Cette augmentation du trafic pose des problèmes en
matière de sécurité comme en matière d’augmentation
des nuisances pour l’environnement.

La réouverture du tunnel du Mont-Blanc, y compris
aux poids lourds, a donc rapidement semblé indispen-
sable. Bien évidemment, elle ne pourra se faire qu’au prix
d’une amélioration considérable des mesures de sécurité
par rapport à la situation prévalant jusqu’en 1999. La
France et l’Italie se sont ainsi attelées rapidement à mettre
en place une gestion rénovée du tunnel sur la base des
rapports d’expertise sur la catastrophe.

En premier lieu, l’organisation de la gestion du tunnel
a été profondément modifiée : les deux sociétés conces-
sionnaires ont créé un groupement européen d’intérêt

économique, GEIE, chargé seul de l’exploitation du tun-
nel. Par ailleurs, un comité de sécurité indépendant a été
institué.

En deuxième lieu, d’importants travaux visant à renfor-
cer la sécurité dans le tunnel ont été réalisés. Citons
notamment la création de trois postes d’intervention
rapide de lutte contre le feu, la construction de trente-
sept abris, contre quinze auparavant, dont la particularité
nouvelle est qu’ils sont reliés à une galerie d’évacuation
vers l’extérieur, la mise en place de très nombreux équipe-
ments : ventilateurs, bouches d’incendie, caméras, détec-
teurs de fumée.

En troisième lieu, le renforcement de la sécurité dans
le tunnel est passé par l’adoption d’un nouveau règlement
de sécurité, appliqué dès 1999 dans le tunnel du Fréjus.
Il prévoit une limitation des vitesses à 70 km/h dans le
tunnel, et impose une distance de sécurité de 150 mètres
entre les véhicules en marche, et de 100 mètres à l’arrêt.
Des moyens spécifiques ont été installés dans le tunnel
afin de s’assurer du respect effectif de ces nouvelles
règles : radars, caméras vidéos, système laser.

Enfin, des mesures ont été prises pour limiter le
nombre de camions qui emprunteront le tunnel du
Mont-Blanc. Six mois après la réouverture du tunnel,
l’accès à celui-ci sera interdit aux poids lourds les plus
polluants. Pouvez-vous d’ailleurs nous expliquer, mon-
sieur le ministre, les raisons de ce délai de six mois ? Par
ailleurs, suite à l’accident du tunnel du Saint-Gothard,
pourtant considéré comme sûr, il est apparu indispensable
de supprimer les risques de collision entre poids lourds en
mettant en place une circulation alternée de ceux-ci. Des
incertitudes subsistent quant aux modalités de cet alternat
et en ce qui concerne les conditions de stationnement des
camions, qui attendront de pouvoir emprunter le tunnel.
Pouvez-vous nous renseigner sur ces deux points ?

Les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus ont une
double particularité en ce qui concerne le contrôle des
infractions au code de la route.

Ce sont tout d’abord des tunnels transfrontaliers : le
régime de constatation et de répression des infractions au
code de la route dépend donc du lieu où l’infraction a
été commise, en territoire français ou en territoire italien.
Mais, pour d’évidentes raisons de sécurité, il n’est pas
possible d’arrêter les véhicules sur le lieu où les infrac-
tions sont commises, et il faut donc les constater à la sor-
tie du tunnel.

En conséquence, il avait été prévu que la police de la
circulation serait assurée par des patrouilles mixtes de
représentants de l’ordre français et italiens, voire, pour le
tunnel du Mont-Blanc, et uniquement pour lui, par des
agents assermentés de la compagnie d’exploitation ; mais
cette solution n’a pas été mise en œuvre. Cependant, les
stipulations des conventions n’étant pas suffisamment
précises, elles n’ont pas permis à des agents français des
patrouilles mixtes de verbaliser à la sortie italienne des
tunnels, et inversement.

Ainsi, l’exercice du contrôle routier dans les tunnels du
Mont-Blanc et du Fréjus se heurte à une difficulté juri-
dique majeure qui en limite sérieusement l’efficacité.
Concrètement, dans le sens France−Italie, seules les
infractions commises dans la moitié italienne des tunnels
peuvent être constatées et donc réprimées, à la sortie ita-
lienne. De la même façon, dans le sens Italie−France, les
infractions commises sur le territoire italien ne peuvent
donner lieu à sanctions, les carabiniers italiens n’étant pas
autorisés à verbaliser à la sortie française des tunnels.
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Rendre effectif un authentique contrôle de la circula-
tion dans les tunnels alpins nécessite donc d’autoriser les
forces de l’ordre à constater des infractions commises sur
son propre territoire, mais à la sortie du tunnel se trou-
vant sur le territoire de l’autre partie.

En ce qui concerne la France, la loi du 3 janvier 2002
relative à la sécurité des infrastructures autorise l’ex-
tension juridique de la compétence territoriale des agents
et officiers de police judiciaire hors du territoire national
en ce qui concerne la police de la circulation, à condition
que cela soit prévu par un accord international, comme
celui dont nous devons autoriser l’approbation aujour-
d’hui.

Bien évidemment, le respect effectif de ces règles de
sécurité dépendra des moyens qui seront consacrés à la
surveillance du trafic dans les tunnels et à la répression
des infractions. A cet égard, il semble que la gendarmerie
nationale ait fait un effort pour fournir les personnels
nécessaires, puisque les groupements de gendarmerie de
Savoie et de Haute-Savoie ont été augmentés de 45 per-
sonnes, afin de faire face à la mission de surveillance des
tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus.

Par ailleurs, afin de constater les infractions à la vitesse
et à l’interdistance, des dispositifs spéciaux − radars −
sont nécessaires. Nous avons vu que de tels dispositifs
avaient été mis en place à l’occasion des travaux de réno-
vation du tunnel du Mont-Blanc. Il est légitime de se
demander si le tunnel de Fréjus dispose également d’équi-
pements aussi perfectionnés.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !
M. Marc Reymann, rapporteur. Il semble que certains

de ces travaux soient conditionnés par la réouverture du
tunnel du Mont-Blanc. En tout état de cause, il est indis-
pensable de réaliser ces travaux de renforcement de la
sécurité au plus tôt. Ces travaux sont-ils d’ores et déjà
programmés ?

L’application du présent accord permettra donc le res-
pect effectif des normes de sécurité dans les tunnels du
Mont-Blanc et du Fréjus. Il est donc urgent d’en auto-
riser l’approbation. En effet, si la réouverture du tunnel
du Mont-Blanc est une nécessité, elle ne devra intervenir
que si toutes les conditions de sécurité sont réunies.
Pourtant, si des fissures n’avaient pas été découvertes le
3 février dernier dans la voûte du tunnel, côté français,
cette réouverture aurait eu lieu avant l’entrée en vigueur
de cet accord.

En conclusion, afin d’assurer un respect effectif de la
réglementation routière dans les tunnels alpins, la
commission des affaires étrangères a adopté le présent
projet de loi.

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Alain Moyne-Bressand.

M. Alain Moyne-Bressand. Madame la présidente,
monsieur le ministre, mes chers collègues, l’accident sur-
venu dans le tunnel du Mont-Blanc en 1999, causant la
mort de trente-neuf personnes, a relancé le débat sur la
sécurité dans les tunnels et provoqué une prise de
conscience des pouvoirs publics.

L’accord dont nous avons à débattre ce matin s’inscrit
dans ce contexte, alors qu’il est apparu nécessaire de réé-
valuer l’ensemble du dispositif existant.

Les mesures proposées, tant en ce qui concerne les
conditions d’exploitation qu’en ce qui concerne le
contrôle de la circulation, se révèlent positives. Je pense,

bien sûr, à la modernisation du dispositif technique mais
également au nouveau règlement en matière de limitation
de vitesse et de respect des distances de sécurité.

Quant au recours à des radars couplés avec des caméras
vidéo numériques, permettant d’identifier les automobi-
listes en faute, il représente un autre progrès significatif.

Sur le plan juridique, la possibilité reconnue aux agents
français et italiens d’intercepter et de verbaliser tout
contrevenant, même si celui-ci se trouve sur le territoire
de l’autre Etat, est une mesure de bon sens.

Je me permettrai cependant d’ouvrir une parenthèse.
Une surveillance accrue de la circulation dans les tun-

nels du Mont-Blanc et du Fréjus devrait nécessiter des
effectifs supplémentaires − cela vient d’être dit.

M. Michel Bouvard. Bien sûr !
M. Alain Moyne-Bressand. La gendarmerie estime

avoir besoin de vingt gendarmes par tunnel.
Certes, un premier renforcement est intervenu au

1er juillet 2001. Cependant, la gendarmerie n’a pas vu
son budget augmenter en conséquence et elle a dû procé-
der à des redéploiements.

Pour appliquer le présent accord, qui prévoit une sur-
veillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des deux
côtés du tunnel, douze hommes supplémentaires seront
nécessaires pour chaque tunnel.

Les moyens indispensables seront-ils débloqués, mon-
sieur le ministre ? Et sous quelle forme ? Celle d’une
contribution de l’Etat ou bien de la société concession-
naire ? Je compte sur vous pour nous donner des préci-
sions à ce sujet.

Je voudrais souligner un autre point.
On peut penser que le renforcement de la surveillance

et l’évolution de la réglementation se solderont par une
augmentation du nombre des procès-verbaux et du
volume des contentieux. Ceux-ci risquent d’ailleurs de se
révéler plus complexes dans la mesure où beaucoup de
conducteurs seront de nationalité étrangère. Des disposi-
tions spécifiques ont-elles été prévues ?

Je souhaiterais terminer mon intervention par une
réflexion plus générale.

Cette dernière session parlementaire de la législature
invite, en effet, au bilan, et celui qui peut être dressé en
matière de transport apparaît bien modeste.

Votre Gouvernement a été paralysé par ses propres
composantes (Protestations sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste)...

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

logement. Mais non !
M. Alain Moyne-Bressand. ... beaucoup trop plurielles

pour que puisse être définie une politique des transports
cohérente et efficace.

Ainsi, la démarche gouvernementale se caractérise-t-elle
par l’absence de vision globale.

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

logement. Mais non !
M. Alain Moyne-Bressand. Elle se décline en diverses

mesures sans qu’aucune réflexion d’envergure n’ait été
engagée...

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

logement. Vous pensez à la politique de M. Pons !
M. Alain Moyne-Bressand. ... sur l’évolution des trans-

ports en termes de concurrence, de complémentarité ou
encore de répartition entre la route, le rail et les voies
navigables.
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De nombreux projets ont été abandonnés ou repoussés.
C’est le cas en particulier du canal Rhin−Rhône, qui
aurait soulagé de façon très importante les transports sur
les routes et sur les chemins de fer.

M. Germain Gengenwin. Très bien ! Il faut le dire ! Il
ne faut pas écarter ce projet définitivement !

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

logement. Nous faisons la liaison Rhin−Rhône ferro-
viaire !

M. Alain Moyne-Bressand. Il fallait avoir une vision
globale des transports et, par une meilleure répartition,
éviter de tout concentrer sur le ferroviaire. Dans les pays
de l’Europe du Nord, les canaux jouent un rôle très
important. Nous sommes en retard à cet égard, et c’est
préjudiciable pour l’avenir.

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

logement. Si nous sommes en retard, c’est parce qu’on
n’avait pas commencé avant !

M. Alain Moyne-Bressand. Je veux parler également de
la mise en échec du projet SNCF « Cap client », du
retard dans la réalisation de la liaison Lyon−Turin...

M. François Loncle, président de la commission des
affaires étrangères. Nous venons de la voter !

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

logement. C’est injuste !
M. Alain Moyne-Bressand. ... ou encore du peu

d’avancées concrètes en matière de ferroutage. J’en parle
en connaissance de cause car ma circonscription est
concernée. Avant que ce ne soit réalisé, la région Rhône-
Alpes, mon collègue Michel Bouvard l’a dit à maintes
reprises, risque fort, à très court terme, d’être complète-
ment asphyxiée.

Vous avez tardé à prendre ces décisions, et c’est regret-
table pour l’avenir.

M. François Loncle, président de la commission. Mais
vous, vous n’aviez rien fait !

M. Alain Moyne-Bressand. C’était une autre époque !
(Exclamations et rires sur les bancs du groupe socialiste.)

Monsieur Loncle, les gouvernements que vous soutenez
dirigent la France depuis cinq années et l’ont dirigée pen-
dant seize des vingt-deux dernières années ! Par
conséquent, ne renvoyez pas sur les autres ce qui était de
votre responsabilité !

M. Germain Gengenwin. Très bien !
M. Alain Moyne-Bressand. Votre immobilisme risque

de se révéler encore plus préjudiciable à la France dans la
perspective − imminente − de l’élargissement de l’Union
européenne. Un tel élargissement obligeait pourtant à
faire preuve d’anticipation.

Le Livre blanc que la Commission européenne a inti-
tulé « Mobilité 2010 : l’heure des choix » prévoit, en
effet, une véritable explosion des échanges entre les pays
de l’Union, tant de marchandises que de personnes.

La France, point de passage obligé des grandes liaisons
de transport, aurait dû jouer un rôle majeur dans la
réflexion menée au niveau communautaire.

C’est la raison pour laquelle, tout en votant le présent
accord, le groupe Démocratie libérale ne peut que se
montrer très critique sur le bilan de votre gouvernement
en matière de transport.

M. Germain Gengenwin. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Germain

Gengenwin.
M. Germain Gengenwin. Madame la présidente, mon-

sieur le ministre, mes chers collègues, si, après le rappor-
teur, c’est un autre Alsacien qui intervient, ce n’est pas

que nous soyons devenus des spécialistes des tunnels
franco-italiens, mais parce que je remplace à cette tribune
mon collègue et ami, et grand connaisseur du sujet,
Christian Kert, qui regrette vivement de ne pas pouvoir
être présent ce matin.

Le texte que nous avons à examiner n’est pas révolu-
tionnaire. Mais il s’impose.

Il s’impose pour plusieurs raisons, dont la première,
bien sûr, vous l’avez dit, est une harmonisation du droit
afin de permettre d’intercepter et de verbaliser un véhi-
cule sur une partie de territoire alors que l’infraction a été
commise sur l’autre partie d’un tunnel binational. Cela
ne relève pas du droit commun. Aussi le Gouvernement
devait-il clarifier sa position sur ce point juridique origi-
nal.

Mais cette disposition nous paraît importante aussi car
elle vient témoigner, enfin, de la volonté de sanctionner
les contraventions relevées dans un tunnel, avec efficacité
et réalisme. Comment, en effet, sans cette autorisation
d’extraterritorialité, pouvait-on raisonnablement penser
que la patrouille nationale se trouverait au bon endroit,
c’est-à-dire du bon côté, au moment précis où se commet
une infraction ?

Cette disposition renforce, en réalité, un dispositif que
vous avez imposé dans votre récente loi sur la mise en
sécurité des structures de transport françaises, un disposi-
tif qui confirmait les recommandations du rapport parle-
mentaire sur ce sujet et qui consistait dans le renforce-
ment de la répression des infractions spécifiques à la
conduite en tunnel − je pense notamment au non-respect
des distances de sécurité, qui s’ajoute au non-respect des
signalisations particulières en milieu confiné, comme peut
l’être celui d’un tunnel, et au classique excès de vitesse.

Toutefois, nous relevons que ces dispositions sont
réservées au tunnel du Mont-Blanc et à celui du Fréjus,
deux tunnels certes essentiels dans les traversées alpines,
mais ce ne sont pas les seuls. Le rapport parlementaire
sur la mise en sécurité des tunnels français pointait du
doigt un autre tunnel franco-italien, de petites dimen-
sions, de trop petites dimensions, hélas, le tunnel de
Tende.

Il s’agit, là encore, d’un tunnel monotube long de
3 186 mètres, dont 1 487 en France, et construit − tenez-
vous bien ! − en 1882. Il y passe 3 600 véhicules par
jour, 9 000 en saison estivale. Dire que ce tunnel n’est
pas aux normes de circulation tient de la plaisanterie. Il
est étroit − ce qui oblige à une alternance de circulation
des poids lourds −, mal éclairé, et donc mal signalé, éloi-
gné des centres de secours, auxquels il faut une demi-
heure pour intervenir, et non doté d’un PC de surveil-
lance.

Dans un tel contexte, la moindre infraction peut
prendre des allures de catastrophe. Que fait-on pour ce
type de tunnel ? Quelle législation s’y applique ? Surtout,
avez-vous un vrai projet de restructuration pour ce tunnel
qu’aucun automobiliste conscient ne peut emprunter sans
inquiétude ? C’est un véritable cri d’alarme que nous
lance à son propos mon ami Christian Kert.

En ce qui concerne, enfin, la qualification des infrac-
tions relevées, les équipes mixtes auront-elles autorité
pour contrôler les chargements sur l’une ou l’autre des
parties du territoire ? Nous savons bien, depuis les acci-
dents du Mont-Blanc et du Saint-Gothard, que certaines
cargaisons peuvent se révéler dangereuses en milieu
confiné. A cet égard, monsieur le ministre, il reste à
compléter la liste des matières dangereuses, liste qui a un
caractère général, par un additif « spécial tunnel ». En
effet, l’incendie d’un poids lourd chargé de margarine, à
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l’air libre, se traite en quelques dizaines de minutes. Dans
le monde confiné d’un tunnel, cela peut être dramatique
et coûter trente-neuf vies.

Enfin, permettez-nous une recommandation qui a trait
à la formation des personnels. Veillerons-nous bien, à
l’avenir, au bilinguisme des personnels des tunnels bina-
tionaux ? Je vous rappelle qu’au Mont-Blanc on a réalisé,
mais un peu tard, que des personnels français ne parlaient
pas l’italien et que des Italiens ne parlaient pas le français.
C’était, et cela le demeure, inacceptable s’agissant d’inter-
ventions de sécurité.

M. Michel Bouvard. Il faut embaucher des Valdôtains !
M. Germain Gengenwin. Autant dire donc, monsieur

le ministre, que nous nous apprêtons à voter ce texte qui
complète, en réalité, des dispositions déjà prises.

Mais, au-delà du texte même, il y a la lecture que l’on
peut en faire : un conducteur sait désormais qu’un tunnel
constitue un passage à risque. Le premier risque qu’il
court est d’être verbalisé dans des conditions d’ex-
traterritorialité un peu exceptionnelles, certes, mais la rai-
son les impose. Ce même conducteur a besoin d’être ras-
suré sur les conditions de la traversée du tunnel : sécurité
des installations, accessibilité des issues de secours, per-
manence d’un dispositif d’intervention en hommes et en
matériel.

Certes, nous le savons maintenant, beaucoup a été fait
en ce sens dans les deux tunnels concernés. Mais l’effort
sera-t-il pérenne ? Et que faites-vous de la vingtaine
d’autres tunnels français de grande longueur qui sont
obsolètes, tous les rapports techniques ou politiques l’ont
montré ?

Une fois encore, nous croisons là sur notre route le
vieux débat entre deux nécessités : celle de sanctionner et
celle d’assurer la prévention des risques.

Vous pourriez penser que nous nous éloignons de
votre texte. Pourtant, nous touchons là au cœur des
préoccupations qui ont dicté le chemin à suivre.

