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Février 2016 
   

Des questions écrites au Gouvernement  

sur des sujets d’intérêt national 
 

LE RETOUR DE LA FRAISE DE VEAU 
 

Question écrite n° 73509 du 10/02/2015 au 

Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et 

de la forêt, sur la commercialisation de la fraise 

de veau.  
 

En effet, cet abat constitué d'une partie de 

l'intestin grêle n'est plus commercialisé depuis 

l'interdiction, à partir de 1996, des abats de bovins 

suite à la crise de l'encéphalopathie spongiforme 

bovine(ESB), dite maladie de la « vache folle ».  

Depuis, la commercialisation des abats a été à 

nouveau autorisée à l'exception de la fraise de 

veau, qui est à la base de plusieurs plats 

traditionnels régionaux, notamment le « Moulet 

de Celles » dans la montagne thiernoise, le 

« Pétéran Luchonnais » et les andouillettes 

lyonnaises à la fraise de veau.  

À la suite de la feuille de route 

« encéphalopathies spongiformes transmissibles » 

(EST), adoptée par la Commission européenne le 16 

juillet 2010, l'Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

(ANSES) avait en effet estimé qu'il existait toujours 

dans cet abat un risque de présence du prion, agent 

pathogène susceptible de transmettre la maladie de 

Creutzfeldt-Jakob à l'homme.  

Les études scientifiques justifiant le maintien 

dans la liste des matériaux à risques spécifiés 

(MRS) de l'intégralité de l'intestin des bovins de 

tout âge doivent cependant être réactualisées en 

prenant en compte le nouveau régime alimentaire et 

sanitaire des bovins depuis près de 20 ans et dans la 

perspective de la nouvelle feuille de route 

européenne à l'issue de la période 2010-2015.  

André Chassaigne demande au ministre s'il 

existe des informations scientifiques nouvelles et 

indépendantes sur les éventuels risques sanitaires 

liés à la consommation de la fraise de veau et dans 

quel délai de nouvelles dispositions 

réglementaires pourront être prises pour en 

autoriser la commercialisation. 

Réponse ministérielle du 14/04/2015 : 
 

Sur la base de l'avis de l'autorité européenne de 

sécurité des aliments (EFSA) de février 2014 relatif 

au risque encéphalopathie spongiforme bovine 

(ESB) lié aux intestins et au mésentère de bovins, la 

Commission européenne a proposé d'assouplir 

les règles de gestion de cette maladie.  

Cet assouplissement, qui consiste en un 

allègement de la liste des matériels à risque 

spécifiés (MRS) concernant le retrait des intestins, a 

reçu un vote favorable à la majorité qualifiée lors 

du comité permanent des végétaux, des animaux, 

des denrées alimentaires et des aliments pour 

animaux (CPVADAAA) du 16 décembre 2014. Le 

texte s'appliquera de plein droit sur le territoire 

français après un délai incluant a minima une phase 

de consultation de trois mois auprès du Conseil et 

du Parlement européens.  

A la date de son application, la liste des MRS 

relative aux intestins de bovins sera réduite aux 

quatre derniers mètres de l'intestin grêle, au 

mésentère et au caecum des bovins de tous âges. 

Par conséquent, une partie de l'intestin grêle 

de veau, dénommée « fraise de veau » en 

appellation bouchère, pourra être remise à la 

consommation humaine.  

 

Commentaire 

Cette ultime question écrite faisait suite à 2 

autres posées le 6/12/2011 et 9/11/2013. 

Je les ai accompagnées d’une pression 

constante auprès du Ministre de l’agriculture et de 

l’alimentation et auprès du Directeur général de 

l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 

l’Alimentation (ANSES).  

La mobilisation des élus locaux (notamment la 

municipalité de Celles-sur-Durolle) et de plusieurs 

syndicats et associations professionnelles des 

métiers de bouche aura aussi été déterminante. 

L’administration française était en effet très 

réticente pour lever cette interdiction. 

 

André CHASSAIGNE 
Député de la 5

ème
 circonscription 

du Puy-de-Dôme 
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LA FIN DU DELIT DE BLASPHEME 
 

Question écrite n° 81822 du 23/06/2015 à la 

Ministre de la justice sur le problème posé par le 

délit de blasphème toujours en vigueur dans le 

droit local d'Alsace-Moselle.  
 

Les régions Alsace-Moselle conservent dans leur 

code pénal local l'article 166, issu du droit 

allemand, qui maintient sur ces territoires un délit 

de blasphème, pouvant être réprimé de 3 ans 

d'emprisonnement ou plus. Or le reste du territoire 

de la République a supprimé ce délit par la loi du 

29/07/1881 relative à la liberté de la presse.  

