contenu du rnessage

présentée par le rapporteur Moetai BRQTHERSON le

envoyé : 14 juin 2021 à 15:A2
de : Christophe Jerretie <Christophe.Jerretie@assemblee-nationale.fr>
à : Claude TESTE <claudeteste@orange.fr>
obJet : RE: FWD : proposition de loi N' 3966 sera présentée par Ie rapporteur Moetai
BROTHERSON le I juin à 15h .

Cher monsieur,

Par un courriel en date du 7 juin dernier, \rous avez bien voulu appeler mon attention sur

Ia

proposition de loi de mon collègue hlonsieur le député Moetai Brotherson visant à la prise en charge
et à la réparation des conséquences des essais nucléaires français. Je vous en remercie.

Cette proposition de loi vise notamment à élargir le dispositif d'indemnisation prévu par la loi du 5
janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires
français, dite Loi Morin. Le nouveau dispositif permettrait d'élargir les droits d'indemnisation aux
victirnes dites « transgénérationnelles >>, ainsi que de prendre en compte leurs p§udices moraux et
patrimoniaux.

Le I juin dernier, en comrnission de Ia défense nationale et des forces armées, cette proposition de
loi a êté présentée. Après avoir été examinée et débattue pour les députés, elle a été rejetée par la
cornmission. Elle est prévue d'être présentée en séance publique le 17 juin prochain.
fiilalgré ce rejet, il ne fait aucun doute que le débat autour de cette proposition de loi sera utile lors de
la table ronde sur ces sujets qui se tiendra à la fin du mois et sera présidée par le Président de la
République.

Le Gouvernement a affiché par l'intermédiaire du Ivllnistre des Outre-Mer sa volonté d'assumer
l'irnpact des essais nucléaires en Polynésie Française, avec un double-objectif de justice et de
vérité. Par la suite, le Président de la République a prévu un déplacement début juillet en Polynésie
Française pour faire part des conclusions de cette table ronde.
Restant à votre écoute, je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées.

Christophe JERRETIE
Député de la Corrèze
§ 01_ 40 53 s168
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envôyé : 14 juin 2021 à 15:02
de : Christophe Jerretie <Christophe.Jerretie@assemblee-nationale.fr>
à : Claude TESTE <claudeteste@orange.fr>
oblet : RE: FWD : proposition de loi N" 3966 sera présentée par Ie rapporteur Moetai
BROTHERSON le I juin à 15h .

Cher monsieur,

Par un courriel en date du 7 juin dernier, \rous avez bien voulu appeler mon attentlon sur la
proposition de loi de mon collègue lVlonsieur le député Moetai Brotherson visant à la prise en charge
et à la réparation des conséquences des essais nucléaires français. Je vous en remercie.

Cette proposition de loi vise notamment à élargir le dispositif d'indernnisation prévu par la loi du 5
janvier 2010 relative à Ia reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires
français, dite Loi fut'lorin. Le nouveau dispositif permettrait d'élargir les droits d'indemnisation aux
victimes dites « transgénérationnelles >>, ainsi que de prendre en compte leurs préjudices moraux et
patrimoniaux.

Le 9 juin dernier, en commission de la défense nationale et des forces armées, cette proposition de
loi a été présentée. Après avoir été examinée et débattue pour les députés, elle a été rejetée par la
cornmission. Elle est prévue d'être présentée en séance publique le 17 juin prochain.
Malgré ce rejet, il ne fait aucun doute que le débat autour de cette proposition de loi sera utile lors de
la table ronde sur ces sujets qui se tiendra à la fin du mois et sera présidée par le Président de la
République.

Le Gouvernement a affiché par l'intermédiaire du ltrlinistre des Outre-Mer sa volonté d'âssumer
l'irnpact des essais nucléaires en Polynésie Française, avec un double-objectif de justice et de
vérité. Par la suite, le Président de la République a prévu un déplacement début juillet en Polynésie
Française pour faire part des conclusions de cette table ronde,
Restant à votre écoute, je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées.

Christophe JERRETIE
Député de la Corrèze
§ 01" 40 63 31_ 68

I