M. Michel Bouvard et M. Alain Moyne-Bressand. Très
bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Odile
Saugues.

Mme Odile Saugues. Monsieur le ministre, vous savez
à quel point l’examen de ce projet de loi autorisant
l’approbation de l’accord entre la France et l’Italie et rela-
tif au contrôle de la circulation dans les tunnels du
Mont-Blanc et du Fréjus me tient à cœur, puisque, au
nom de la commission de la production et des échanges,
j’ai été amenée à travailler, durant cette législature, sur la
sécurité des infrastructures et des modes de transport.

Le projet de loi que vous nous présentez est d’ailleurs
une conséquence directe de la loi du 3 janvier 2002. Nos
débats avaient été particulièrement fructueux et construc-
tifs, à tel point que nous avions apporté au texte un sou-
tien unanime et que Sénat et Assemblée nationale étaient
rapidement parvenus à un accord pour renforcer de
manière significative les sanctions contre des infractions
particulièrement graves, comme le non-respect des dis-
tances de sécurité dans les tunnels pour l’ensemble des
véhicules.

Je sais que cette exigence de sécurité est largement par-
tagée par le Gouvernement. Après l’accident du Mont-
Blanc, le ministre des transports avait souhaité mieux
connaître l’état d’entretien des tunnels français. A la suite
de ce travail d’expertise, des enseignements importants
ont été tirés par les pouvoirs publics, en particulier au
travers de la circulaire interministérielle du 25 août 2000.
Des exercices de sécurité sont devenus obligatoires une

fois par an dans tous les tunnels de plus de 1 000 mètres
et le Comité national d’évaluation de la sécurité des tun-
nels routiers doit désormais être saisi de toute décision
modifiant profondément les conditions d’exploitation
d’un tunnel.

Ces mesures étaient indispensables au regard, bien évi-
demment, des drames que nous avons connus, mais aussi
à la lumière du rapport de la Cour des comptes de
l’an 2000, qui avait souligné, d’une part, que les dépenses
nécessaires à l’entretien de notre réseau routier étaient lar-
gement sous-évaluées et, d’autre part, que la gestion des
tunnels posait de réelles difficultés aux services déconcen-
trés. Ce même rapport indiquait que la politique d’entre-
tien des ouvrages d’art ne semblait pas à la hauteur des
enjeux. Il était écrit : « Au plan national, les dotations ne
couvraient que 35 % des besoins en 1997. »

Face à ce constat, il fallait une réponse à la hauteur des
enjeux, une réponse qui s’inscrive dans la durée et rap-
pelle que, si la sécurité est l’affaire de l’Etat, c’est aussi
l’affaire de chacun. En signant, les 4 et 6 octobre 2001,
un accord relatif au contrôle de la circulation dans les
tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, les Gouvernements
français et italien se donnent les moyens de renforcer les
contrôles et les mesures de répression des infractions dans
les tunnels, afin de mieux protéger la sécurité des per-
sonnes et des biens et l’environnement alpin.

Désormais, les agents de chacun des deux Etats seront
autorisés à intercepter et à verbaliser les contrevenants
ayant commis des infractions aux règles de la circulation
dans la partie du tunnel située sur le territoire de l’un ou
de l’aure Etat.

Cette extension juridique de la compétence territoriale
des agents et officiers de police judiciaire est, disons-le,
un indispensable préalable à la réouverture du tunnel du
Mont-Blanc à la circulation des voitures puis des poids
lourds.

Par ailleurs, il convient de souligner les autres décisions
qui ont été prises pour obtenir un degré de sécurité opti-
mal, comme le renforcement des dispositifs de lutte
contre les incendies, l’installation d’une surveillance élec-
tronique, l’aménagement d’abris reliés à une galerie d’éva-
cuation vers l’extérieur, la limitation de vitesse à 70 kilo-
mètres-heure et la définition des distances de sécurité
entre les véhicules en marche et à l’arrêt.

Vous savez aussi, monsieur le ministre, à quel point je
suis attachée à l’émergence d’une démocratie participative
dans le domaine des transports. Les réunions qui ont été
organisées, mais surtout l’instauration d’un comité de
contrôle de la sécurité, de la régulation et de l’environne-
ment des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc, qui réunit
les élus, les associations et les professionnels, participent
incontestablement à une plus grande transparence de la
gestion de ces ouvrages.

M. Michel Bouvard. Pas encore !

Mme Odile Saugues. Je le dis aussi sans détours, cette
volonté d’ouverture et de dialogue, qu’il faudrait générali-
ser en dépit des réticences culturelles d’une administra-
tion que l’on connaît bien, me semble préférable à l’orga-
nisation de référendums tout aussi médiatiques que
discutables...

M. Michel Bouvard. Très bien !

Mme Odile Saugues. ... qui dressent les habitants
d’une vallée contre les habitants d’une autre vallée...

M. François Loncle, président de la commission. Exacte-
ment !
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Mme Odile Saugues. ... et qui, finalement, favorisent
l’expression de tous les égoïsmes locaux face à une ques-
tion dont l’enjeu national, voire international, n’échappe
à personne.

M. Michel Bouvard. Bravo !
Mme Odile Saugues. Pour conclure mon propos, je

formulerai une réserve, et j’insisterai sur deux points
essentiels.

J’avoue, monsieur le ministre, que l’idée d’une régula-
tion alternée de la circulation des poids lourds, qui a
incontestablement un intérêt sur le plan environnemental,
me paraît un système complexe à mettre en œuvre et j’es-
père que nos débats vous permettront d’éclairer la repré-
sentation nationale sur les modalités de son application.

Par ailleurs, nos efforts pour sécuriser le tunnel du
Mont-Blanc ne doivent pas nous faire oublier les causes
véritables et structurelles de la catastrophe du
24 mars 1999.

D’abord, il est absolument nécessaire de développer le
fret ferroviaire. Depuis 1997, le Gouvernement s’y
emploie, les budgets que nous avons adoptés sont impor-
tants, mais nous sommes conscients de la lourdeur de la
tâche et nous savons que ce n’est pas en cinq ans que
l’on peut rééquilibrer les modes de transports. Il faudra
amplifier cette politique, mais aussi penser davantage aux
populations riveraines d’infrastructures, mieux les consul-
ter, mieux les écouter et les dédommager.

Enfin, je n’oublie pas que, quelques mois après mon
élection en 1997, j’ai été amenée à suivre de près les
débats parlementaires sur le projet de loi relatif à l’amé-
lioration des conditions de travail des chauffeurs routiers.

Près de cinq ans après, nous revoilà confrontés à un
texte qui, par sa dimension européenne, trouve naturelle-
ment une correspondance avec celui de 1997. La lutte
contre le dumping social dans les transports routiers est
un combat sans merci. Elle doit être menée à l’échelle
européenne. Ce secteur vital pour notre économie a souf-
fert considérablement des effets du vent libéral qui souffle
en Europe,...

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

logement. Absolument !
Mme Odile Saugues. ... et je me félicite de l’adoption

par le Parlement européen du règlement qui instaure une
attestation de conducteur. Cette décision permettra, espé-
rons-le, de mettre un terme aux scandaleuses distorsions
de concurrence qui se développent en toute impunité, en
particulier à l’initiative de transporteurs de l’Est.

Monsieur le ministre, à quelques heures de la fin de
nos travaux parlementaires, je tenais à saluer les efforts
entrepris par le gouvernement de Lionel Jospin et par
vous-même, en particulier durant la présidence de
l’Union européenne, pour faire progresser ce dossier de
l’Europe sociale des transports, car je suis convaincue que
le progrès économique n’est rien sans le progrès social, et
que la course effrénée aux profits peut être à l’origine de
drames qui doivent, au-delà de l’émotion, nous conduire
à réfléchir sur l’évolution de nos sociétés et sur le sens de
l’action publique. Je suis convaincue que cet élan de jus-
tice sociale ne sera pas brisé, parce qu’il répond à une
attente profonde, mais aussi parce que nous savons tous
les dégâts irréparables causés par l’ultralibéralisme dans les
transports.

Bien évidemment, le groupe socialiste votera ce texte.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel
Bouvard.

M. Michel Bouvard. Monsieur le ministre, je suis heu-
reux de pouvoir m’exprimer sur ce texte. Le choix a été
fait d’une procédure avec débat plutôt qu’une procédure
simplifiée. Le sujet le méritait, et je tiens à en remercier
la commission des affaires étrangères, d’autant plus que je
suis sans doute le seul parmi nous à être administrateur
de l’un des deux tunnels en question, celui du Fréjus.

Je voudrais tout d’abord rappeler, afin qu’il n’y ait pas
d’équivoque, qu’au tunnel routier du Fréjus, il y avait
bien des exercices de sécurité incendie tous les ans, que
les équipes de gestion étaient franco-italiennes, qu’un
GEIE a été mis en place dès l’origine pour avoir une ges-
tion coordonnée des tunnels et que les travaux de sécurité
ont été réalisés au fur et à mesure.

M. François Loncle, président de la commission. Ce
n’était pas le cas dans le tunnel du Mont-Blanc !

M. Michel Bouvard. Si je dis cela, c’est afin que ceux
qui ont eu la charge de la gestion de ce tunnel, et en par-
ticulier le président Pierre Dumas, soient honorés comme
ils le méritent.

Le groupe RPR votera ce texte, puisqu’il va dans le
sens de plus de sécurité. C’est d’ailleurs le sens de notre
démarche. Lors de l’examen du texte que vous avez pré-
senté à l’Assemblée sur le renforcement de la sécurité en
matière de transports, nous avions proposé un certain
nombre d’amendements que le Gouvernement avait bien
voulu adopter, concernant notamment le transport des
matières dangereuses, élément très important dans les
tunnels transalpins, puisqu’il représente 10 % des trafics
de transit.

Pour que ces mesures soient pleinement effectives, il
faut évidemment davantage de moyens. Avant moi, Alain
Moyne-Bressand et Germain Gengenwin, dont je tiens à
saluer le travail parlementaire tout au long de ces
années,...

M. Germain Gengenwin. Merci !
M. Michel Bouvard. ... ont évoqué les moyens

humains. Il faut des moyens de gendarmerie supplé-
mentaires, et il faudra qu’on nous dise ce qu’il en sera, et
aussi des moyens de douane car, s’agissant des matières
dangereuses, les techniques les plus efficaces sont celles de
la douane. Elle seule, en effet, a un pouvoir d’investiga-
tion, peut ouvrir les camions, et donc permettre aux dis-
positions que nous avons adoptées ensemble en matière
de répression des infractions au transport des matières
dangereuses d’être pleinement efficaces.

Je ne reviens pas sur le débat sur le transport ferro-
viaire, nous l’avons eu la semaine dernière. Nous sommes
d’accord sur les orientations, et j’ai eu l’occasion de dire
quelle était la position du groupe RPR à ce sujet. Nous
souhaitons évidemment que soient trouvées rapidement
des solutions pour le montage financier de la première
partie de ces infrastructures, à savoir la prolongation de la
ligne voyageurs entre Lyon - Saint-Exupéry et Chambéry,
et la réalisation du tunnel fret sous Chartreuse. Les tra-
vaux que vous avez confiés à M. Gressier progressent.
Nous avons eu quelques contacts avec vos collaborateurs,
monsieur le ministre, au niveau des différentes collectivi-
tés locales, et nous souhaitons trouver un accord juste et
équilibré sur le financement de ces infrastructures.

Le Livre blanc européen a été évoqué tout à l’heure.
L’Union européenne a accepté de remonter de 10 %
à 20 % le niveau de sa participation pour les infrastruc-
tures de transport figurant sur la liste des quatorze grands
projets. Peut-être serait-il judicieux que la France propose
que cette participation ne soit pas forcément la même sur
tous les projets, certains étant beaucoup plus coûteux que
d’autres, avec des taux de rentabilité directe plus faibles.
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Je pense en particulier à ceux qui traversent les régions les
plus accidentées. Il ne me paraîtrait pas absurde que la
participation de l’Union européenne puisse aller au-delà
de 20 % dans les régions montagneuses, quitte à ce
qu’elle soit un peu inférieure à 20 % dans les régions où
la réalisation des ouvrages revient moins cher.

J’en viens à ce qui nous concerne directement aujour-
d’hui, c’est-à-dire l’exploitation des deux tunnels routiers
du Mont-Blanc et du Fréjus.

Si nous souhaitons tous que les solutions ferroviaires
montent en puissance le plus rapidement possible, nous
savons que nous avons à gérer une période qui va au
moins jusqu’en 2006, le temps que soient achevés les tra-
vaux de modernisation du tunnel ferroviaire du Mont-
Cenis, que celui-ci soit au gabarit B+ ou B1, en fonction
de l’appellation que l’on retient, en espérant que d’ici là
l’expérimentation d’autoroute ferroviaire qui va débuter
en décembre 2002 ou janvier 2003 aura porté ses fruits.

Il nous faut répartir les flux de trafic entre deux tun-
nels. Je vous rappelle qu’avant la catastrophe du tunnel
du Mont-Blanc, 50 % des camions passaient par le tun-
nel du Fréjus et 50 % par le tunnel du Mont-Blanc.

En réponse à l’une de mes questions, vous avez
annoncé ici même, en juin dernier, une concertation avec
les élus et les professionnels sur la réouverture du tunnel
du Mont-Blanc. Elle s’est tenue au mois de juillet,...

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

logement. Tout à fait !

M. Michel Bouvard. ... et je vous en remercie. En
Savoie, dans la vallée de la Maurienne, dans l’aggloméra-
tion de Chambéry, nous avons souhaité privilégier une
démarche républicaine et citoyenne. C’est ainsi que les
Savoyards ont adressé plusieurs milliers de cartes postales
au Premier ministre pour lui faire part de leur souhait, de
leur exigence, même, qu’on en revienne, durant cette pé-
riode intermédiaire, à une répartition équilibrée des tra-
fics entre les différents passages alpins. Soixante-deux
conseils municipaux de la vallée de la Maurienne ont
délibéré unanimement pour demander ce rééquilibrage, et
le Parc national de la Vanoise, le plus ancien des parcs
nationaux français, faut-il le rappeler, qui est un conser-
vatoire d’espèces faunistiques et floristiques remarquable,
a fait valoir que 4 000 à 4 500 poids lourds en moyenne
ne pouvaient pas passer durablement dans la zone péri-
phérique du parc sans que cela porte atteinte aux écosys-
tèmes, ce dont le ministère de l’environnement, pourtant
autorité de tutelle du parc, ne semblait d’ailleurs pas
préoccupé.

Les 40 000 habitants de la vallée de la Maurienne, les
110 000 habitants de l’agglomération chambérienne, tra-
versée par une autoroute en pleine ville, la voie rapide
urbaine inaugurée en 1982 sur laquelle le trafic dépasse
aujourd’hui toutes les prévisions faites à l’époque, sou-
haitent évidemment la mise en œuvre de solutions ferro-
viaires, le renforcement de la sécurité, une lutte accrue
contre la pollution et une répartition des trafics harmo-
nieuse.

Cela étant, nous comprenons la réaction des habitants
de Chamonix, qui aimeraient évidemment que les
camions ne reviennent pas.

Nous devons gérer cette période intermédiaire, sur
l’ensemble du massif alpin, sur l’ensemble des traversées
alpines, le Mont-Blanc, le Fréjus, le Briançonnais, et aussi
les Alpes-Maritimes.

C’est dans ce sens que l’ensemble des élus du massif,
réunis au sein de la conférence des Alpes franco-
italiennes, ont demandé qu’on donne la priorité au ferro-
viaire et ont demandé, bien avant la catastrophe du
Mont-Blanc, le rééquilibrage des trafics.

Nous avons été entendus après la concertation du mois
de juillet. Vous avez accepté d’interdire les camions les
plus polluants dans les deux tunnels et de répartir les tra-
fics, nous nous en sommes réjouis.

Puis est arrivé l’accident du Saint-Gothard et l’affaire
de l’alternat.

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

logement. Ce n’est pas une « affaire » !
M. Michel Bouvard. Cela a tout de même été quelque

chose d’extraordinaire. Il a été question d’alternat quoti-
dien, les Savoyards, pour aller en Italie, devant un jour
passer par le Fréjus et le lendemain par le Mont-Blanc,
comme si on avait demandé aux Parisiens, après un acci-
dent sur l’autoroute de l’Ouest, de passer un jour par
Versailles et le lendemain par Provins pour aller de Ram-
bouillet à Paris.

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

logement. Mais non !
M. Michel Bouvard. Nous en sommes revenus à un

système plus raisonnable. Là encore, vous avez accepté la
concertation, et les élus de la région ont expliqué qu’un
alternat quotidien sur les deux tunnels était impraticable
et déraisonnable, d’autant qu’il s’agit d’éviter les chocs
frontaux dans les tunnels. Or, en vingt-deux ans
d’exploitation du tunnel routier du Fréjus, il n’y a eu que
trois accidents en chocs frontaux, aucun ne mettant en
cause des poids lourds. Quels que soient le drame et le
traumatisme qu’a pu représenter la catastrophe du Mont-
Blanc, il faut savoir raison garder !

Aujourd’hui, à la suite des travaux des commissions
intergouvernementales du Mont-Blanc et du Fréjus qui se
sont tenues il y a quelques jours à Rome, il est prévu un
alternat court au Mont-Blanc et pas d’alternat au tunnel
du Fréjus. Cette proposition nous satisfait.

Cela pose tout de même deux questions. D’abord, les
délais d’attente et les difficultés peuvent dissuader les
poids lourds de passer par le tunnel du Mont-Blanc,
l’ensemble du trafic continuant à passer par le tunnel du
Fréjus, dans la vallée de la Maurienne et à Chambéry.
Nous souhaitons donc que soit constituée une commis-
sion de suivi des conditions d’exploitation qui seront
mises en œuvre avec ce système d’alternat au Mont-Blanc
et que, si la répartition n’est pas équilibrée entre les deux
ouvrages, le Gouvernement veuille bien user, avec le gou-
vernement italien, de mesures tarifaires.

Pour nous, une répartition équilibrée des flux, ce n’est
pas cinquante/cinquante. Le tunnel du Mont-Blanc a une
chaussée plus étroite, les gros gabarits n’y passeront plus
et les matières dangereuses seront transportées en totalité
par le tunnel du Fréjus pour des raisons d’exploitation et
de sécurité, l’ouvrage étant plus adapté. Deux tiers/un
tiers me paraîtrait donc raisonnable et nous souhaitons
que, à la suite des positions courageuses que vous avez
prises sur ce dossier depuis maintenant deux ans, vous
nous aidiez à atteindre cet objectif.

Ma dernière observation concerne le coût des mesures.
Il est légitime que les dispositifs de sécurité soient ren-

forcés et que des travaux soient réalisés pour améliorer les
conditions de lutte contre l’incendie dans les deux tun-
nels, ce qui est la première préoccupation. Il faut bien
évidemment que cela se traduise rapidement par la
concrétisation de l’engagement pris devant nous par le
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ministre de l’intérieur que ces dépenses supplémentaires
seront à la charge de l’Etat ou des sociétés exploitantes, et
non des contribuables locaux des départements alpins au
travers des services départementaux d’incendie et de
secours. Nous subissons déjà les nuisances et nos conci-
toyens comprendraient mal que, en plus, cela leur coûte
de l’argent !

Bien évidemment, nous continuerons à nous battre aux
côtés des gouvernements successifs pour améliorer les
conditions de sécurité de transport dans les Alpes et dans
l’ensemble des massifs montagneux.