Aujourd'hui la reconnaissance par l'État de cette 

spécificité locale ne saurait plus se justifier, comme 

cela avait été le cas au lendemain de la 1
ère 

guerre 

mondiale, pour aider à la réintégration progressive 

des trois territoires concernés. D'ailleurs cet article 

a été invoqué plusieurs fois devant la justice, 

notamment en 2013 contre Charlie Hebdo auprès 

du tribunal correctionnel de Strasbourg.  

Dans ce contexte, en janvier 2015, les 

représentants des religions d'Alsace-Moselle ont 

proposé devant l'Observatoire de la laïcité d'abroger 

cette disposition locale, invoquant une entrave à la 

liberté d'expression. En définitive, l'existence de 

cette disposition n'est donc pas aussi anecdotique 

qu'elle n'y paraît : il semble nécessaire de modifier 

aujourd'hui le code pénal Alsace-Moselle pour que 

le même droit à la liberté d'expression s'applique à 

tous les territoires de la République.  

André Chassaigne demande comment la 

suppression du délit de blasphème dans le code 

pénal d'Alsace-Moselle pourrait effective. 
 

Réponse ministérielle du 22/12/2015 : 

Même si les dispositions de l’article 166 du code 

pénal allemand de 1871 réprimant le délit de 

blasphème avaient été provisoirement maintenues 

dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et 

du Haut-Rhin par un décret du 25/11/1919, et 

qu’elles n’ont depuis lors jamais été 

expressément abrogées par le législateur, cet 

article n’est aujourd’hui plus applicable sur 

notre territoire.  

En effet, à la suite de la décision du Conseil 

constitutionnel du 30/11/2012 dont il résulte que 

l’absence de version officielle en langue française 

d’une disposition législative est contraire à 

l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité 

de la loi, il a été procédé, par deux décrets du 

14/05/2013 et du 27/08/2013, à la publication au 

recueil des actes administratifs des préfectures de 

ces départements de la version officielle en langue 

française des lois et règlements locaux qui y avaient 

été maintenus en vigueur.  

La traduction de l’article 166 n’a toutefois pas 

été publiée, cette disposition, tombée par ailleurs en 

désuétude, devant en effet être regardée comme 

implicitement abrogée car contraire aux principes 

fondamentaux de notre droit.  

Du fait de cette absence de traduction, cet 

article ne peut dès lors plus être appliqué par les 

juridictions françaises dans les départements de 

la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.  
 

Commentaire 

J’ai posé cette question en ayant à l’esprit mes 

amis de Charlie Hebdo, assassinés pour avoir 

blasphémé une religion.  

Avec cette réponse, nous avons une 

interprétation juridique émanant de la Garde des 

Sceaux, qui est opposable à des actions judiciaires. 

La réponse acte en fait, pour la première fois, la 

fin sur l’ensemble du territoire français du délit 

de blasphème, qui interdisait l’expression de ce qui 

peut être considéré comme une insulte contre une 

divinité ou une religion. Elle a été relayée comme 

telle par de nombreux articles de presses. 
 

ATTESTATION FISCALE  

DES RETRAITES 
 

Question écrite n° 85586 du 21/07/2015 à la 

Ministre des affaires sociales sur les 

conséquences de la suppression de l'envoi aux 

retraités de leur attestation fiscale.  
 

En effet, chaque année, tous les retraités 

recevaient par courrier le montant imposable à 

reporter sur la déclaration de revenus. Pour de 

simples raisons d'économies financières, et sous 

prétexte que cette attestation serait devenue inutile 

avec la généralisation de la déclaration pré-remplie, 

la majorité des caisses de retraite, en particulier 

du secteur privé, ont décidé de ne plus adresser 

en 2015 cette attestation fiscale.  

Ce document reste seulement accessible en 

ligne par le biais d'Internet. Cette décision brutale 

n'a absolument pas tenu compte de la situation 

réelle des retraités vis-à-vis de l'accès à Internet.  

Les dernières données de l'Insee à ce sujet 

précisent qu'en 2010 seuls 30 % d'entre eux 

bénéficiaient d'un accès Internet. Cette mesure a 

placé cette année des millions de retraités devant de 

grandes difficultés pour vérifier le contenu de leur 

déclaration d'impôt et les montants pré-remplis, et 

effectuer leur éventuelle correction dans de bonnes 

conditions. De même, ils n’ont pas pu bénéficier 
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de cette attestation fiscale pour certaines 

démarches administratives et personnelles.  

De telles décisions, motivées par des raisons 

financières, ne peuvent conduire à pénaliser des 

millions de retraités et personnes âgées, dont 

certains n'auront jamais d'accès à Internet.  

En conséquence, André Chassaigne le sollicite 

pour qu’il demande aux caisses de proposer à 

tous les retraités de continuer à bénéficier de 

leur attestation fiscale sur papier, à leur 

demande, afin de ne pas créer de rupture 

d'égalité et de discrimination devant l'accès aux 

données fiscales. 
 