M. Germain Gengenwin. Très bien !
Mme la présidente. La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Je tiens d’abord à vous remercier, monsieur le
rapporteur, d’avoir approuvé le texte qui vous est proposé
et reconnu le travail effectué dans le domaine de la
sécurité.

La ratification est-elle indispensable à la réouverture du
tunnel ? Non. Le tunnel du Fréjus est ouvert et il y a des
contrôles. Nous sommes partis de l’idée qu’il fallait abso-
lument renforcer la sécurité pour éviter de nous retrouver
dans une situation comparable à celle qui existait avant le
drame du Mont-Blanc. Il s’agit en quelque sorte d’une
ardente obligation ! L’effet dissuasif que constitue le ren-
forcement de la capacité d’interception et donc de sanc-
tion pour les contrevenants est un élément d’amélioration
de la sécurité.

Ce texte n’était donc pas strictement nécessaire, mais,
en l’approuvant, vous créerez les conditions d’un ren-
forcement de la sécurité dans le tunnel du Mont-Blanc,
avant même sa réouverture, et dans le tunnel du Fréjus.

M. le rapporteur, M. Bouvard et Mme Saugues ont
évoqué l’alternat. Cette question n’est pas venue comme
ça, comme un cheveu sur la soupe.

M. Michel Bouvard. Pendant deux ans, on a dit qu’il
n’y en aurait pas !

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

logement. Vous avez d’ailleurs reconnu la qualité de la
démarche du Gouvernement, de la mienne en parti-
culier,...

M. Michel Bouvard. La vôtre était de meilleure qualité
que celle de M. Cochet !

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

logement. ... vous avez reconnu notre volonté de dia-
logue et de concertation.

Vous savez aussi bien que moi, monsieur Bouvard, que
les représentants des familles des victimes ont d’emblée
réclamé l’alternat. Pour ma part, je ne veux pas les igno-
rer ni considérer leur demande comme secondaire.

M. Michel Bouvard. Moi non plus.
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. J’ajoute que, compte tenu de l’étroitesse du
tunnel du Mont-Blanc − sept mètres contre neuf au tun-
nel du Fréjus − et du risque supplémentaire que cela
induit, les organisations syndicales de chauffeurs routiers
ont déclaré souhaiter l’alternat. Certes, cette solution
complique les choses, mais elle renforce la sécurité.

M. Michel Bouvard. Au Mont-Blanc, nous sommes
d’accord.

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

logement. J’ai tenu compte de l’avis des familles des vic-
times, de l’avis des salariés, j’ai tenu compte des nouvelles
réflexions qu’inspirait l’accident par choc frontal qui s’est

produit dans le tunnel du Gothard et j’ai cru de mon
devoir de proposer l’alternat pour les poids lourds dans le
tunnel du Mont-Blanc. Je crois avoir eu raison.

Bien sûr, la circulation alternée pose des problèmes
particuliers, notamment pour la gestion des véhicules
avant l’arrivée au tunnel. Après concertation, nous avons
considéré que l’alternat court serait plus efficace et ne
nécessiterait pas un stockage trop important des véhicules.
Dès lors que l’alternat ne dépassera pas une heure, le
stockage du Fayet sera suffisant. Il ne s’agit donc pas des
vingt-quatre heures que vous avez critiquées avec ironie,
avec des arguments un peu injustes. Je vous fais d’ailleurs
remarquer qu’avec un alternat de vingt-quatre heures on
peut faire l’aller-retour en une heure : il suffit de partir à
onze heures du soir et de revenir à minuit cinq.

M. Michel Bouvard. Pour les vacanciers qui se rendent
dans les stations de la Maurienne, ce ne serait pas idéal !

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

logement. Cela dit sur le même ton de plaisanterie que
vous avez adopté.

Je me réserve M. Moyne-Bressand pour la fin : il n’y a
pas été de main morte, et je voudrais lui rendre la
pareille. (Sourires.) Je répondrai auparavant à une ques-
tion qu’ont posée plusieurs députés, notamment M. le
rapporteur et M. Bouvard : pourquoi attendre six mois
avant d’interdire la circulation des camions les plus pol-
luants ? A l’échelle européenne, je n’ai pas le pouvoir
d’interdire ces véhicules classés « euro zéro ». Les Italiens
ont souhaité que nous nous en tenions à la régle-
mentation européenne, et autorisions donc les camions
« euro zéro ». Je m’y suis refusé et ai obtenu leur inter-
diction immédiate dans le tunnel du Mont-Blanc, et
effective dans six mois pour le tunnel du Fréjus.

M. Michel Bouvard. Nous sommes d’accord, monsieur
le ministre.

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

logement. Le délai de six mois permettra de tenir compte
des problèmes économiques qui peuvent se poser pour
certaines flottes de camions.

M. Moyne-Bressand a parlé des infractions et du
risque d’engorgement des tribunaux. C’est un principe
absolu. Ces mesures se veulent dissuasives. Etes-vous d’ac-
cord avec moi ?

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

logement. Si elles le sont, on constatera moins d’infrac-
tions. Si ce n’était pas le cas, il suffirait de renforcer les
mesures pour éviter l’engorgement des tribunaux.

Monsieur Bouvard, quarante-huit gendarmes ont été
affectés à l’unité du tunnel du Mont-Blanc, soit trente de
plus qu’auparavant. Ces effectifs sont issus d’un redé-
ploiement budgétaire, à partir de ceux de la police de l’air
et des frontières. De plus, la société ATMB finance la
mise en œuvre des services publics de secours pompiers
du tunnel, et participe à la vérification des poids lourds
sur l’aire du Fayet.

Monsieur Gengenwin, le nouveau règlement du tunnel
du Mont-Blanc interdit les matières dangereuses, y
compris en petites quantités, et l’emport carburant a
d’ailleurs été limité. Nous ferons évoluer la réglementa-
tion internationale des matières dangereuses vers plus de
rigueur, je peux vous le dire dès à présent. En effet, nous
préparons la directive européenne sur la sécurité des tun-
nels. C’est bien dans ce cadre qu’il faut travailler. Plu-
sieurs Etats européens sont concernés, notamment la
France et l’Italie.
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Quant au bilinguisme, je rappelle que les agents ita-
liens, originaires de la vallée d’Aoste, parlent français. Du
côté italien, il n’y a donc pas beaucoup de problèmes.

M. Michel Bouvard. C’est vrai.
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. De notre côté, les agents français exerçant
dans les services d’exploitation, de sécurité et de secours
du tunnel du Mont-Blanc ont suivi des cours d’italien.
Nous avons donc pris en compte cette préoccupation qui
est tout à fait légitime.

Vous avez évoqué les autres tunnels. Dans le cas du
tunnel de Tende, nous renforçons à court terme la régle-
mentation de la circulation. Mon homologue italien et
moi-même avons décidé de réaliser un nouvel ouvrage
permettant la circulation sur une voie par sens en toute
sécurité. Une convention franco-italienne est en cours de
préparation. Une réunion de techniciens italiens et fran-
çais s’est tenue hier sur ce sujet.

Mme Saugues a évoqué avec raison les insuffisances,
voire les carences des moyens d’entretien, et donc de
sécurité, sur le réseau routier de notre pays qu’a relevées
la Cour des comptes. Cela valait aussi pour les ouvrages
d’art et pour les ouvrages sensibles. Je veux toutefois rap-
peler à l’Assemblée que, depuis vingt ans − vous voyez
que tout le monde a sa part de responsabilité −,
1 000 postes d’agents étaient supprimés chaque année.
Les agents d’exploitation et d’entretien dans les services
de l’équipement ont été particulièrement touchés. Ce
gouvernement a mis un terme à cette évolution. En
2002, non seulement on ne supprimera pas 1 000 postes,
mais on en créera 299. En outre, 1 200 postes vacants
seront pourvus. Il y aura donc, cette année, 1 500 agents
supplémentaires en France. C’est une différence impor-
tante, et une rupture nette par rapport au passé. Parmi
les raisons qui justifiaient la suppression de 1 000 postes
par an, il y avait cette rengaine lancinante qui dit que les
agents du service public sont trop nombreux et que l’Etat
intervient trop.

M. Michel Bouvard. Ce sont les effectifs de la rede-
vance télé : 1 500 !

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

logement. Monsieur Moyne-Bressand, les budgets
d’entretien ont augmenté de 7 % par an et de 20 % en
ce qui concerne les ouvrages sensibles comme les tunnels.
M. Bouvard insistait sur les moyens des douanes. Nous
en avons besoin, si nous voulons être efficaces. Là encore,
ce sont des agents du service public.

M. Michel Bouvard. Il faut supprimer des postes dans
les services de la redevance télé pour les mettre aux
douanes !

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

logement. Au tunnel du Mont-Blanc, une unité de
vingt-quatre douaniers sera mise en place et assurera le
contrôle des matières dangereuses sur l’aire du Fayet pour
les poids lourds et à proximité du tunnel pour les véhi-
cules légers.

Mme Saugues a évoqué le problème des conditions
sociales. C’est une question récurrente dans la construc-
tion européenne. On entend toutes sortes de propositions
sur la libéralisation, sur la privatisation, tant à l’échelle de
l’Europe qu’en France. Mais on se préoccupe moins du
social. Il est pourtant une des conditions de la sécurité.
Quand les conducteurs routiers font jusqu’à 300 heures
de conduite par mois, comme cela a pu être le cas, c’est
l’insécurité qui progresse.

M. François Brottes. Eh oui !
M. Jean-Claude Viollet. Tout à fait !

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

logement. Quand le dumping économique et social est la
règle dans le transport routier, c’est encore l’insécurité qui
gagne du terrain. Vous avez, à juste titre, souligné la
place et le rôle de la France dans ce domaine au moment
où elle présidait l’Union. Nous avons ainsi obtenu qu’une
directive temps de travail soit prise.

Mme Odile Saugues. Très bien !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Cela s’ajoute à l’attestation du conducteur.
Vous avez évoqué ces entreprises qui font du cabotage à
l’intérieur de l’Europe en employant à vil prix des
conducteurs venus de pays extérieurs à l’Europe.

L’attestation du conducteur, la directive temps de tra-
vail qui va être transposée dans tous les pays européens,
ainsi que la modification du règlement 38-20 qui facili-
tera le contrôle et la formation des chauffeurs routiers ;
tout cela nous permet de dire que la prise en compte de
la dimension humaine est très importante pour la
sécurité.

Mme Odile Saugues. Elle est essentielle !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Je termine sur les propos de M. Moyne-
Bressand, qui nous reprochait de ne pas avoir de poli-
tique de transports. Franchement, vous êtes excessif et
injuste, monsieur le député, et votre appréciation est un
peu une caricature. En effet, quand il s’est agi, dans cette
assemblée, de demander au ministre − c’était avant la pré-
sidence européenne − de défendre une politique de trans-
ports ferroviaires qui ne tourne pas le dos à la dimension
du service public, tout le monde, sur tous les bancs, a été
d’accord. Un seul groupe n’a pas approuvé la résolution
de l’Assemblée nationale : le vôtre. Ce n’est donc pas
étonnant : vous préférez le chemin de fer à l’anglaise, le
plus minable de ceux des pays développés, qui a été pri-
vatisé à tour de bras, vendu morceau par morceau. Résul-
tat, c’est l’insécurité qui triomphe !

Mme Odile Saugues. C’est la catastrophe !
M. Alain Moyne-Bressand. Il a été privatisé parce qu’il

était en ruine !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Si vous préférez cet exemple-là, c’est évidem-
ment parce que vous voulez la privatisation de la SNCF,
de même que vous voulez la privatisation d’EDF, de
même que vous vouliez la privatisation d’Air France,
qu’on ne vous a pas accordée.

Mme Odile Saugues. C’est la casse du service public
qu’ils veulent !

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

logement. C’est le contraire qu’il faut faire, l’actualité
nous le montre avec force : ce n’est pas en laissant le
champ libre à la seule loi du marché qu’on peut assumer
des responsabilités régaliennes comme la sécurité. C’est
vrai pour le transport aérien comme pour tous les autres
modes de transport.

M. Alain Moyne-Bressand. Et ASF ?
M. Germain Gengenwin. Et les sociétés d’autoroute ?
M. la ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Je ne comprends pas que vous puissiez conti-
nuer, droit dans vos bottes, à défendre cet ultra-
libéralisme, monsieur le député.

Le Gouvernement, lui, a permis que soient multipliées
par huit les dépenses en faveur du ferroviaire, dans la
nouvelle génération de contrats de plan, a jeté les bases
d’une politique de cabotage maritime tout à fait nouvelle,
a défini les schémas de services non seulement à court
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terme, mais aussi à moyen terme, pour les vingt ans à
venir. Aujourd’hui, l’intermodalité est à l’ordre du jour.
Mais cette politique se heurte souvent à des obstacles
relevant de l’idéologie, comme ceux que constituent les
propositions faites par votre groupe pour une libéralisa-
tion à tout prix.

M. Alain Moyne-Bressand. Et l’A 48 ! Et Creys-
Malville ?

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

logement. Nous ne sommes pas restés inactifs. Dans le
domaine fluvial, par exemple, la situation que j’ai trouvée
en arrivant au ministère n’était pas brillante. Depuis
1997, les dépenses en faveur du fluvial ont augmenté de
près de 50 %.

M. Michel Bouvard. Pris sur les crédits du FITTVN !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Savez-vous pourquoi ? Parce que vous faisiez
50 % de moins ! (Rires.)

M. Alain Moyne-Bressand. Tout va très bien, madame
la marquise !

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

logement. Cela veut dire que, entre nous, il y a au moins
50 % de différence !

Je ne dis pas que nous avons tout réussi, que nous
avons accompli tout ce qui était souhaitable ; je dis au
contraire qu’il faut continuer.

M. Michel Bouvard. Il y a encore des sociétés d’auto-
route à privatiser !

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

logement. En tout cas, la France n’est pas pour rien dans
les progrès qu’on enregistre en Europe. Je pense, par
exemple, au contenu du Livre blanc européen des trans-
ports. Il est paru au mois de septembre dernier − ce n’est
pas si vieux. Et la majorité plurielle n’était pas seule à
avoir cette volonté : toute votre assemblée, à l’exception
du groupe DL, s’accordait sur la politique des transports.

Si le Livre blanc reprend nombre des propositions
françaises, on le doit autant aux résolutions votées et aux
réflexions de l’Assemblée qu’au Gouvernement, et je vous
en remercie. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. François
Loncle, président de la commission des affaires étrangères.

M. François Loncle, président de la commission des
affaires étrangères. Je ferai deux brèves remarques, madame
la présidente.

La première sera empreinte de gravité. Vous avez eu
raison, les uns et les autres, monsieur le ministre, mes
chers collègues, d’évoquer les victimes de la tragédie du
Mont-Blanc. Une instruction est en cours et un procès
aura lieu pour établir la responsabilité de chacun. J’ex-
prime le souhait que la procédure ne dure pas trop long-
temps, que l’instruction ne demande pas des années et
que les responsabilités ne tombent pas, en quelque sorte,
dans l’oubli. Il faut que le ministère de la justice − et j’en
ferai la demande à Mme la garde des sceaux − dégage les
moyens nécessaires pour que cette instruction soit close
assez rapidement et que les responsabilités soient établies
et jugées. J’y suis d’autant plus sensible que le président
de l’Association des victimes de la catastrophe du tunnel
du Mont-Blanc, qui a perdu plusieurs membres de sa
famille lors de cette catastrophe, habite dans mon dépar-
tement.

Personne ne peut oublier une telle tragédie. D’ailleurs,
cela n’a pas été le cas, puisque nous avons cherché à amé-
liorer la sécurité dans le tunnel. A cet égard, je tiens, à

mon tour, à saluer ici le travail de M. Kert à ce sujet,
après l’avoir déjà fait en commission. Je salue également
tout ce qui a été fait pour que ces montagnes puissent
être traversées avec plus de sécurité.

Enfin, étant donné que c’est l’un des derniers projets
de loi, avec celui sur la coopération que rapportera tout à
l’heure M. Gateaud, dont la commission des affaires
étrangères a été saisie, je tiens à remercier non seulement
les commissaires de la commission des affaires étrangères,
mais aussi tous ceux qui ont participé à des débats dits de
politique étrangère, mais dont nombre d’entre eux avaient
un aspect touchant à la vie quotidienne, qui n’a échappé
à personne.

Je tiens aussi à signaler, car peu d’entre vous le savent,
que 47 % des projets de loi votés au cours de cette légis-
lature ont été examinés par la commission des affaires
étrangères, puisqu’il s’agissait de conventions.

M. Germain Gengenwin. Elles n’avaient pas toutes la
même portée !

M. François Loncle, président de la commission. Certes,
nombre d’entre elles n’ont pas donné lieu à des débats
comme celui que nous avons en ce moment, et ont fait
l’objet de procédure simplifiée, comme ce sera le cas pour
certaines conventions qui seront examinées aujourd’hui.
Toutefois, l’ensemble de ce travail a participé de la reva-
lorisation du rôle du Parlement, que nous avons vécue au
cours de cette législature, et je tenais à en prendre acte.

Je veux aussi témoigner de la qualité d’écoute qu’a
manifestée le Gouvernement.

Depuis le 11 septembre, la politique internationale,
c’est aussi la vie quotidienne des Français, et ils s’en sont
rendu compte. C’est notre honneur d’avoir contribué à
cette prise de conscience, d’avoir permis aux parle-
mentaires de mettre en œuvre la politique qui nous était
proposée et d’en avoir rendu compte à nos concitoyens.

Merci beaucoup, mes chers collègues. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. J’appelle maintenant l’article
unique du projet de loi dans le texte du Sénat.

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif au
contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc
et du Fréjus, signées à Paris et à Rome les 4 et 6 octobre
2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je ne suis saisie d’aucune demande d’explication de
vote.

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Je tiens d’abord à remercier l’Assemblée
d’avoir adopté ce texte à l’unanimité.

Je veux également remercier M. le rapporteur, mais
aussi tous les députés.

De manière plus générale, je salue le travail qui a été
effectué durant les cinq années de la législature en
matière de politique des transports. Il a souvent traduit
un souci de l’intérêt général, un désir de parvenir à un
équilibre.

Et à propos d’équilibre, je dirai à M. Bouvard que
quand nous parlons d’équilibre entre le tunnel du Fréjus
et celui du Mont-Blanc, il ne s’agit pas d’un rapport cin-
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quante-cinquante. Nous sommes conscients de cela. Vous
avez évoqué un rapport un tiers-deux tiers. C’est dans cet
esprit que nous allons, et s’il faut prendre des mesures
particulières pour parvenir à ce type d’équilibre, nous les
prendrons.

Pour conclure, je tiens, madame la présidente, mes-
dames, messieurs les députés, à vous dire combien,
durant ces cinq années, j’ai eu du plaisir à travailler avec
la majorité, bien évidemment, et avec l’ensemble de
l’Assemblée nationale. Je veux saluer tous les personnels
de l’Assemblée nationale, notamment les administrateurs
de la commission de la production et des échanges que
préside mon ami André Lajoinie. C’était sa dernière
séance, si je puis dire, puisqu’il a fait savoir qu’il ne se
représenterait pas à l’élection législative. J’en profite pour
saluer devant vous le formidable travail accompli et par
cette commission et par son président, André Lajoinie,
lesquels ont toujours œuvré avec le souci de l’intérêt
général. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Je vais maintenant suspendre la
séance pour quelques instants.

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise

à onze heure trente-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.

3

ACCORD DE PARTENARIAT

ENTRE LES ÉTATS ACP

ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ACCORD RELATIF

AUX AIDES FINANCIÈRES AUX ÉTATS ACP

Discussion de deux projets de loi

adoptés par le Sénat

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion :

− du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de l’accord de partenariat entre les membres
du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fique, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part (nos 3583, 3601) ;

− et du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de l’accord interne entre les représentants des
gouvernements des Etats membres, réunis au sein du
Conseil, relatif au financement et la gestion des aides de
la Communauté dans le cadre du protocole financier de
l’accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne
et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le
23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières desti-
nées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’ap-
pliquent les dispositions de la quatrième partie du traité
CE (nos 3584, 3601).

La Conférence des présidents a décidé que ces deux
textes donneraient lieu à une discussion générale
commune.

La parole est à M. le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie.

M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et
à la francophonie. Madame la présidente, monsieur le 
rapporteur de la commission des affaires étrangères, mes-
dames, messieurs les députés, la Communauté euro-
péenne entretient, depuis les accords de Yaoundé, en
1963, un authentique partenariat avec les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique, fondé sur trois piliers : un
dialogue politique structuré, des préférences commerciales
asymétriques et une aide au développement généreuse.

Cette approche intégrée a fait le succès d’un modèle
qui inspire désormais les accords d’association négociés
par l’Union européenne avec d’autres régions du monde.

Le désir de maintenir la forte visibilité politique de
cette relation de solidarité nouée entre l’Europe et la zone
ACP a conduit à rénover le support juridique de ces
liens. De fait, le désarmement tarifaire international a peu
à peu limité l’effet des préférences accordées par l’Union
européenne, qui n’ont pas suffi à enrayer la baisse de la
part des ACP dans les échanges mondiaux.

Une révision complète des aspects commerciaux de
l’accord, incluant une mise en conformité avec les règles
de l’OMC, était donc inévitable.

En outre, les conventions de Lomé avaient progressive-
ment accumulé les champs d’intervention et alourdi les
instruments financiers, ce qui avait amoindri l’efficacité
de l’aide au développement, avec notamment des reli-
quats financiers importants.

Le débat sur l’avenir de la convention de Lomé a été
préparé dès 1997, avec la publication d’un Livre vert de
la Commission. La France y a pris une part active en
publiant deux contributions écrites, rappelant son atta-
chement au caractère intégré d’un partenariat reposant à
la fois sur des liens politiques, commerciaux et financiers.
Elle a continué d’être très présente dans cette négociation
entreprise en septembre 1998. J’ai personnellement pris
part aux quatre conférences ministérielles qui ont été
nécessaires à la conclusion du nouvel accord et aux multi-
ples réunions de concertation qui ont ponctué un proces-
sus long, difficile, mais passionnant.

J’aimerais notamment partager avec vous le souvenir
du succès de la troisième conférence ministérielle, organi-
sée en décembre 1999, à Bruxelles, au lendemain de
l’échec de Seattle. L’Europe apportait ainsi la preuve, de
manière éclatante, de sa capacité à faire entendre aux pays
en développement son message de solidarité, indissociable
de son identité sur la scène internationale.

Au nom du Gouvernement, j’ai signé le nouvel accord
de partenariat entre l’Union européenne et le groupe des
pays ACP, le 23 juin 2000, à Cotonou.

L’accord interne nécessaire à la création du neuvième
fonds européen de développement a été, pour sa part,
signé à Bruxelles, le 18 septembre 2000, sur la base d’un
compromis mis au point sous présidence française.

L’accord de Cotonou prévoit un élargissement du dia-
logue politique à de nouveaux sujets : la paix et la
sécurité, la prévention et la résolution des conflits, le tra-
fic des armes et les migrations.

Ce dialogue est devenu plus exigeant : en plus des
« éléments essentiels » constitués par le respect des droits
de l’homme, des principes démocratiques et de l’Etat de
droit, dont la violation peut entraîner la suspension par-
tielle ou totale de l’aide, s’ajoute désormais la bonne ges-
tion des affaires publiques comme « élément fonda-
mental » également pris en considération. Ainsi, des cas
sérieux de corruption pourraient entraîner une procédure
de consultations, voire une suspension de l’aide.
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En tout état de cause, l’accord organise un dialogue
contradictoire en amont d’éventuelles mesures affectant la
coopération, pour préserver ou créer les chances d’un
retour à la normale.

Un nouveau chapitre de l’accord relatif aux acteurs du
partenariat reconnaît le rôle complémentaire de la société
civile, du secteur privé et des autorités locales dans les
processus de développement et de coopération. Les
acteurs non étatiques seront désormais impliqués dans la
consultation sur les stratégies et sur les priorités de la
coopération, ils bénéficieront de ressources financières
pour le renforcement de leurs capacités et participeront à
la mise en œuvre des programmes.

Je saisis l’occasion pour vous rappeler que, depuis ces
dernières années, nous impliquons systématiquement la
société civile dans la préparation et la conclusion des
commissions mixtes, qui, comme vous le savez,
remettent, en quelque sorte, à plat nos coopérations bila-
térales, notamment avec les pays de la zone de solidarité
prioritaire.

La convention de Lomé était devenue un texte trop
touffu, dans lequel la multiplication des priorités secto-
rielles et des instruments de coopération avait peu à peu
fait perdre de vue la stratégie de coopération de l’Union
européenne. L’accord de Cotonou a considérablement
simplifié le dispositif et mis en évidence l’objectif central
de la réduction de la pauvreté dans le cadre d’une
approche intégrée où s’articuleront les aspects trans-
versaux s’appliquant à l’ensemble de la coopération, tels
que l’égalité entre les hommes et les femmes, l’environne-
ment et le renforcement des capacités institutionnelles,
avec les différents domaines d’appui : investissement et
développement du secteur privé, réformes structurelles,
politiques macroéconomiques de dévelopement écono-
mique sectoriel, tourisme, secteurs sociaux et culturels,
jeunesse, coopération et intégration régionale.

Mais c’est dans le domaine commercial que les innova-
tions de l’accord de Cotonou seront à terme les plus
déterminantes. Les « préférences Lomé » seront progres-
sivement remplacées, à partir de septembre 2002, par une
série d’accords de partenariat économique régionaux, les
APE. Le libre-échange entre l’Union européenne et les
régions ACP sera progressivement introduit à partir de
2008, sur une période allant jusqu’à dix, voire douze ans.
Les pays ACP les moins avancés, les PMA, seront auto-
risés à conserver les préférences non réciproques récem-
ment améliorées pour cette catégorie de pays en déve-
loppement, notamment à l’occasion de l’initiative « Tout
sauf les armes » décidée à Bruxelles il y a quelques mois,
initiative dans laquelle le commissaire européen, Pascal
Lamy, s’était particulièrement impliqué.

L’objectif des APE est ambitieux : pérenniser et renfor-
cer les liens commerciaux entre l’Union européenne et les
ACP, appuyer l’intégration économique régionale et aider
les ACP à peser davantage dans les négociations commer-
ciales au sein de l’Organisation mondiale du commerce.

Le dernier élément novateur de l’accord concerne la
gestion de l’aide, fondée sur les performances, la simplifi-
cation des instruments et la programmation glissante.

Les ressources financières seront allouées de façon plus
sélective et plus flexible, en fonction des besoins spéci-
fiques, de la capacité d’absorption et des performances du
pays concerné.

Enfin, les aspects financiers de l’accord font l’objet
d’un protocole spécifique et de l’accord interne, égale-
ment soumis à votre approbation. Grâce au maintien du
niveau exceptionnel de la contribution française − 24,3 %
contre 16,7 % dans le budget communautaire −, qui

témoigne de notre solidarité vis-à-vis de l’Afrique sub-
saharienne, le volume du neuvième FED a légèrement
progressé par rapport au précédent, pour atteindre
13,5 milliards d’euros. S’y ajoutera 1,7 milliard au titre
des ressources propres de la Banque européenne d’inves-
tissement, sans oublier les reliquats sur les fonds pré-
cédents.

On se souvient que, sous la présidence française
− c’était le 10 novembre 2000 −, le Conseil des ministres
du développement avait arrêté la nouvelle politique euro-
péenne en matière de développement et la réforme de la
programmation de l’aide, la simplificaiton des procédures,
des instruments et de la « comitologie », afin d’améliorer
le rythme, actuellement insuffisant, de décaissement de
l’aide. En complément, la Commission a engagé une pro-
fonde réforme pour remédier à ces retards qui affectent
tous ses programmes géographiques, même si, parfois, ils
sont aussi liés à des facteurs externes comme les aléas
politiques dans certains pays.

Une meilleure coordination avec les postes diploma-
tique a été dans le même temps engagée et les instruc-
tions que nous avons données à nos ambassadeurs sont
allées dans ce sens.

Je n’oublie pas la création d’Europe aid ni la déconcen-
tration d’une bonne partie de la gestion sur les déléga-
tions de l’Union européenne.

J’ajoute que les pays et territoires d’outre-mer bénéfi-
cieront des ressources du neuvième FED, à raison de
175 millions d’euros, sous forme d’aides non rembour-
sables. S’y ajouteront 20 millions d’euros de prêts de la
Banque européenne d’investissement consentis sur ses res-
sources propres.

Les derniers chiffres, s’agissant de la mobilisation du
FED, font apparaître un meilleur rythme des décaisse-
ments, ainsi que la réduction des anciens arriérés. Cela
participe, et il faut s’en féliciter, de la remontée, constatée
en 2001 et confirmée en 2002, du niveau de l’aide
publique française au développement. Je ne doute pas
que les réformes engagées produiront des effets encore
accrus au cours des années qui viennent et contribueront
ainsi, avec d’autres facteurs, à cette remontée.

Quoi qu’il en soit, le partenariat ACP-Union euro-
péenne est désormais profondément modernisé avec ce
nouvel accord conclu pour vingt ans, élargi à six nou-
veaux pays ACP, ce qui porte leur nombre à soixante-dix-
sept. Cet accord représente un cadre de coopération
reconnu comme modèle pour les relations Nord-Sud.
Alors que les pays ACP ont presque atteint le quorum
nécessaire à la ratification, il convient que l’Union euro-
péenne puisse rapidement confirmer, de façon solennelle,
les liens de solidarité et d’amitié qui l’attachent aux pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Telles sont, madame la présidente, monsieur le rappor-
teur, mesdames et messieurs les députés, les principales
dispositions de l’accord de partenariat ACP-Union euro-
péenne et de l’accord interne instituant le neuvième
FED, qui font l’objet des deux projets de loi aujourd’hui
soumis à votre approbation.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves
Gateaud, rapporteur de la commission des affaires étran-
gères, pour les deux projets de loi en discussion.

M. Jean-Yves Gateaud, rapporteur de la commission des
affaires étrangères. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous examinons ce matin
deux textes très importants rassemblés sous le vocable
commun d’« accords de Cotonou ». Le premier autorise la
ratification de l’accord de partenariat entre les pays du
groupe ACP − Afrique, Caraïbes, Pacifique − et
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l’Union européenne, le second la ratification de l’accord
interne entre membres de l’Union européenne sur le
financement du premier.

Ces accords, signés le 23 juin 2000 pour le premier et
en septembre 2000 pour le second, sont d’une impor-
tance majeure à plus d’un titre. D’abord, ils sont le pro-
longement pour vingt ans d’un partenariat historique
entre Europe et pays du Sud engagé dès le traité de
Rome en 1957 et la création du fonds européen de déve-
loppement, poursuivi avec les accords de Yaoundé en
1963 et surtout les différentes conventions de Lomé qui
se sont succédé de 1975 à 1999.

Ensuite, c’est le seul et unique exemple de partenariat
Nord-Sud concernant un ensemble géographique aussi
vaste de soixante et onze pays − bientôt soixante-dix-
sept −, à l’intérieur duquel l’Afrique subsaharienne
compte quarante-sept pays sur soixante et onze, repré-
sente 95 % de la population et reçoit 85 % de l’aide.

Ces accords dits de Cotonou sont importants, enfin,
par leur objectif, qui est de prolonger un modèle unique
de coopération internationale établi dès la première
convention de Lomé et reposant sur trois éléments spéci-
fiques : d’abord, un véritable partenariat, la coopération
ACP-Union européenne reposant sur une base contrac-
tuelle négociée à travers une convention d’aide financière
et technique et un programme indicatif national ; ensuite,
un régime commercial privilégié pour les pays ACP, leur
donnant un accès préférentiel au marché communautaire ;
enfin, une aide financière généreuse sous forme de dons
surtout, allant à des projets de développement et au sou-
tien du cours des matières premières exportées. Cette aide
a été multipliée par cinq en vingt-cinq ans et atteignait
environ 15 milliards d’euros sur les cinq dernières années
de Lomé IV bis, c’est-à-dire un quart du total de l’aide
multilatérale au développement.

L’accord signé à Cotonou en juin 2000 l’a été après
quatre ans de prénégociation et de négociation.

Cette refondation du partenariat ACP-UE était obligée,
ces accords de Cotonou étaient nécessaires.

Il était d’abord nécessaire de s’adapter aux règles du
commerce international. Les conventions de Lomé étaient
devenues incompatibles avec les règles du GATT puis de
l’OMC, les préférences commerciales accordées aux
pays ACP étant discriminatoires et non réciproques et les
« protocoles-produits » étant contestés et même attaqués.
Il s’avérait en outre urgent de réformer ces avantages
commerciaux qui s’étaient érodés petit à petit, les deux
tiers des exportations des pays ACP vers l’Europe ne
bénéficiant plus d’aucune marge préférentielle sur le mar-
ché communautaire par rapport aux exportations des
autres pays en voie de développement.

Il était nécessaire aussi de remédier aux faiblesses deve-
nues évidentes de la politique d’aide au développement
inscrite dans les conventions de Lomé. La politique euro-
péenne en la matière apparaissait peu cohérente, sans
vraies priorités, trop lointaine et trop extérieure pour que
les bénéficiaires puissent s’en approprier les projets. Repo-
sant sur un partenariat quasi exclusif avec les Etats sans
prendre en compte leur manque de rigueur dans la ges-
tion des affaires publiques ni leur faiblesse en matière de
politique économique et de stratégie de développement,
cette politique d’aide au développement de l’Union euro-
péenne se devait non seulement de renouveler ses méca-
nismes, aussi innovants dans les années 70 qu’inadaptés à
l’orée du XXIe siècle, mais aussi de s’inscrire dans le
contexte de la fin des affrontements Est-Ouest, plus exi-
geant quant au respect des droits de l’homme, à l’applica-

tion des principes démocratiques, à la consolidation de
l’Etat de droit et à la bonne gestion des affaires
publiques.

Il suffisait d’examiner les résultats de ces politiques
pour se convaincre que s’adapter aux règles du commerce
international et réformer l’aide au développement était
pour l’Europe non seulement nécessaire mais vraiment
indispensable.

Premièrement, l’aide de l’Union Européenne aux Etats
ACP « ne coulait plus de source ». La part des pays ACP
dans les financements extérieurs de l’Union Européenne
était tombée de 65 % de 1988 à 1990, à 42 % de 1991
à 1995, puis à 33,5 % en 1996 : le huitième FED n’avait
alors été adopté que dans la douleur, le système de Lomé
était menacé.

Deuxièmement, les aides versées étant très inférieures
aux aides décidées et les fonds réellement efficaces sur le
terrain étant eux-mêmes très inférieurs aux fonds décais-
sés, le bilan de l’aide européenne aux pays ACP s’avérait
particulièrement décevant.

D’une part, il y avait 10 milliards d’euros de reliquat
sur les FED successifs : 35 à 40 % seulement des res-
sources disponibles avaient été dépensées. D’autre part, le
taux d’efficacité était estimé dans les années 80 à moins
de 30 % du montant des fonds décaissés pour l’agri-
culture et le développement rural.

Troisièmement, il faut dire que la situation ne s’avérait
pas moins tragique au plan commercial, avec une margi-
nalisation de plus en plus évidente de nos partenaires ACP
malgré Lomé. Ces pays étaient bien les laissés-pour-
compte de la mondialisation : 80 % des investissements
privés en direction des pays en voie de développement
− représentant un flux financier cinq fois supérieur à
l’APD − se concentraient sur dix pays, dont aucun ne fai-
sait partie des soixante et onze du groupe ACP ! Il fallut
se rendre à l’évidence et constater que, selon le titre de
René Dumont, « L’Afrique était toujours aussi mal par-
tie », ne représentant encore, après tant d’années, que 2 %
du commerce international, n’ayant vu son PIB par habi-
tant augmenter que de 0,4 % par an de 1960 à 1992,
quand celui des pays en voie de développement aug-
mentait de 2,3 %, et restant de loin la région du monde
la plus endettée.

On pouvait résumer d’un chiffre la situation : en vingt
ans, la part du marché communautaire tenue par les
pays ACP était passée de 6,7 % en 1975 à 2,7 %
en 1995. Dans le même temps, les pays d’Asie voyaient
la leur augmenter de 4,2 % à 13 %.

Examinons donc le contenu des accords de Cotonou,
quels en sont les objectifs, quels furent les enjeux des
négociations ACP-UE à ce propos et quelles incertitudes
demeurent maintenant que ces accords existent.

Le premier pilier de ces accords a été l’objet d’un enjeu
politique très fort de la part des pays ACP, notamment
sur la question de la bonne gouvernance. Revalorisation
du partenariat ACP-UE dans sa dimension la plus poli-
tique, renforcement du dialogue et nouvelle approche des
conditionnalités : ces objectifs sont clairement énoncés.
Mais la clause de non-exécution suspendant la coopéra-
tion sera-t-elle réellement efficace en cas de violation d’un
des trois éléments essentiels du partenariat que sont les
droits de l’homme, les principes démocratiques et l’Etat
de droit ? La procédure de suspension spécifique prévue à
l’article 97 et répondant à l’impératif de bonne gestion
des affaires publiques sera-t-elle vraiment mise en œuvre
et suivie d’effets en cas de corruption ou de malversations
financières ?
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La coopération dans le domaine migratoire
donnera-t-elle les résultats escomptés par les pays de
l’Union tant on a peu l’impression que la clause standard
de réadmission de l’article 13 soit vraiment opérationnelle
au-delà de la déclaration d’intention qu’elle représente et
que les pays ACP ont d’ailleurs bien du mal à accepter
telle quelle ? On est en droit de se demander si l’on ne
s’est pas obligé dans l’article 8 à un dialogue permanent
sur tout − du général au régional, de l’environnement au
commerce des armes, de l’égalité hommes-femmes à la
criminalité, des migrations aux discriminations ethniques
ou religieuses − pour autant qu’on ne s’imposait plus de
conditionnalités sur rien !