Réponse ministérielle du 18/08/2015 : 

Le développement des services en ligne par les 

organismes de sécurité sociale accompagne la 

mutation des usages des assurés, y compris 

retraités. Une étude du CREDOC publiée en 

novembre 2013 souligne la plus grande appétence 

des retraités pour le numérique : entre 2006 et 2013 

le taux de retraités internautes a augmenté de 38 

points s'élevant à 50 % en 2013.  

Dans une démarche de simplification, la Caisse 

Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) fournit à 

l'administration fiscale le montant imposable des 

retraites du régime général afin qu'il figure dans la 

déclaration de revenus pré-remplie.  

Conformément à sa stratégie de développement 

de son canal numérique, l'Assurance vieillesse met 

donc à disposition des retraités, pour vérification, 

leur attestation fiscale dans l'espace personnel des 

usagers sur le site www. lassuranceretraite.fr.  

Au regard de cette nouvelle offre de service et 

dans un souci de maîtrise de ses ressources, la 

CNAV ne fournit plus d'attestation par voie postale.  

Afin de ne pas pénaliser les retraités ne 

maîtrisant pas l'outil informatique, les informations 

relatives à leur relevé fiscal sont accessibles par 

téléphone en contactant le 3960. 
 

Commentaire 

Nous avons là un exemple parmi bien d’autres 

des conséquences de l’usage croissant du 

numérique. Quoi qu’en disent les ministères 

concernés, des millions de Français n’utilisent 

toujours pas internet pour des raisons diverses. 
 

CREDIT D’IMPOT POUR L’EMPLOI  

A DOMICILE 
 

Question écrite n° 85514 du 21/07/2015 au 

Ministre des finances sur les réductions d'impôt 

fixées par l'article 199 sexdecies du code général 

des impôts.  

Cet article permet l'octroi du crédit d'impôt 

pour l'emploi d'un salarié à domicile. Il fixe les 

conditions générales, travail effectué dans la 

résidence située en France, nature des travaux et 

plafond des sommes pouvant bénéficier du crédit 

d'impôt ainsi que le pourcentage de ces sommes 

affecté au crédit d'impôt.  

Il limite les ayants-droit aux seules personnes 

exerçant une activité professionnelle ou étant 

inscrites sur la liste des demandeurs d'emplois 

durant trois mois au moins au cours de l'année du 

paiement des dépenses et à leur(e) conjoint(e) ou 

pacsé(e). Si la somme dédiée au crédit d'impôt est 

supérieure au montant de l'impôt sur le revenu, 

l'excédent est reversé aux personnes bénéficiaires.  

Les personnes ne satisfaisant pas ces critères 

peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. Ces 

personnes, assez souvent retraitées, ne peuvent 

ainsi bénéficier du reversement de l'excédent.  

Ceci génère donc une discrimination entre les 

personnes travaillant et celles qui sont à la retraite. 

Cette différence de traitement induit un coût plus 

élevé des prestations pour les personnes bénéficiant 

seulement de la réduction d'impôt.  

André Chassaigne demande de supprimer la 

clause différenciant les bénéficiaires du crédit 

d'impôt et ceux de la réduction d'impôt. 
 

Réponse ministérielle du 01/09/2015 : 

L'article 70 de la loi de finances rectificative 

pour 2006, modifié par l'article 60 de la loi du 

5/03/2007 instituant le droit au logement opposable 

et portant diverses mesures en faveur de la cohésion 

sociale, a transformé la réduction d'impôt pour 

l'emploi d'un salarié à domicile en crédit d'impôt.  

Compte tenu de son coût, le crédit d'impôt a, 

toutefois, été réservé aux personnes qui exercent 

une activité professionnelle ou qui sont 

demandeurs d'emploi. En effet, pour ces 

personnes, le poids d'un salarié à domicile peut, 

lorsque le contribuable est non imposable, être jugé 

excessif par rapport au maintien dans l'activité ou 

l'entrée sur le marché du travail d'un des membres 

du foyer fiscal.  

Les autres personnes qui ont recours à un salarié 

à domicile et notamment les personnes âgées, 

bénéficient d'un avantage fiscal qui prend la forme 

d'une réduction d'impôt. Dans un contexte 

budgétaire difficile, il n'est pas envisagé de 

modifier ce régime.  

Cela étant, l'aide au financement des emplois de 

service par les particuliers ne s'apprécie pas 

uniquement à travers la réduction d'impôt évoquée, 

mais aussi en fonction des allocations à caractère 
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social versées par l'Etat et les collectivités locales. Il 

en est ainsi, par exemple, de l'allocation 

personnalisée d'autonomie (APA) pour les 

personnes âgées dépendantes, qui, au surplus, est 

exonérée d'impôt sur le revenu.  