Le deuxième pilier se révèle plus consensuel. Il s’agis-
sait de définir de vraies priorités dans l’aide au développe-
ment et d’ouvrir la coopération aux acteurs non étatiques.
Des orientations stratégiques plus lisibles définissent un
objectif central − la réduction de la pauvreté −, trois
domaines d’action prioritaire − le développement écono-
mique, le développement social et humain, l’intégration
et la coopération régionales − et trois questions trans-
versales − l’égalité hommes-femmes, la gestion durable de
l’environnement et le développement institutionnel. L’in-
certitude pèse sur le point de savoir si les capacités d’ana-
lyse, de réflexion prospective, d’évaluation permettront de
conduire efficacement l’aide au développement et la coo-
pération Europe-pays ACP vers ces objectifs.

Le nouveau partenariat commercial, préférentiel pour
les pays ACP mais respectueux des règles de l’OMC,
constitue le troisième pilier. L’enjeu n’est pas mince puis-
qu’il s’agit de faire en sorte que la zone ACP se constitue
en sous-ensembles régionaux, organisés en unions doua-
nières qui signent avec l’Europe des accords de partena-
riat économique permettant, après une première étape en
2008 et une nouvelle période de douze ans d’ici à 2020,
de mettre en place un système de libre-échange entre
l’Union européenne et chacune de ces unions douanières
régionales.

L’enjeu n’est pas mince pour les pays ACP, qui
craignent des délais trop courts et des transitions trop
brutales. Les incertitudes sont grandes, d’une part, quant
à la capacité de ces pays à s’organiser en unions doua-
nières régionales − les trois ou quatre ensembles régio-
naux existant en Afrique étant loin de fédérer tous les
Etats de leur zone et loin d’être très intégrés −, et, d’autre
part, quant au pari que représente une telle libéralisation
des échanges. La question se pose de savoir si cette libéra-
lisation à marche forcée sera un facteur de développement
ou une cause de vulnérabilité pour ces pays ACP. Tout
dépendra peut-être de ce que les Européens sauront ou
non se défier d’un a priori idéologique en la matière et
considérer que la libéralisation progressive des échanges
est un moyen et un outil, non un objectif en soi ni une
panacée.

Le quatrième pilier concerne l’apport financier de
l’Union européenne en termes de coopération et d’aide
au développement. Les enjeux de la négociation portaient
sur le niveau de l’effort financier et sur sa programma-
tion. Cet effort sera globalement maintenu avec 15,2 mil-
liards d’euros pour 2000-2005, dont un neuvième FED
à 13,5 milliards d’euros, en augmentation de 5 % par
rapport au huitième. Ce n’est pas l’argent qui manquera
si l’on ajoute à ces 15 milliards les 10 milliards d’euros
de reliquat des FED précédents.

La simplification des instruments financiers de coopé-
ration ramenés à trois et la réforme de la gestion du FED
ne seront pas de trop pour utiliser au mieux ces sommes.

L’incertitude concernant ce quatrième pilier est là :
Europe aid d’un côté, les multiples réformes qui consti-
tuent autant de bonnes résolutions de l’autre, suffiront-ils
à assurer une pratique réellement plus efficace de l’aide
européenne ? C’est en tout cas l’objectif.

Tout dépendra peut-être de la capacité des partenaires
− Union européenne et pays ACP − à évaluer régulière-
ment la performance de l’ensemble du dispositif et à
apporter au fonctionnement de ces quatre piliers les cor-
rections nécessaires.

L’ensemble de ces accords dits de Cotonou représente
cependant un levier exceptionnel pour le développement
des pays ACP. Je vous propose donc d’adopter les deux
projets de loi autorisant leur ratification. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

Discussion générale commune

Mme la présidente. Dans la discussion générale
commune, la parole est à Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Madame la présidente,
monsieur le ministre, mes chers collègues, les deux
accords qui sont soumis aujourd’hui à l’examen de notre
assemblée sont le résultat du processus de renégociation
de la convention de Lomé, entrepris par l’Union euro-
péenne en 1998. Ce processus s’est achevé par la signa-
ture à Cotonou, le 23 juin 2000, d’un nouvel accord de
partenariat liant pour vingt ans l’Union européenne et
soixante et onze pays d’Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fique.

Il s’agit, avec ces deux accords, de concilier une double
exigence : préserver la spécificité des liens tissés par
l’Union européenne dans le cadre de l’accord de Lomé
avec les pays de l’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et
du Pacifique, et adapter cette relation privilégiée aux exi-
gences du monde contemporain.

La spécificité de la relation entre l’Union européenne
et les soixante et onze pays ACP repose sur trois grands
principes : d’abord, la volonté de susciter un véritable
partenariat entre les signataires de Lomé ; ensuite, la mise
en place d’un régime commercial très avantageux en
faveur des pays ACP, régime fondé sur l’exemption des
droits de douane à l’entrée du marché communautaire, et
ce sans aucune obligation de réciprocité ; enfin, l’accord
de Lomé avait pour ambition le versement d’une aide
généreuse dans le cadre du Fonds européen de développe-
ment.

Toutes ces promesses n’ont, hélas, pas porté leurs
fruits. L’aide communautaire s’est progressivement dégra-
dée, la responsabilité en incombant, en fait, aux méca-
nismes de financement. C’est ainsi − et vous l’avez sou-
ligné, monsieur le rapporteur − que les reliquats
accumulés au titre du FED atteignent 10 milliards
d’euros, ce qui pose inévitablement la question de l’effica-
cité des interventions.

Autre constat : la part de l’aide communautaire consa-
crée aux pays ACP s’est réduite de moitié au cours de la
dernière décennie. La réduction de l’enveloppe du neu-
vième FED n’a pu être évitée qu’au prix du maintien
d’un effort contributif supplémentaire de la part de la
France.

Au-delà de ce constat, nous tenons toutefois à sou-
ligner que l’accord de Cotonou apporte plusieurs amélio-
rations significatives. D’abord, il fait de la bonne gestion
des affaires publiques un élément essentiel de la conven-
tion qui, en cas de manquement, peut conduire à la sup-
pression de tout ou partie de l’aide. Ensuite, le dialogue
politique s’élargit pour la première fois à l’immigration et
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l’accord inclut une clause de réadmission qui oblige les
Etats signataires à réadmettre leurs ressortissants se trou-
vant illégalement sur le territoire d’un Etat membre.

L’assouplissement des méthodes de programmation de
l’aide et la possibilité de la réajuster, à la hausse ou à la
baisse en fonction des résultats obtenus, représentent éga-
lement de réelles avancées dans le sens d’une plus grande
efficacité.

Enfin, le souci d’impliquer davantage les acteurs du
secteur privé dans l’élaboration de la politique de coopé-
ration européenne constitue une évolution positive qui
devra être confortée.

Malgré tout, et le Sénat l’avait évoqué, il y a peut-être
lieu d’exprimer certaines inquiétudes quant à la libéralisa-
tion des échanges prévus par l’accord de Cotonou.
Constitue-t-elle, en effet, vraiment une perspective réaliste
pour des pays dont certains comptent parmi les plus
pauvres de la planète ?

Il est vrai que l’intégration régionale posée comme
préalable à la signature des accords de libre-échange avec
l’Union européenne est une chance pour le développe-
ment des pays ACP. Mais comme, dans les faits, l’inté-
gration régionale rencontre des difficultés et des obstacles,
ne s’orientera-t-on pas vers une banalisation de la relation
nouée avec les pays ACP ? Face à ce risque, il faudra
accorder la priorité au renforcement de l’intégration
régionale ainsi qu’aux moyens de mieux conjuguer
l’action de l’Union européenne et des pays ACP dans le
cadre de l’OMC, afin de peser davantage sur le cours des
négociations commerciales.

En conclusion, je dirai que parce qu’il réaffirme le
caractère privilégié de la relation nouée entre l’Union
européenne et les pays ACP, l’accord de Cotonou repré-
sente un succès et un exemple de coopération entre le
Nord et le Sud. Le groupe RPR est donc tout à fait favo-
rable à la ratification de ces deux accords.

M. Gilbert Gantier. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Brana.

M. Pierre Brana. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, deux accords de partenariat
entre l’Union européenne et le groupe des pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique sont soumis à notre appro-
bation. Ces accords, que nous appellerons de « Coto-
nou », même si le premier seulement, qui en constitue le
socle, a été signé au Bénin, fixent comme objectif l’éradi-
cation de la pauvreté et rénovent une coopération souhai-
tée à la fin des années 60 et engagée en 1975. A travers
les conventions de Lomé, ce partenariat entre deux conti-
nents si proches par la géographie, la culture et l’histoire,
s’est voulu pionnier, exemplaire. Notre pays a toujours
milité pour des relations privilégiées avec l’Afrique, mais
il agit également de telle sorte que la construction euro-
péenne maintienne et renforce ces liens. Toutefois, force
est de constater que, malgré certains acquis fondamentaux
− je citerai l’exigence explicite au respect des droits de
l’homme, de l’Etat de droit, de la bonne gestion des
affaires publiques − et malgré plusieurs révisions succes-
sives, les conventions de Lomé n’ont pas toujours atteint
leurs objectifs de développement.

Plusieurs pays − je pense à l’Afrique subsaharienne −
ont été tenus à l’écart du progrès, se sont encore plus
endettés. Parallèlement, et ces échecs n’y sont pas étran-
gers, plusieurs de nos partenaires européens, moins
concernés par des liens historiques, ont rechigné un
temps à poursuivre ce partenariat. Il fallait les convaincre,
réformer nos instruments, trop lourds, nos mécanismes,

trop lents, en modifiant en priorité le Fonds européen de
développement qui a réussi à accumuler des milliards
d’euros de reliquat !

Enfin, le régime de préférences commerciales devenu
incompatible avec les règles du marché à l’échelle mon-
diale, du GATT à l’Organisation mondiale du commerce,
exigeait autre chose que des dérogations et encourait le
risque d’une fracture internationale.

Pour ces raisons, il était indispensable de revoir notre
copie, de l’adapter au contexte actuel, de lui donner, ou
redonner, un sens qui convienne à nos aspirations, tout
en conciliant les intérêts bien compris de toutes les par-
ties. Toute négociation exige des compromis et tout
accord contient un pari sur l’avenir, en particulier lorsque
l’on en fixe l’échéance à vingt ans, comme c’est le cas.

Les événements tragiques et condamnables du 11 sep-
tembre et certaines frustrations qui n’y sont pas étran-
gères rappellent qu’il faut voir plus loin que son pré carré
national, dépasser une pensée unique de nantis forts de
leurs valeurs. Ces événements au cœur de l’Occident,
paradoxalement plus « choquants », aux yeux de certains,
que tant de guerres et d’exactions qui ravagent notre pla-
nète depuis des décennies, rappellent que les pays dits du
Nord, les plus riches, non seulement ont le devoir de par-
tager leurs avancées, mais qu’ils ont également un intérêt
évident à mieux équilibrer un monde si petit et inéluc-
tablement interdépendant, à réduire des inégalités criantes
et à développer tous les échanges, y compris de marchan-
dises, mais sans abuser de la force économique, culturelle,
politique ou militaire.

Notre pays, en se maintenant au premier rang des pays
du G7 en termes de taux d’effort d’aide publique au
développement, alors que la décennie écoulée a enregistré
une diminution générale de celle-ci, manifeste cette prise
de conscience.

Je sais bien, et le regrette, que notre effort est encore
insuffisant et que l’objectif de référence − 0,7 % − n’est
pas atteint, mais notre politique d’aide publique, rénovée
elle aussi depuis quelques années avec un souci d’effica-
cité, de contrôle − je pense, par exemple, à la zone de
solidarité prioritaire ou aux contrats de désendettement et
de développement −, témoigne de nos actes. Par ailleurs,
avec notre impulsion, la France a été initiatrice du traite-
ment de la dette des pays pauvres très endettés et va au-
delà de l’effort multilatéral.

Pour illustrer ces propos, je note que le dernier conseil
interministériel de la coopération internationale et du
développement a réaffirmé le principe d’additionnalité des
mesures d’annulation de dettes au titre de pays pauvres
très endettés et qu’en cas de suspension de l’aide à un
pays pour cause de blanchiment d’argent sale, par
exemple, les actions de coopération dont les bénéficiaires
directs sont les populations se poursuivront. Une justice
pour elles, sachant qu’au niveau de l’Union européenne
et de son partenariat avec les pays ACP, des observateurs
considèrent déjà que l’aide ne touche au mieux que 15 %
de la population !

Dans le cadre d’une maîtrise de la mondialisation,
sachant bien à quel point la misère frappe un grand
nombre de pays du Sud et que l’Afrique, en particulier,
est touchée par des pandémies qui, malheureusement,
engagent trop peu et trop tardivement ceux qui
détiennent les moyens médicaux et financiers, je soutiens
la mise en œuvre d’un engagement commun du Nord et
du Sud. Cet engagement doit s’appuyer sur une solidarité
active, un principe de cohésion mondiale refusant la
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logique de la concurrence, mais inclure l’insertion des
pays en développement dans le commerce, les échanges
internationaux.

Nous discutons aujourd’hui de la ratification d’un
accord de partenariat entre l’Union européenne et les
pays ACP. Accord, partenariat, ces deux mots n’ont rien
de banal s’ils reposent sur des principes de responsabilité,
de démocratie, de bonne gestion et de dialogue. Toute
réussite passe également par une appropriation des inté-
ressés eux-mêmes de ces principes, facteurs de stabilité, de
paix et de développement durable.

L’accord de Cotonou ainsi que l’accord interne néces-
saire à l’instauration du neuvième fonds européen de
développement qui le complète ont une ambition
contractuelle, mais soulèvent aussi certaines interrogations
déjà évoquées. Nous approuvons néanmoins ces deux
projets de loi et le groupe socialiste les votera. Je reviens
cependant sur quelques points.

Les accords dits de Cotonou présentent des améliora-
tions incontestables. Resserrés, plus cohérents, plus
lisibles, ils pérennisent un état d’esprit fondé sur un res-
pect mutuel des partenaires − autorités publiques, acteurs
de la société civile, secteur privé, organisations sociales,
syndicales, collectivités locales. Je souhaite, pour ma part,
que la coordination avec les organisations non gouverne-
mentales s’améliore encore. Si l’accord entérine le prin-
cipe d’engagement des ONG et des autres acteurs, il
appartient aux parties traditionnellement impliquées de
faciliter les échanges avec ces partenaires. Le dialogue,
c’est évident, ne peut plus avoir lieu exclusivement entre
le bailleur de fonds et les autorités de l’Etat bénéficiaire.

Nous ne pouvons pas oublier non plus qu’en
novembre dernier, à la Conférence ministérielle de
l’OMC à Doha, devait être validé le régime commercial
transitoire de la convention des pays ACP et de l’Union
européenne.

Malgré certaines oppositions, l’accord de Cotonou pré-
voit le maintien, jusqu’en janvier 2008, des préférences
commerciales non réciproques appliquées exclusivement
aux pays ACP. Au cours de cette période, des accords de
libre-échange régionaux entre l’Union européenne et les
pays ACP, constitués en zones de libre-échange, devront
être négociés. Le libre-échange entrerait en vigueur au
plus tard en 2020. Ce processus doit permettre une inser-
tion graduelle des ACP dans l’économie mondiale en
donnant du temps et du poids à ces pays pour négocier
au mieux leurs intérêts au sein de l’OMC. Des accords
de partenariat économique devraient être conclus entre
l’Union et les ACP.

Il faut encore user du conditionnel pour évaluer la
teneur et surtout les conséquences de ces futurs accords.
D’ores et déjà, par exemple, quelques pays africains du
secteur cotonnier, presque tous des pays les moins avan-
cés, et qui ne disposent d’aucune autre ressource de subs-
tition, sont inquiets. Alors qu’avec les accords de Coto-
nou, à terme, les ACP sont contraints d’accepter les règles
de l’OMC, ils sont déjà les seuls à les respecter en
matière de coton et se trouvent en grande difficulté
économique du fait que les pays du Nord ne respectent
pas ces règles. La pérennité d’un secteur procurant revenu
agricole, industrialisation en milieu rural, sous-traitance et
devises est menacée. Il ne s’agit là que d’une des ques-
tions soulevées.

En revanche, si plusieurs pays africains sont prêts à
aller dans le sens de la constitution d’ensembles régionaux
démocratiques, intégrés économiquement et politique-
ment, nous pouvons fonder des espoirs sur les futurs
accords de partenariat régionaux signés avec l’Union.

L’initiative de chefs d’Etats africains ayant des priorités et
des engagements de bonne gestion au sein du NEPAD
peut servir de modèle très incitatif.

Quels que soient les scénarios à venir, et à la faveur de
prochaines rencontres internationales comme celle de
Monterrey en mars ou le sommet sur le développement
durable de Johannesburg, en août, notre pays a un rôle
majeur à jouer en faveur d’une mondialisation plus
humaine. J’ajouterai qu’il est désormais indispensable que
soient véritablement pris en compte ce que l’on appelle
les biens publics à l’échelle mondiale, c’est-à-dire l’accès à
des priorités vitales, basiques telles que l’éducation, la
santé, l’environnement, auxquelles j’ajoute la culture et la
justice. Je vous remercie. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

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

M. Gilbert Gantier. Madame la présidente, monsieur le
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, les deux projets de
loi qui nous sont soumis ce matin sont intimement liés
dans leur contexte et dans leur esprit. L’un vise, en effet,
à autoriser la ratification d’un accord de partenariat entre
la Communauté européenne et les membres du groupe
des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Quant
à l’autre, il tend à autoriser la ratification d’un accord
relatif au financement et à la gestion des aides de la
Communauté dans le cadre d’un protocole financier et à
l’affectation des aides financières destinées aux pays et ter-
ritoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions
de la quatrième partie du traité CE.

Ces deux projets de loi s’inscrivent dans un contexte
ancien d’aide et de coopération entre la Communauté
européenne, d’un côté, les pays d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique, de l’autre. Je ne m’étendrai pas sur la
genèse des rapports entre la Communauté et ces Etats,
notre rapporteur l’a fait tout à l’heure avec beaucoup de
précision. Le présent accord de partenariat vise notam-
ment à renforcer, voire à renouveler, certaines priorités.

L’accent est ainsi désormais mis sur la prévention des
crises et des conflits, afin d’éviter toute situation pouvant
entraîner la suspension unilatérale de la coopération. En
outre, l’aide au développement est envisagée de façon
dynamique. Elle englobe plus largement qu’autrefois les
différents acteurs de la vie économique.

Cette nouvelle approche rencontre l’approbation du
libéral que je suis. Cela va de soi puisqu’une plus grande
attention est portée au secteur privé, que l’on ne doit pas
méconnaître, et parce que son développement est consi-
déré comme l’un des moyens de lutter contre la pauvreté,
ce qui est la traduction d’une évidence. Je considère éga-
lement comme positive l’ouverture du partenariat aux
acteurs de la société civile.

En outre, les mécanismes mis en place pour évaluer les
programmes de développement dans la durée et, ainsi,
éviter l’immobilisation inutile des crédits, me paraissent
tout aussi bénéfiques, car le développement n’est pas seu-
lement une question de moyens. J’ouvre d’ailleurs une
parenthèse pour préciser que la France est le premier
contributeur au Fonds européen de développement, ce
qui peut d’ailleurs se comprendre pour des raisons histo-
riques que chacun connaît.

Mais à la question des moyens s’ajoute, à mon sens,
celle de l’efficacité de leur utilisation. Il est essentiel de
rappeler que le volume des ressources mises à la disposi-
tion des pays ACP ne doit pas être considéré comme une
fin en soi. Encore faut-il que les sommes débloquées
puissent être effectivement utilisées pour la mise en
œuvre de projets utiles et efficaces.
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Or, les crédits prévus pour l’aide au développement
souffrent souvent de sous-consommation, les pays bénéfi-
ciaires ne disposant pas de capacités structurelles ou logis-
tiques suffisantes pour « absorber » l’aide internationale.

Je dirai enfin un mot du volet financier de l’accord.
En prévoyant une obligation d’information sur la mise en
œuvre de l’aide, ainsi qu’une évaluation indépendante des
opérations financées, ce volet répond à un louable souci
de transparence

Il est à espérer que le nouveau partenariat instauré par
l’accord de Cotonou permettra de favoriser le développe-
ment des pays ACP, après des accords de Lomé dont le
bilan reste décevant.

En conclusion, le groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants est favorable à la ratification de ces deux textes.
Je vous remercie de votre attention.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Bravo !

Mme la présidente. La discussion générale commune
est close.

La parole est à M. le ministre.

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

phonie. Sans vouloir prolonger à l’excès cette séance, je
voudrais néanmoins répondre très brièvement aux ora-
teurs, car le sujet dont nous débattons est important.

Monsieur le rapporteur, vous avez mis l’accent sur les
délicates questions du dialogue politique et de la condi-
tionnalité de l’aide. Le nouvel accord de partenariat vise
justement à faire en sorte que le dialogue ait lieu en
amont de la conditionnalité, pour éviter que conditionna-
lité induise nécessairement sanction, ce qui n’est pas
l’objectif d’une telle relation. Le renforcement du dia-
logue politique a été mis dans la balance pour convaincre
les pays ACP des bonnes intentions de l’Union et il est
intéressant à cet égard de constater que l’article 96 de
l’accord de Cotonou, qui a d’ailleurs été appliqué de
manière provisoire depuis le 2 août 2000, a été mis en
œuvre à cinq reprises, pour Haïti, Fidji, la Côte d’Ivoire,
le Liberia et le Zimbabwe. L’article 366 bis de la conven-
tion de Lomé IV bis avait quant à lui été utilisé cinq fois
à l’égard du Togo, du Niger, des Comores, de la Guinée-
Bissau et de la Côte d’Ivoire. Je le rappelle, car on
reproche souvent à ces accords de ne pas toujours être
appliqués. L’article 97 de l’accord de Cotonou a été mis
en œuvre pour la première fois s’agissant du Liberia.
Cette procédure a débouché sur la suspension de la coo-
pération pour le Togo, Haïti, Fidji et, tout récemment,
pour le Zimbabwe. Dans le cas du Niger, elle a incontes-
tablement favorisé le retour à la démocratie. Pour la Côte
d’Ivoire et de Fidji, elle a permis d’engager la reprise gra-
duelle de la coopération en accompagnement d’une stabi-
lisation politique de ces pays, ce qui, pour la Côte
d’Ivoire en particulier, nous a permis de débloquer l’aide
attendue depuis longtemps, la nôtre et celle des institu-
tions financières internationales.

S’agissant de la question de l’intégration régionale, des
doutes ont été exprimés. Je pense à l’intervention de
Mme Zimmermann. Je souhaiterais que l’on ne sous-
estime pas les réalisations africaines déjà observées dans ce
domaine. Je pense à l’UEMOA − Union économique et
monétaire ouest africaine −, à la Conférence de l’océan
Indien, à la COMESA. Bref, l’Afrique a déjà expérimenté
des accords régionaux qui doivent lui permettre de faire
de nouveaux progrès, en particulier de conclure ces
fameux accords de partenariat économique −  APE − d’ici
à 2008, ceux-ci ouvrant une nouvelle période de dix à
douze ans qui permettrait, en 2020, d’aborder dans de

bonnes conditions les grands vents de l’intégration dans
l’économie mondiale, parce que c’est quand même bien
la question.

Nous avons négocié avec l’OMC la poursuite de la
dérogation au bénéfice des pays ACP.

Le mouvement d’intégration régionale est au cœur de
l’actualité, avec l’OUA et le NEPAD. Ce dernier, qui
donne l’occasion aux Africains de porter une part impor-
tante des infrastructures prévues, garantira la mise au
point de bons projets susceptibles d’être soutenus par le
Fonds européen de développement. L’intégration régio-
nale sera ainsi renforcée et les infrastructures liant les pays
voisins entre eux − lignes de téléphone ou réseaux de gaz
ou d’électricité − consolidées.

Plusieurs orateurs, dont Pierre Brana, ont évoqué la
question des préférences commerciales, qui avait fait
naître une polémique. Un ministre britannique est récem-
ment intervenu à ce propos. Des précisions s’imposent :
99 % des exportations ACP entrent à droit « zéro » dans
l’Union européenne ; ce chiffre n’est que de 65 % pour
les Etats-Unis. 40 % des importations de l’Union euro-
péenne en provenance des ACP sont des produits agri-
coles ; ce chiffre n’est que de 10 % pour les Etats-Unis.
Sans oublier l’initiative « tout sauf les armes », dont je
parlais à l’instant.

Notre préoccupation est de voir l’Afrique prendre
toute sa part de l’aide mondiale. D’où les pressions que
nous avons exercées sur la Banque mondiale pour que
l’Afrique subsaharienne en obtienne 50 %, pourcentage
atteint l’an dernier qu’il convient de maintenir.

Allons plus loin dans la confidence : lorsque nous
avons redessiné la zone de solidarité prioritaire, nous nous
sommes demandé s’il fallait inclure l’Afghanistan. Mais
nous avons pensé qu’il valait mieux choisir une autre pro-
cédure, avec des lignes budgétaires spécifiques, pour éviter
de « syphonner » les crédits africains au bénéfice de ce
pays dont la situation est bien particulière.

Nous espérons que d’ici 2020 − limite des APE − les
pays concernés auront su forger les outils commerciaux,
financiers et administratifs garantissant des conditions
favorables à l’accueil des investisseurs.

Sans investissements, la liberté du commerce est une
escroquerie. Mais pour que les investisseurs viennent, il
faut leur offrir des conditions de sécurité correctes. Ce
n’est pas encore le cas, loin s’en faut, il faut justement
mettre à profit cette période pour consolider les institu-
tions indispensables.

M. Brana a également évoqué les biens publics mon-
diaux. Nous devons faire partager ce concept aux pays du
Sud. Nous n’y sommes pas encore tout à fait arrivés,
mais j’espère que, à Monterrey, lors de la prochaine
conférence sur le financement du développement, comme
à Johannesburg, à la fin de l’année, lors du sommet sur le
développement durable, nous pourrons progresser. Le
financement de ces biens publics mondiaux, notamment,
justifierait l’application de procédures un peu parti-
culières, que nous qualifions de façon globale de « taxa-
tion internationale ». Il faudra en convaincre les pays du
Sud et aussi certains pays du Nord, en particulier l’un
d’eux. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LES ÉTATS ACP
ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Mme la présidente. J’appelle maintenant l’article
unique du projet de loi relatif à l’accord de partenariat
entre les Etats ACP et la Communauté euroépenne, dans
le texte du Sénat.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2002 1671

. .

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisée la
ratification de l’accord de partenariat entre les membres
du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fique, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou, le 23 juin
2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je ne suis saisie d’aucune demande d’explication de
vote.

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.

ACCORD RELATIF AUX AIDES FINANCIÈRES
AUX ÉTATS ACP

Mme la présidente. J’appelle maintenant l’article
unique du projet de loi relatif aux aides financières aux
Etats ACP, dans le texte du Sénat.

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisée la
ratification de l’accord interne entre les représentants des
gouvernements des Etats membres, réunis au sein du
Conseil, relatif au financement et la gestion des aides de
la Communauté dans le cadre du protocole financier de
l’accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne
et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin
2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux
pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les
dispositions de la quatrième partie du traité CE
(ensemble une annexe), signé à Bruxelles, le 18 septembre
2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je ne suis saisie d’aucune demande d’explication de
vote.

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.

4

ACCORD RELATIF AUX INVESTISSEMENTS

FRANCE-CAMBODGE

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation d’un accord de protection et d’encourage-
ment réciproques des investissements entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement du
Royaume du Cambodge (nos 3510, 3602).

Je rappelle que la Conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je mettrai
directement aux voix l’article unique du projet de loi.

J’appelle maintenant l’article unique du projet de loi
dans le texte du Sénat.

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de l’accord de protection et d’encourage-
ment réciproques des investissements entre le Gouverne-

ment de la République française et le Gouvernement du
Royaume du Cambodge, signé à Phnom Penh le 13 juillet
2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.

5

CONVENTION D’ENTRAIDE JUDICIAIRE

FRANCE-CUBA

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en
matière pénale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Cuba
(nos 3161, 3600).

Je rappelle que la Conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je mettrai
directement aux voix l’article unique du projet de loi.

J’appelle maintenant l’article unique du projet de loi
dans le texte du Sénat.

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de la Convention d’entraide judiciaire en
matière pénale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Cuba,
signée à Paris le 22 septembre 1998, et dont le texte est
annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.

6

CONVENTION FRANCE-CUBA RELATIVE

AU TRANSFÈREMENT DE PERSONNES

CONDAMNÉES

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République de Cuba relative au transfèrement de per-
sonnes condamnées aux fins d’exécution de la peine
(ensemble un échange de lettres) (nos 3511, 3600).

Je rappelle que la Conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je mettrai
directement aux voix l’article unique du projet de loi.

J’appelle maintenant l’article unique du projet de loi
dans le texte du Sénat.
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Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République de Cuba relative au transfèrement de per-
sonnes condamnées aux fins d’exécution de la peine
(ensemble un échange de lettres), signée à Paris le 21 jan-
vier 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.

7

PROFESSIONS DE SANTÉ LIBÉRALES

Discussion, en lecture définitive, d’une proposition de loi

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

« Paris, le 20 février 2002.
« Monsieur le président,

« J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-joint, le
texte de la proposition de loi portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d’assurance maladie,
adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle
lecture dans sa séance du 12 février 2002 et rejetée
par le Sénat dans sa séance du 19 février 2002.

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

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

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion,
en lecture définitive, de cette proposition de loi (nos 3639,
3650).

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

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Madame la présidente, monsieur le rapporteur,
mesdames, messieurs les députés, votre assemblée est sai-
sie en dernière lecture de la proposition de loi déposée
par le groupe socialiste portant rénovation des rapports
conventionnels entre les professions de santé libérales et
les organismes d’assurance maladie.

Cette législature a été l’occasion d’adopter des réformes
essentielles dans le domaine de la santé et de la sécurité
sociale : la couverture maladie universelle, l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie pour les personnes âgées, la loi
sur les droits des malades et la qualité du système de
santé. A la fin de cette législature, vous allez adopter un
texte important pour nouer avec les professionnels de
santé un nouveau pacte de confiance.

Le Parlement a déjà mené une discussion approfondie
sur ce texte, qui constitue une des conclusions de la
concertation que j’ai menée avec les professionnels de
santé et les partenaires sociaux depuis que, le 25 janvier
2001, j’ai lancé le « Grenelle de la santé », qui s’est
achevé le 12 juillet 2001. Nous avons travaillé intensé-
ment pendant ces six mois et c’est à la suite de cette
concertation que j’ai présenté le 4 octobre 2001 treize
propositions relatives aux professions libérales.

Certaines ont été votées dans la loi de financement de
la sécurité sociale : organisation des gardes, aides à l’ins-
tallation, développement des réseaux ; d’autres sont ins-
crites dans la loi sur les droits des malades : développe-
ment de la formation médicale continue ; d’autres encore
dans la loi de modernisation sociale : réforme des études
médicales, qui fait de la médecine générale une spécialité
à part entière.

Cette nouvelle architecture est fondée sur la responsa-
bilité partagée, concrétisée par des engagements réci-
proques, et non sur la sanction aveugle, strictement
comptable. J’aimerais que chacun, sur ces bancs, le
reconnaisse avec honnêteté.

Le système de régulation qui vous est proposé permet-
tra de mieux prendre en compte les engagements collec-
tifs et individuels en redonnant, dans un cadre législatif
adéquat, des espaces de liberté qui permettront d’adapter
les soins aux nouvelles exigences scientifiques et sociales.
La priorité ira donc à la qualité des soins en restaurant
l’esprit de responsabilité partagée.

Tout d’abord, un accord-cadre applicable à l’ensemble
des professions de santé doit définir les droits et obliga-
tions communes à toutes les professions de santé.
Ensuite, chacune des professions de santé doit passer une
convention avec l’assurance maladie pour définir les enga-
gements collectifs et individuels permettant d’améliorer la
qualité des soins. Les professions qui s’engageront dans ce
dispositif conventionnel seront exonérées du système des
lettres clés flottantes. Sur cette base, les professionnels
pourront passer des contrats individuels de bonne pra-
tique ou de santé publique avec leur caisse.

Ce dispositif complète les mesures importantes conte-
nues dans la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002 : aides à l’installation, améliorations du fonc-
tionnement de la permanence des soins en ville par le
développement de « maisons de gardes », solutions de
financement pérennes pour développer les réseaux entre
les professionnels du secteur libéral et entre ces derniers
et l’hôpital.

Moins contraignante, fondée sur une responsabilité
partagée, cette nouvelle architecture des rapports entre
l’assurance maladie et les professionnels libéraux a pour
objectif de conforter notre système de santé, tant dans
son organisation que dans ses résultats.

D’ores et déjà, la Caisse nationale d’assurance maladie
s’est engagée dans un dialogue avec le Conseil national
des professions de santé pour mettre en œuvre l’accord-
cadre commun à toutes les professions libérales de santé.

Voilà le nouveau cadre que nous proposons aux profes-
sionnels. Il est fondé non plus sur la sanction, mais sur
des engagements réciproques. C’est d’ailleurs dans cet
esprit que des accords ont pu être conclus récemment
entre les caisses d’assurance maladie, les médecins généra-
listes et les infirmières libérales.

Au-delà de ces accords qui définissent des revalorisa-
tions de rémunération, nous continuons, avec Bernard
Kouchner, à travailler pour améliorer les conditions
d’exercice des professionnels libéraux de santé.

Pour les médecins généralistes, nous nous sommes mis
d’accord hier, 20 février, avec le Conseil de l’ordre, les
caisses d’assurance maladie et les organisations représen-
tant les médecins généralistes, sur les conditions de mise
en œuvre, à partir du 1er mars, d’une nouvelle organisa-
tion des gardes.

Celle-ci repose sur la volonté commune de continuer à
assurer aux patients une réponse de proximité, celle que
le médecin généraliste peut garantir, et aussi à la volonté
de répondre à la demande des généralistes de voir mieux
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prises en compte leurs contraintes et la pénibilité des
gardes. Il est normal que les médecins puissent aussi avoir
des week-ends et ne pas être, en permanence, sur le pont
jour et nuit, avec des semaines de soixante heures.

Pour les infirmières libérales, la forte revalorisation des
honoraires s’accompagne d’une démarche de valorisation
de la profession au service des patients. J’ai souhaité que
ces professionnels puissent jouer tout leur rôle dans la
prise en charge des personnes en perte d’autonomie.

Au sein de notre système de santé, contrairement à
beaucoup d’autres pays, nous sommes parvenus à conci-
lier les intérêts des professions de santé libérales avec une
forte prise en charge par la solidarité nationale et, surtout,
l’égalité de traitement de tous sur le territoire.

Cela se traduit très concrètement par le contrat que les
professionnels passent avec les pouvoirs publics et, par
délégation du législateur, avec les caisses d’assurance
maladie. C’est au nom de ce contrat que les profession-
nels bénéficient d’une prise en charge, par les assurés
sociaux, de leurs cotisations sociales − assurance maladie,
vieillesse et famille. Cela représente, pour un généraliste,
près de 10 000 euros par an, soit, rapporté au nombre de
consultations, 2 euros nets en moyenne par consultation.
C’est un élément de rémunération qu’il ne faut pas
oublier.

Nous poursuivons la mise en œuvre de mesures
concrètes qui portent sur la coordination des soins par le
développement des réseaux, pour organiser de façon mul-
tidisciplinaire la prise en charge des patients entre profes-
sionnels du secteur libéral et entre ces derniers et l’hôpi-
tal ; l’amélioration de la sécurité des professionnels de
santé qui exercent dans les quartiers difficiles ; la démo-
graphie des professionnels pour anticiper sur les évolu-
tions des effectifs et éviter les pénuries dans certains
endroits du territoire national ; la formation initiale et
continue ; les relations quotidiennes avec l’assurance
maladie pour simplifier les procédures.

Le 5 mars prochain, nous ferons le point sur ces
mesures qui modifieront l’exercice quotidien du métier
avec l’ensemble des professionnels concernés.

Voilà pour le fond de la réforme que nous proposons.
Celle-ci, vous l’avez vu, est fondée sur un contrat de
confiance, et non sur le rationnement des soins et la
sanction financière des professions de santé. En cela aussi,
elle tranche avec les pratiques des gouvernements pré-
cédents. J’aimerais que, sur ce sujet aussi, on reconnaisse
que c’est à l’initiative de ce gouvernement que nous sor-
tons de la logique du plan Juppé pour passer à une
logique de confiance et de responsabilités partagées.

Mesdames et messieurs les députés, notre session parle-
mentaire prend fin dans quelques heures, et il sera bien-
tôt temps de s’engager dans la campagne électorale. Cha-
cun pourra librement débattre avec les Français et faire
des propositions. Mais il faudra aussi que chacun soit
comptable de ses actes et précise dans quel cadre il se
situe : celui de la solidarité − que, nous, nous voulons −
ou celui de la concurrence − qui est voulu par le
MEDEF −, celui de la clarté ou celui de la dissimulation
des bilans.

Le Gouvernement, vous le savez, a fait son choix : c’est
celui de la solidarité et celui de la clarté. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe
Nauche, suppléant M. Claude Evin, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Philippe Nauche, suppléant M. Claude Evin, rappor-
teur de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales. Madame la présidente, madame la ministre, chers

collègues, le 21 décembre 2001, M. Jean Le Garrec, pré-
sident de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, M. Jean-Marc Ayrault, président du groupe
socialiste, et M. Claude Evin ont déposé la présente pro-
position de loi « portant rénovation des rapports conven-
tionnels entre les professions de santé libérales et les orga-
nismes d’assurance maladie ».

Le dispositif de cette proposition, qui développe une
architecture conventionnelle à trois niveaux, est la reprise,
presque à l’identique, de l’article 18 de la loi du
21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale
pour 2002, censuré − uniquement pour des raisons de
forme − par le Conseil constitutionnel dans sa décision
du 18 décembre 2001.

Madame la ministre, les propositions qui sont conte-
nues dans ce texte sont issues de la démarche que vous
avez entreprise avec Bernard Kouchner, qu’on a appelée
le « Grenelle de la santé » et de la mission à laquelle a
participé l’ancien président du Conseil national de l’ordre
des médecins, le professeur Glorion. Ces propositions ont
été largement approuvées par le conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance maladie.

L’article 1er de la proposition crée un nouvel instru-
ment de la vie conventionnelle : un accord-cadre qui sera
conclu entre la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale,
et le Centre national des professions de santé.

L’article 2 rénove le contenu des conventions profes-
sionnelles.