Par ailleurs, le chèque emploi service universel 

(CESU), répond aux besoins des personnes âgées 

dès lors que tout organisme (mutuelle, collectivité 

locale, association, etc.) peut, à travers ce 

dispositif, participer sous la forme d'un 

abondement au financement de l'emploi d'un 

salarié au domicile des particuliers.  

Enfin, le Gouvernement a annoncé son intention 

de procéder à une réforme juste et solidaire de la 

prise en charge des personnes âgées privées 

d'autonomie. A cet égard, la feuille de route sociale 

élaborée lors de la grande conférence sociale des 9 

et 10 juillet 2012 intègre un volet visant à assurer 

l'avenir des retraites et de la protection sociale.  

C'est dans ce contexte que le projet de loi 

d'adaptation de la société au vieillissement 
comporte plusieurs mesures en faveur d'une prise en 

charge plus juste et solidaire des personnes privées 

d'autonomie.  

Ces mesures témoignent de l'attention portée 

par le Gouvernement à l'amélioration de la place 

des personnes âgées dépendantes dans la société 

française. 
 

Commentaire 

La réponse a le mérite d’être argumentée… sans 

pour autant être convaincante. A noter qu’elle 

n’occulte pas la question du « coût » et du 

« contexte budgétaire difficile ». 
 

ASSISTANTS DE VIE SCOLAIRE 

DES ELEVES EN SITUATION DE 

HANDICAP 
 

Question écrite n° 89307 du 29/09/2015 à la 

Ministre de l'éducation nationale sur le besoin 

d'une véritable reconnaissance des assistants de 

vie scolaire accompagnants des élèves en 

situation de handicap (AVS AESH).  
 

Le principe de l'inclusion scolaire de tous les 

enfants, sans distinction, a été rappelé par la loi n° 

2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 

programmation pour la refondation de l'école de la 

République. Cet objectif essentiel pour tous les 

élèves en situation de handicap suppose de disposer 

de moyens importants et de personnels qualifiés et 

reconnus pour garantir l'accompagnement adapté et 

individualisé de chaque élève.  

La mesure de prolongation des contrats au-delà 

de 6 ans pour les AVS, permettant d'accéder à un 

CDI, contenue dans la loi de finances pour 2014, 

semble malheureusement laisser de côté plusieurs 

milliers d'agents qui étaient en fonction.  
Le décret du 27/06/2014 fixe de nouvelles 

conditions pour le recrutement des accompagnants 

des élèves en situation de handicap (AESH), mais 

les moyens dégagés semblent tout à fait 

insuffisants si l'on prend en compte l'objectif de 

création de 28 000 AESH à la fin du quinquennat en 

rapport avec l'augmentation du nombre d'enfants en 

situation de handicap scolarisés (plus de 230 000 

enfants en 2014).  

Dans les faits, de très nombreux AVS sous 

contrat CUI ont appris la suspension de leur contrat 

le jour de la rentrée scolaire, avec comme simple 

explication des critères budgétaires et financiers. 

Les établissements continuent d'ailleurs de recruter 

en CUI plutôt que d'ouvrir des postes d'AESH. 

Ainsi des milliers d'agents se retrouvent sans 

activité du jour au lendemain.  
Le désarroi professionnel de ces agents est 

d'autant plus grand que l'adaptation à chaque 

situation, et les liens de confiance construits dans la 

durée avec les élèves, les parents et les équipes 

éducatives, sont rompus du jour au lendemain.  

Il apparaît essentiel que de véritables mesures de 

reconnaissance du métier d'AVS soient prises. 

Assurer à tous les élèves en situation de handicap 

un accompagnement de qualité, dans la stabilité et 

la continuité, nécessite que les personnels 

bénéficient d'un statut pérenne et bénéficient de 

toutes les formations et qualifications nécessaires.  

En conséquence, André Chassaigne demande si 

est disponible dans chaque académie un état 

exhaustif des emplois AVS-AESH-AED-CUI, et 

du nombre de personnes concernées par les 

mesures d'extension de CDI et de contrat AESH. 
Il lui demande de faire connaître ses intentions en 

matière de résorption de la précarité et de la 

pérennisation statutaire de l'ensemble des agents et 

quelles mesures elle compte prendre pour apporter 

à chaque AVS les informations sur les 

perspectives de passage en AESH et l'échéancier 

du plan de recrutement. 
 

Commentaire 

Pas de réponse à ce jour. Mais cette question 

ayant été « signalée », elle sera 

vraisemblablement connue à la réception de la 

fiche, consultable sur mon site de député ou 

pouvant être envoyée à la demande par courrier. 