L’article 3 réforme les dispositifs contractuels incitatifs
créés par la loi du 29 décembre 1999 de financement de
la sécurité sociale pour 2000, c’est-à-dire les accords de
bon usage des soins, contrats collectifs, et les contrats de
bonne pratique, qui sont des contrats individuels.

L’article 4 crée un nouveau type de contrat individuel :
le contrat de santé publique.

L’article 5 supprime la régulation unilatérale par les
caisses. Vous avez eu raison de souligner, madame la
ministre, qu’il s’agit d’une rupture nette avec le plan
Juppé.

L’article 6 comporte des mesures de cohérence et de
validation.

Cette proposition de loi a été examinée par la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales le 9 jan-
vier 2002 et adoptée le lendemain par l’Assemblée, qui a
introduit deux amendements dans le texte qu’avait établi
la commission.

Le texte a ensuite été transmis au Sénat, l’urgence
ayant été déclarée. Le 7 février 2002, il a été discuté en
séance publique, mais M. Vasselle, rapporteur, a déposé
au nom de la commission des affaires sociales de la Haute
Assemblée une motion opposant la question préalable à la
délibération de la proposition de loi. Cette motion ayant
été adoptée, la proposition de loi a été rejetée par le
Sénat.

Bien évidemment, la commission mixte paritaire qui a
suivi, le 12 février, n’a pas abouti.

La proposition a ensuite été adoptée par notre commis-
sion puis en séance plénière à l’Assemblée nationale. Elle
a alors été légèrement modifiée à l’initiative du Gouver-
nement − la commission ayant adopté deux amendements
présentés par Mme la ministre et visant à conforter
l’équilibre entre les parties conventionnelles en ce qui
concerne l’élaboration et l’approbation de l’accord-cadre,
des conventions, de leurs annexes et de leurs avenants −
et à celle du rapporteur Claude Evin.
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Cette semaine, en nouvelle lecture, le Sénat a de nou-
veau adopté une motion opposant la question préalable à
la discussion du texte. C’est dans ces conditions que le
texte arrive de nouveau devant nous en nouvelle lecture.

Etant donné l’importance de l’enjeu de la nécessaire
rénovation des rapports conventionnels entre les orga-
nismes d’assurance maladie et les professions de santé
libérales, il est indispensable de passer outre le rejet du
Sénat. Même si une réforme d’ensemble restera bien
entendu indispensable, la présente proposition de loi
constitue une première étape, qui, comme vous l’avez
rappelé, madame la ministre, permettra un meilleur par-
tage des responsabilités dans notre système de santé.

Je suis persuadé que ce texte est de nature à conforter
le climat de confiance qui s’établit progressivement entre
les pouvoirs publics et les professions de santé. En effet,
un accord concernant les médecins généralistes a déjà été
conclu avec la Caisse nationale d’assurance maladie et une
rencontre a réuni hier les représentants des différentes
organisations représentatives des médecins libéraux, du
conseil de l’ordre et du ministère sur la question de l’or-
ganisation des gardes. Vous avez d’ailleurs rappelé,
madame la ministre, les contraintes et les pénibilités de
cet exercice. Il était donc nécessaire que le conseil de
l’ordre joue son rôle en la matière et rappelle quelle était
la déontologie dans ce domaine.

Ce texte devrait aussi permettre d’améliorer l’égalité
dans l’accès aux soins et la responsabilisation de tous les
acteurs du système de santé. C’est pourquoi la commis-
sion l’a approuvé lors de la réunion qu’elle a tenue ce
matin. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Madame la présidente,
madame la ministre, mes chers collègues, après l’échec de
la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi,
le Sénat a de nouveau adopté une question préalable.
Cela n’a rien d’étonnant puisque le texte qui lui était
proposé était en tout point semblable à celui qu’il avait
déjà rejeté. Cette nouvelle lecture ne peut donc recueillir
de notre part qu’une attitude critique identique à celle
qui était la nôtre précédemment.

Nous reconnaissons qu’il est nécessaire de revoir le sys-
tème conventionnel, mais le dispositif que vous proposez
est compliqué et peu clair : il ne précise pas le rôle des
caisses ; il maintient le mode de fixation de l’ONDAM,
qui reste irréaliste ; les lettres clés flottantes, qui ont été
instaurées par votre prédécesseur, Martine Aubry,
demeurent.

M. Jean-Luc Préel. Eh oui ! Et c’est un système parti-
culièrement pervers !

M. Jean-Pierre Foucher. Et alors que deux caisses
doivent signer la convention, il suffit de la signature d’un
seul syndicat, même minoritaire, pour que l’accord soit
valable.

M. Philippe Nauche, rapporteur suppléant. Ils sont tous
minoritaires !

M. Jean-Pierre Foucher. Nous demandons qu’il y ait
au moins deux signataires. Puisqu’il y a deux caisses, il
faudrait exiger la signature de deux syndicats au moins !

C’est pour ces raisons que j’ai déjà exposées en pre-
mière lecture, le 10 janvier, et en deuxième lecture, le
12 février, que je reste perplexe face à l’attitude du Gou-
vernement en ce qui concerne le monde professionnel

médical. En effet, après plusieurs mois de contestations,
de grèves réitérées alors qu’elles sont inhabituelles dans ce
secteur,...

Mme Véronique Neiertz. Oh ! Il y en a tous les ans !
Et n’avez-vous jamais entendu parler des infirmières ?

M. Jean-Pierre Foucher. ... de demandes d’auditions, le
Gouvernement continue de rester sourd aux appels lancés
par l’ensemble des catégories médicales concernées. Il ne
marque pas le moindre signe de respect envers des profes-
sionnels qui effectuent pourtant une tâche essentielle aux
yeux des Français : préserver leur santé dans les meilleures
conditions.

Je ne reviendrai pas une fois de plus sur tous les points
que j’ai soulevés il y a quelques jours. J’ai en effet
compris que répéter les mêmes choses ne vous aide mani-
festement pas à les comprendre. Je le regrette, je le
déplore. En revanche, je souhaite m’attarder un instant
sur l’absence d’anticipation des problèmes que j’ai déjà
notée. Lorsque je dis que vous ne comprenez pas, c’est
parce que l’absence d’une véritable politique de santé
démontre que vous n’avez pas vu les vrais enjeux, ni saisi
l’évolution de la situation des médecins, donc de la santé,
pour les proches années à venir.

La démographie médicale est l’un des sujets majeurs et
incontournables sur lesquels il faut réfléchir vite. Former
un médecin demande du temps, mais il faut aussi lui
offrir de l’enthousiasme pour un métier difficile et lui
donner les moyens d’exercer son art. Or, actuellement,
l’évolution de la démographie médicale est préoccupante
parce que les projections à moyen terme, dans certaines
spécialités, sont alarmantes et parce que les disparités géo-
graphiques s’aggravent. En outre, le vieillissement de la
population médicale est indéniable et les départs à la
retraite des médecins, encore en exercice, seront nom-
breux prochainement.

C’est donc tout un ensemble qu’il faut revoir, de
l’entrée des études médicales aux conditions d’exercice.
C’est maintenant qu’il faut infléchir la tendance, mais la
position que vous adoptez ne va pas en ce sens et le pro-
blème ne semble pas vous préoccuper vraiment.

En ce qui concerne le numerus clausus applicable à
l’entrée des études de médecine, il a été revu plusieurs
fois à la baisse.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. C’est
faux !

M. Jean-Pierre Foucher. Aujourd’hui, on constate une
pénurie partielle dans certaines spécialités, comme la
pédiatrie, l’anesthésie-réanimation, la gynécologie médi-
cale, l’ophtalmologie, la psychiatrie et la médecine de réé-
ducation.

Mme Catherine Génisson. Ce n’est pas de notre fait !
Mme Véronique Neiertz. Il dit n’importe quoi !
M. Jean-Pierre Foucher. En la matière, c’est l’Etat qui

donne l’impulsion puisqu’il établit le nombre des étu-
diants en médecine admis à poursuivre leurs études après
les concours de première année et qui décide donc du
nombre de futurs médecins. L’Etat fixe également le
nombre de postes d’interne ainsi que celui des futurs spé-
cialistes et des futurs généralistes. Ces décisions doivent
évidemment être fondées sur des anticipations. Or
celles-ci n’ont pas été faites.

Cette année, le numerus clausus a enfin été augmenté
de 4 100 à 4 700.

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

M. Philippe Nauche, rapporteur suppléant. Voilà !
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M. Jean-Pierre Foucher. Je le reconnais !
M. Philippe Nauche, rapporteur suppléant. Pourquoi

avez-vous dit l’inverse ?
M. Jean-Pierre Foucher. Néanmoins, je considère que

cela n’est pas suffisant. Je pense qu’il aurait fallu le fixer
au moins à 7 000 pour tenir compte des prévisions de
départs à la retraite et pour conserver le quota d’environ
300 médecins pour 100 000 habitants.

Après une augmentation pendant vingt ans, les années
quatre-vingt-dix ont montré un ralentissement de la pro-
gression du nombre des médecins en exercice, à cause de
ce numerus clausus trop limité. Les projections prévoient,
vers 2020, une diminution d’environ 15 % des effectifs,
ce qui fera tomber le quota à 260 médecins pour
100 000 habitants. Je ne crois pas que de tels chiffres
témoignent d’une meilleure qualité de soins pour les
Français !

On peut aussi considérer l’âge moyen des médecins,
qui est de quarante-quatre ans pour les femmes et de
quarante-sept ans pour les hommes. Ce vieillissement
accru du corps médical pose des problèmes de dyna-
misme et de renouvellement des compétences, mais aussi
de pénibilité, de disponibilité, notamment pour les gardes
ou les urgences.

Mme Véronique Neiertz. Que dire alors des sénateurs !
M. Jean-Pierre Foucher. On peut noter également une

féminisation très forte, qui n’est pas critiquable en elle-
même...

Mme Catherine Génisson. J’espère bien !
M. Jean-Pierre Foucher. ... mais qui conduit, pour des

raisons familiales, notamment, à une augmentation des
temps partiels, donc à moins de disponibilité.

M. Philippe Nauche, rapporteur suppléant. C’est un pro-
cès d’intention !

M. Jean-Pierre Foucher. L’une des grandes disparités se
trouve dans la répartition du corps médical en omni-
praticiens, qui représentent 52 % des médecins, et spécia-
listes, qui en représentent 48 %. Or certaines spécialités
voient leurs effectifs augmenter nettement moins vite que
d’autres, ce qui va poser des problèmes à moyen terme.
En revanche, d’autres, comme la cancérologie, la biologie
ou la médecine du travail, enregistrent une forte progres-
sion. Là aussi, il y aura problème en raison d’une réparti-
tion déséquilibrée.

Enfin, des oppositions entre installations au nord et au
sud de notre pays sont évidentes. L’attirance se fait vers
certaines régions comme l’Ile-de-France ou la région
PACA, parce que les équipements et les investissements
sont plus riches.

Mme Catherine Génisson. Eh oui, il faut une péréqua-
tion !

M. Jean-Pierre Foucher. Je rappelle qu’à l’UDF, nous
ne sommes ni pour une étatisation ni pour une privatisa-
tion : nous voulons une véritable politique de régionalisa-
tion.

Il est donc nécessaire, au sein de la prise en compte
des revendications médicales, de tenir compte de toutes
ces données qui peuvent changer en mal l’ensemble de
notre médecine pour les années à venir. Les difficultés
visibles aujourd’hui ne peuvent que s’accentuer si l’on ne
prend pas de bonnes décisions, si l’on ne se préoccupe
pas de la formation qui doit être adaptée aux besoins, si
l’on ne lutte pas contre la désertification de certaines
régions.

Pour tout cela, il faut aller de l’avant, redonner
confiance aux professionnels de santé. A cet égard, je rap-
pelle que le questionnaire que le groupe UDF avait

adressé aux médecins révélait que 80 % d’entre eux
déconseillaient cette voie à leurs enfants. Est-ce normal
dans un pays qui se targue d’avoir la meilleure médecine
du monde ? Ne sentez-vous pas le malaise ? Ne voyez-
vous pas que les procédés que vous proposez ne
répondent pas aux questions posées ?

Ce texte que vous voulez nous voir voter ne va pas
dans le sens de cette amélioration qui est pourtant néces-
saire. La situation actuelle et votre attitude ne sont pas
enthousiasmantes pour les jeunes qui se lancent dans des
études longues et difficiles pour exercer un métier requé-
rant abnégation, ténacité et disponibilité.

C’est pourquoi, une fois de plus, le groupe UDF se
prononcera pour le rejet de cette proposition de loi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je
veux simplement rectifier une erreur.

Le numerus clausus des médecins était de 3 576 entre
1995 et 1997. Il est resté stable. Il est aujourd’hui de
4 700, c’est-à-dire presque 1 200 de plus.

Quant au numerus clausus pour les infirmières, je rap-
pelle qu’en 1996 ont été supprimés 2 000 postes dans les
institutions infirmières. Depuis, nous avons repris les
recrutements, et 11 000 de plus sont actuellement for-
mées.

M. Jean-Pierre Foucher. Je ne parlais que des méde-
cins !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Dufour.

M. Jean Dufour. Madame la présidente, madame la
ministre, nous arrivons au terme du débat parlementaire
sur la rénovation des rapports conventionnels entre les
professions de santé libérales et les caisses de sécurité
sociale. Cet examen était, pour les communistes, l’occa-
sion d’un débat utile, constructif, permettant de sortir par
le haut d’une situation de blocage, pour le plus grand
bien des professionnels et des malades.

Pourtant prédomine le sentiment d’un rendez-vous
manqué. La droite, qui n’a pas de mots trop durs contre
l’actuel système conventionnel, veut, en fait, éviter le
débat de fond et le limiter au simple problème de la
démographie médicale. Or cela est réducteur, même s’il
s’agit d’une question forte. Aujourd’hui, il convient de
savoir si l’on veut un système de santé à la hauteur des
possibilités qu’ouvrent les capacités de notre pays ou, au
contraire, continuer dans la voie du rationnement de la
santé. Au fond, la droite veut jouer l’échec dans cette
affaire, comptant en récolter les fruits sur le plan électo-
ral. Nous sommes bien loin des intérêts des malades et
des médecins. Son attitude est surtout dictée par certains
calculs.

Il est en effet plus facile de polémiquer sur la forme
que de reconnaître l’ampleur des conséquences du plan
Juppé, la brutalité du rationnement des dépenses de
santé, les sanctions collectives en accusant les médecins de
trop soigner et les malades de trop consommer de soins !
Souvenez-vous de l’ampleur du mécontentement dans le
pays, qui contrastait singulièrement avec l’enthousiasme
qui regnait sur ces bancs. Je vous demande de vous rap-
peler aussi ce qu’il en a été ensuite.

M. Jean-Pierre Foucher. Aujourd’hui, tout le monde
est content. Personne n’est en grève. Tout va bien !
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M. Jean Dufour. Aux médecins mécontents, aux pro-
fessionnels de santé qui posaient problème, M. Juppé
expliquait alors qu’ils n’avaient rien compris et il leur a
envoyé des représentants pour mieux expliquer. Vous
connaissez la suite.

M. Jean-Pierre Foucher. Le système demeure. Vous
n’avez rien changé !

M. Jean Dufour. La droite voudrait nous faire croire
aujourd’hui qu’elle a fait acte de contrition ? Mais où
sont donc les propositions qui tourneraient le dos au plan
Juppé ? S’agit-il de la mise en concurrence de la sécurité
sociale avec les assurances privées ?

M. Jean-Pierre Foucher. Nous n’avons jamais proposé
cela !

M. Jean Dufour. Est-ce la mise en cause, comme le fait
le MEDEF, du paritarisme dans l’assurance maladie pour
écarter les assurés sociaux de la gestion de leur sécurité
sociale ? En fait, il faut dire clairement que la droite porte
une immense responsabilité dans les difficultés que vit le
monde de la santé dans son ensemble.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Merci
de le dire !

M. Jean-Pierre Foucher. Depuis cinq ans, vous n’avez
rien fait !

M. Jean Dufour. Si la situation est si tendue aujour-
d’hui, s’il y a tant de problèmes, c’est justement parce
que le Gouvernement n’a pas rompu de manière assez
nette avec cette logique. Nous le regrettons vivement, car
personne, pas plus les assurés sociaux et la population
française que la majorité plurielle, n’a à y gagner.

Nous avons, tout au long de la législature, multiplié les
propositions pour réformer le financement de la sécurité
sociale et accroître ses ressources afin qu’elle puisse
répondre aux besoins. Nous avons demandé que le débat
ait lieu dans le pays, avec les professionnels et les assurés,
préalablement aux votes des lois de financement. Nous
avons contribué à ce débat. Nous avons gagné sur cer-
tains points, mais nous ne sommes pas allés assez loin.

C’est dans ce contexte de fort mécontentement qu’il ne
faut pas cacher...

Mme Marie-Jo Zimmermann. Tout de même !
M. Jean Dufour. ... que nous débattons des relations

conventionnelles. Les médecins libéraux, les infirmières
ont raison d’attendre une revalorisation de leurs hono-
raires. Les difficultés des négociations pour la mise en
place des 35 heures dans les hôpitaux confirment qu’il va
falloir revoir les moyens de leur fonctionnement et, par
conséquent, accélérer la formation de professionnels
médicaux et paramédicaux.

L’ONDAM a été fixé à un niveau insuffisant, ce qui
vous conduit, faute de rechercher les moyens de répondre
à des demandes légitimes, à tenter de passer en force.
Evidemment, cela ne marche pas. Qu’il s’agisse de l’hôpi-
tal, ou de la médecine de ville − et le Marseillais que je
suis peut en témoigner − les accords minoritaires sont
contestés, à juste titre. Malheureusement, vous continuez
à les valider sans voir que le mouvement s’étend et se
renforce, parce qu’il est insupportable qu’une minorité
tente d’imposer sa position au plus grand nombre. Cela
est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de la santé, de l’accueil
des malades, de la qualité des soins, voire, parfois, de leur
sécurité.

Convenez qu’il est difficile d’examiner ce texte de loi
en dehors de ce contexte ! Il constitue pourtant, mes col-
lègues l’ont dit lors des précédentes lectures, une bonne
base de travail, même si, sur certains points, comme le

risque de conventions individualisées, il aurait dû être
amélioré. Pour autant, nous ne saurions emboîter le pas à
la droite et à ses manœuvres procédurières.

Malgré tout, le fait qu’il autorise la signature de la
convention par une organisation minoritaire, représente à
nos yeux et à ceux de beaucoup de nos concitoyens, un
défaut, pour ne pas dire une faute, majeur. Nous avions
donc proposé d’amender le texte sur ce point. Nous
n’avons pas été suivi. S’il n’était pas modifié, le groupe
communiste ne pourrait le voter et s’abstiendrait.

M. Jean-Pierre Foucher. Comme quoi ce n’est pas un
texte indispensable !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Ce n’est donc pas un
bon texte !

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

M. Gilbert Gantier. Madame la présidente, madame la
ministre, mes chers collègues, nous voici en dernière
lecture. Mais que dire de plus ? Le texte qui revient est,
en effet, quasiment identique à celui de la première et de
la deuxième lectures.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Eh oui !
Mme Hélène Mignon. Nous avons de la suite dans les

idées !
M. Gilbert Gantier. Dans sa décision sur la loi de

financement de la sécurité sociale, le Conseil constitution-
nel avait pourtant annulé un dispositif analogue. Vous
auriez dû en profiter pour engager une véritable concerta-
tion avec les professionnels de santé. Il n’en a rien été.
Manifestement, l’objectif est de passer en force.

Outre qu’elle révèle une méthode critiquable de rédac-
tion d’un texte législatif, cette proposition soulève de
vraies interrogations sur le fond, et j’émettrai trois cri-
tiques à son encontre.

Premièrement, ce texte retient l’idée d’une architecture
conventionnelle à trois niveaux − national, professionnel
et individuel − mais ne tranche ni la question du mode
de régulation des dépenses, ni celle des responsabilités de
l’Etat et de l’assurance maladie dans cette régulation.

Deuxièmement, l’Etat conserve une totale mainmise
sur l’ensemble du dispositif. Il n’y a aucun partage de
pouvoir.

Enfin, le système de sanctions est conservé dès lors que
les professionnels n’auront pas réussi à conclure une
convention avec les caisses d’assurance maladie. C’est
inadmissible : s’il n’y a pas de convention, le couperet des
sanctions tombe sans la moindre discussion.

Madame la ministre, ne vous y trompez pas, toute
réforme devra passer par un abandon des sanctions et du
système des lettres clés flottantes. C’est l’ensemble du sys-
tème qu’il faudra repenser, et ce dans l’intérêt de tous,
des professionnels comme évidemment des malades. Il
faudra le faire avec les professionnels de santé, en réins-
taurant le dialogue avec eux et en abandonnant la poli-
tique de la contrainte que vous pratiquez.

Comment pouvoir prétendre avec cette proposition de
loi apaiser le climat, alors que ce texte a été élaboré sans
aucune concertation, je le rappelle ? Des spécialistes aux
généralistes, personne n’échappe à cette crise. Le système
de santé est laissé, après cinq ans de socialisme, dans un
désarroi total.

M. Philippe Nauche, rapporteur suppléant. On ne peut
pas dire cela !

M. Gilbert Gantier. Nous refusons de cautionner un
texte qui, en cette période préélectorale, nous semble rele-
ver de la pure gesticulation politique.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2002 1677

. .

Mme Marie-Jo Zimmermann. Tout à fait !
M. Gilbert Gantier. La politique de santé du Gouver-

nement constitue en effet l’un des nombreux échecs du
Gouvernement.

M. Jean-Pierre Foucher. Absolument !
M. Gilbert Gantier. Et ce n’est pas ce dernier texte sur

la santé qui changera notre avis sur ce point.
Vous ne serez donc pas étonnés d’apprendre, mes chers

collègues, que le groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants votera contre ce texte.

M. Jean-Pierre Foucher et Mme Marie-Jo Zimmer-

mann. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Jo

Zimmermann.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Madame la présidente,

madame la ministre, mes chers collègues, la deuxième
journée « sans médecin » du vendredi 15 février a été lar-
gement suivie. Elle a rencontré le même succès que celle
du 23 janvier. C’est dire que la mobilisation des généra-
listes contre votre politique ne faiblit pas.

La grève des gardes de nuit et de week-end se poursuit
depuis plus de deux mois et, avec elle, les réquisitions de
médecins généralistes par les préfets sur tout le territoire.

La majorité des infirmières libérales ne se reconnaissent
pas dans l’accord qui a été signé vendredi entre la
CNAM et un syndicat minoritaire.

Ce week-end, les pharmaciens de la région parisienne
étaient eux aussi en grève. Le mécontentement des profes-
sions de santé est général, leur mobilisation est sans faille,
la crise est profonde.

Puisque nous sommes à l’heure des bilans, nous ne
pouvons que constater qu’en cinq ans, vous aurez réussi à
faire descendre dans la rue toutes les professions de santé,
des internes aux sages-femmes en passant par les infir-
mières, les kinésithérapeutes, les généralistes et les spécia-
listes, les services d’urgence et les personnels hospitaliers...

M. Philippe Nauche, rapporteur suppléant. Beaucoup
moins qu’en 1997 !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Monsieur le rapporteur,
pour pouvoir critiquer les autres, il faut être capable de
mieux faire.

Les grèves se succèdent, elles sont longues, largement
suivies et très populaires.

C’est dans ce contexte que vous imposez, dans l’ur-
gence, aux professionnels de santé libéraux, un nouveau
dispositif de relation conventionnelle auquel ils
d’adhèrent pas.

Voilà une curieuse conception du dialogue social. Vous
savez bien, madame la ministre, que vous ne réglerez pas
ce conflit contre les professions de santé mais avec elles,
en obtenant leur adhésion à une réforme qui repose sur
des bases saines de financement.

Or, les dépenses du régime général ont continué de
déraper en 2001 de plus 6 %, pour un objectif de
dépenses voté de 3,5 %.

Cette progression des dépenses va nécessairement
continuer avec le vieillissement de la population et le sou-
hait légitime de chacun d’entre nous de bénéficier des
nouvelles techniques médicales, des nouvelles molécules
et, bientôt, de la thérapie génique.

Par ailleurs, vous n’avez eu de cesse de faire supporter
à l’assurance maladie, chroniquement déficitaire, le finan-
cement des 35 heures, et vous venez de charger la barque
en ajoutant le coût de la réduction du temps de travail à
l’hôpital.

Votre proposition de nouvelle relation conventionnelle
ne comporte aucune régulation des dépenses ni organisa-
tion des responsabilités entre l’Etat et l’assurance maladie
pour le financement de la santé des Français.

C’est donc légitimement que la majorité des profes-
sions de santé, et particulièrement les médecins, refusent
votre dispositif conventionnel complexe, à trois étages,
qui repose sur la seule signature d’un syndicat, prévoit
des contrats individuels inacceptables et maintient le
mécanisme de sanction des lettres-clés flottantes pour les
professions non signataires, qui seraient ainsi tenues res-
ponsables de la dérive des dépenses.

La CNAM a d’ailleurs émis de fortes réserves sur ce
texte qui laisse à l’Etat l’ensemble des pouvoirs : celui
d’approuver les conventions et, en l’absence d’accord sur
celles-ci, celui d’imposer les règles du jeu, profession par
profession.

Aujourd’hui, l’ensemble des professions de santé
− médecins, infirmières, sages-femmes, dentistes, kinési-
thérapeutes, pour ne citer qu’eux −, qui constatent la
baisse de leurs revenus, la non-réévaluation des actes et,
pour certains d’entre eux, la contrainte des quotas, consi-
dèrent que leur profession est dévalorisée.

Or, au lieu de la considération qu’ils attendent, vous
leur imposez une réforme à laquelle ils n’adhèrent pas.

Déjà, sur ce même texte, le Conseil constitutionnel
avait condamné votre méthode. Elle vous avait conduit,
dans le cadre de la dernière loi de financement de la
sécurité sociale à passer outre les droits du Parlement.

Vous persévérez dans l’erreur. L’ensemble des profes-
sions de santé est mobilisé pour une grande journée de
manifestation le 10 mars prochain.

Le groupe RPR continue à s’opposer à votre projet,
qui, sous couvert de concertation, mobilise encore plus
les professions de santé contre votre politique.

Vous ne vous étonnerez pas qu’après la majorité du
Sénat, qui a rejeté cette proposition de loi en votant une
question préalable, le groupe RPR vote contre.

M. Jean-Pierre Foucher. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Le Garrec,

président de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Je sais que cette
dernière journée de législature n’est pas propice pour faire
le point, mais je me dois de répondre aux quelques cri-
tiques que je viens d’entendre et que je trouve ou erro-
nées ou excessives, et parfois les deux à la fois.

Permettez-moi, tout d’abord, madame la ministre, de
vous exprimer le plaisir qu’a eu la commission et le
groupe de travailler avec vous. Nous nous félicitons du
climat de grande écoute et de concertation permanente
qui a présidé à nos travaux. Nous avons eu constamment
la volonté de vous apporter notre appui et notre contri-
bution à la réflexion.

J’ai beaucoup de respect pour les professionnels de
santé. Je connais leur malaise, qui correspond aussi, je
pense, à une évolution de leur métier et c’est à cela qu’il
faut répondre.

Mais les professionnels de santé devraient éviter de se
laisser aller parfois à certaines déclarations qui n’aident
pas au dialogue. Je n’en citerai qu’une, sans donner de
nom. Un grand responsable syndical a déclaré que la
grève des gardes ne pénalisait pas les médecins, mais était
gênante pour les patients et obligeait les préfets à réquisi-
tionner à tour de bras.
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M. Philippe Nauche, rapporteur suppléant. C’est le doc-
teur Chassang !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je ne
cite pas de nom ! De telles déclarations sont difficiles à
entendre et n’aident d’ailleurs pas à ouvrir le dialogue.

M. Jean-Pierre Foucher. Cela vaut pour toutes les
grèves.

Mme Catherine Génisson. Les grévistes perdent en
général leur salaire !

M. Jean Le Garrec, président de la commission.
Deuxième remarque, vous dites qu’il n’y a pas eu de
concertation. C’est faux !

M. Jean-Pierre Foucher. Nous nous sommes déjà expli-
qués.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. La
concertation a duré un semestre. J’ai participé moi-même
au « Grenelle de la santé ».

M. Jean-Pierre Foucher. Il y en a eu deux !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Les

représentants du Sénat y étaient d’ailleurs invités et n’y
sont jamais venus, je le fais remarquer au passage. Nous
avons eu un dialogue de fond avec toutes les organisa-
tions professionnelles de la santé. La rédaction d’un rap-
port a été confiée à un groupe de qualité, animé par le
professeur Glorion, dont nul ne peut mettre en cause ni
la compétence, ni la connaissance du sujet, ni les rapports
avec les professionnels de santé.

D’ailleurs, les problèmes rencontrés avec le Conseil
constitutionnel tiennent uniquement au fait que cette
concertation a été tellement longue que le texte nous est
parvenu, il faut bien le reconnaître, un peu tardivement.
C’est pour ce motif qu’il a été sanctionné. Il l’a été sur la
forme, et non sur le fond.

Nous avons mené une concertation sans précédent,
s’appuyant sur une triple volonté : la négociation, la
concertation et la responsabilisation des professionnels de
santé et des citoyens usagers. Je ne sais trop comment les
appeler. Je n’aime pas employer le mot « malades » car il
est trop restrictif et n’a pas beaucoup de signification. La
loi sur le droit des malades − là, le mot est juste − va
aider, d’ailleurs, à développer ces rapports.

C’est une véritable architecture que nous construisons !
Elle n’est pas parfaite. Le problème de la représentativité
des organisations syndicales reste à régler. Mais c’est un
problème qui se pose aussi, mon cher Dufour, pour bien
bien d’autres organisations syndicales.

M. Jean-Pierre Dufour. Tout à fait !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. J’ai

essayé de l’aborder avec M. Henri Emmanuelli, mais je
me suis heurté à quelques réticences qui ne nous ont pas
permis d’aller jusqu’au bout de la démarche. Je le
regrette. Il nous reste donc ce problème à régler.

La volonté de réguler les dépenses de santé par la res-
ponsabilité − et non pas par la sanction, qui, demeurant à
la marge, n’est prévue qu’au cas où la concertation et la
volonté de responsabilité ne seraient pas observées − est
bien la clef du système que nous voulons construire et
que nous construisons.

J’ajoute que le conseil d’administration de la CNAM
s’est déclaré à l’unanimité favorable à ce texte.

Mme Catherine Génisson. Oui !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Donc,

ne faites pas comme si cela n’était pas le cas ! C’est le
point d’aboutissement d’un travail extrêmement impor-
tant. Il faudra certes le remettre en chantier, mais nous

savons très bien qu’il s’agit d’un système d’une très
grande complexité liant l’Etat, les professionnels de santé
et les citoyens usagers dans une démarche paritaire. Nous
voulons d’ailleurs lui conserver sa complexité. Si les
acteurs de santé ne jouent pas le jeu, le système fonc-
tionne de travers.

J’appelle au respect de ces professionnels. Je les respecte
moi-même totalement. Mais j’appelle aussi à l’acceptation
de cette volonté de concertation, sans laquelle vous ne
trouverez pas de réponse adaptée.

J’ai présenté à la commission un rapport et un bilan de
législature. La commission que je préside s’est réunie au
cours de la législature 382 fois. Je ne vous dis pas
combien de fois je l’ai présidée (Sourires), parce que je ne
parle jamais de moi, mais je signale qu’il y a un noyau de
parlementaires, de tous bords, qui y ont participé entre
100 et 200 fois, Mme Mignon étant celle qui y a le plus
assisté.

M. Philippe Nauche, rapporteur suppléant. Bravo !
M. Jean-Pierre Foucher. Après le président ! (Sourires.)
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je ne

parle pas de moi car je dépasse les 300 séances. M. Fou-
cher figure également en très bonne place (Sourires) et j’ai
tenu à ce que les trente noms des députés les plus assidus
figurent dans le rapport.

Mon intention n’était pas de faire le point des travaux
de la commission mais d’établir un bilan objectif, sans
porter de jugement de valeur, des textes que nous avons
votés.

Sur les cinq ans de la législature, les transformations
structurelles que nous avons apportées sont énormes :
dotation nationale de développement des réseaux, fonds
de modernisation sociale des établissements de santé,
politique du médicament, développement du générique,
fonds de promotion de l’information médicale, création
du PRAS et du PAS, instauration des conseils régionaux
de santé et des agences françaises de sécurité, défense du
droit des malades, accès aux dossiers des médicaments,
octroi de garanties pour les médecins à travers l’aléa thé-
rapeutique. Il y en a dix pages !

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Et la bioéthique !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Le sujet

a un peu échappé à la commission, chère collègue. Mal-
heureusement !

Il faudra mettre ce bilan en perspective. Il montre que
nous avons eu en permanence la volonté d’assurer l’équi-
libre de l’ensemble du système de protection sociale, de
dialoguer et de construire pierre à pierre une nouvelle
architecture. C’est d’ailleurs, madame la ministre, à partir
de ce bilan et de cette nouvelle architecture que nous
allons pouvoir faire face aux questions des citoyens, enga-
ger le débat et, sûrs de nous-mêmes, préparer sereinement
et tranquillement un avenir qui nous permettra de conti-
nuer nos travaux. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

quelques mots avant que vous ne passiez au vote,
madame la présidente.

Je remercie très sincèrement la commission des affaires
sociales pour son travail et, en premier lieu, son pré-
sident, qui a su mener les travaux de celle-ci avec toute la
compétence et l’énergie qu’on lui connaît. Il en fallait,
car c’est dans cette commission que sont passées toutes
les grandes réformes de la législature.
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Je remercie les membres de la commission, toutes celles
et ceux qui ont travaillé, le personnel de l’Assemblée
nationale, qui nous a accompagnés pendant de longues
heures, et même, quelquefois, de longues nuits.

Je remercie enfin tous les parlementaires, de la majorité
comme de l’opposition, qui nous ont aidés souvent à
réfléchir et à améliorer encore...

M. Jean-Pierre Foucher. Pas assez !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... nos

propositions et notre bilan. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

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

Dernier texte voté par l’Assemblée nationale

Mme la présidente. Je donne lecture de ce texte :
« Art. 1er. − 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 1, 2 et 3 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 phrase du premier alinéa, après
le mot : “chapitre”, sont insérés les mots : “et l’accord-
cadre prévu à l’article L. 162-1-1” et, après les mots “sont
transmis”, sont insérés les mots : “ , au nom des parties
signataires,” ;

« 2o Au début du deuxième alinéa, sont insérés les
mots : “L’accord-cadre,” et, dans la seconde phrase du
même alinéa, les mots : “à la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés ainsi qu’à la ou les
autres caisses nationales d’assurance maladie concernées”
sont remplacés par les mots : “aux signataires” ;

« 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, les
mots : “lorsqu’une” sont remplacés 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
natinale 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”.

« Art. 2. − Dans la section 3-1 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 où 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 de 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.
Lorsque les ministres décident de ne pas mettre en œuvre
une modification de la nomenclature proposée en appli-
cation du présent article, ils en informent les signataires
des avenants concernés en leur communiquant les motifs
de leur décision. »
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« Art. 3. − I. − L’article 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 deux fois, par les mots : “de chaque profession
concernée” ;

« 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 recomman-
dations 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 dénomination
commune ou à la prescription de médicaments géné-
riques ; » ;

« 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 consultation des
syndicats représentatifs des professions concernées, les
accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17
et L. 162-12-18 peuvent être fixés par arrêté inter-
ministériel pris sur proposition de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et d’au moins
une autre caisse nationale ou, à défaut, à l’initiative des
ministres compétents. »

« 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. »
« 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 pre-
miers mois de l’année. » ;

« 4o Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
« 5o Dans le troisième alinéa du II, les mots : “les par-

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

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

remplacé par le mot : “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 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 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 dernier alinéa du III, les mots : “les
annexes et, le cas échéant,” sont supprimés ;
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« 5o Dans les deuxième et troisième alinéas du III, le
mot : “annexes” est remplacé par le mot : “mesures” ;

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

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

« III. − 1. 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”.

« 2. Dans le II du même article, le mot : “troisième”,
est remplacé par le mot : “deuxième”.

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

« 1o La dernière phrase du premier alinéa du I est sup-
primée ;

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

cables à chacune des professions de santé mentionnées à
l’article L. 162-1-11, après consultation, pour chaque
profession, 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. »

« 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 supprimés.

« 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’objetif 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
abrogé.

« VII. − Les conventions nationales prévues aux sec-
tions 1, 2 et 3 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 réputés 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 sep-
tembre 2001 et 8 novembre 2001, les actes pris en appli-
cation desdits convention nationale, annexes et avenants,
à l’exception de ceux ayant le caractère d’une sanction. »

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Je ne suis saisie d’aucune demande
d’explication de vote.

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de
l’article 114 du règlement, l’ensemble de la proposition
de loi, tel qu’il résulte du texte voté par l’Assemblée
nationale en nouvelle lecture.

M. Jean-Pierre Foucher. Contre !
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)

8

CONSEILLERS DE COUR D’APPPEL

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 20 février 2002.
« Monsieur le président,

« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi organique modifiant l’ordonnance
no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi orga-
nique relative au statut de la magistrature et insti-
tuant le recrutement de conseillers de cour d’appel
exerçant à titre temporaire.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République.

9

TRIBUNAUX DE COMMERCE

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 21 février 2002.
« Monsieur le président,

« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
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commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant réforme des tribunaux de
commerce.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le Président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

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

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République.

10

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Discussion, en lecture définitive, de la proposition de
loi complétant la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 ren-
forçant la protection de la présomption d’innocence et les
droits des victimes ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de
loi relative au nom patronymique ;

Discussion, en troisième lecture, de la proposition de
loi (no 3613) relative à l’autorité parentale :

M. Marc Dolez, rapporteur au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République (rapport no 3619) ;

Discussion, en lecture définitive, de la proposition de
loi relative au régime d’assurance chômage des inter-
mittents du spectacle ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le
Sénat (no 3561), relative à la restitution par la France de
la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l’Afrique du
Sud :

M. Jean Le Garrec, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3563).

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Suite de la discussion du projet de loi (no 3555) relatif
au développement des petites entreprises et de l’artisanat :

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
no 3606) ;

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (avis no 3593).

La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures quinze.)

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

JEAN PINCHOT


