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PRESIDENCE DE M . RENE LA COMBE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales demande à donner son avis sur le projet de loi
de finances rectificative pour 1970, dont l'examen au fond a été
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan.

II n 'y a pas (l'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

REFORME HOSPITALIERE

Suite de la discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi adopté par le Sénat, portant réforme
hospitalière (n"^ 1430, 1481).

Cet après-midi, l'Assemblée, continuant l'examen des articles,
s'est arrêtée à l'article 30 .

[Article 30 .]

M. le président . a Art . 30 . — L'autorisation visée à l'article 27
ci-dessus est donnée par le préfet de région après avis d'une
commission régionale de l'hospitalisation . Un recours contre la
décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre
chargé de la santé publique, qui statue sur avis d'une commis-
sion nationale de l'hospitalisation.

a Toutefois, pour certains établissements, catégories ou groupes
d'établissements répondant à des besoins nationaux ou plurtrégio-
naux dont la liste est fixée par décret, l'autorisation relève du
ministre, après avis de la commission nationale.

a Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de
région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de
six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de
décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.

« Les commissions régionales et la commission nationale de
l'hospitalisation sont présidées par un magistrat de l'ordre admi-
nistratif ou judiciaire et comprennent un représentant du conseil
de l'ordre des médecins et des représentants, en nombre égal, du
ministre chargé de la santé publique, des caisses d'assurance-
maladie, des établissements qui assurent le service public hospi-
talier, et des établissements d'hospitalisation privés . Des repré-
sentants des syndicats médicaux siègent à ces commissions avec
voix consultative . s

M . Peyret, rapporteur, et M . Joanne ont présenté un amende-
ment n" 167 qui tend à substituer à la première phrase du pre-
mier alinéa de cet article les dispositions suivantes:

a L'autorisation visée à l'article 27 ci-dessus est donnée après
avis de la commission régionale d'hospitalisation ;

a — par le préfet (le département s'il s'agit d'établissements
de soins communaux, intercommunaux, départementaux ;

s — par le préfet de région s'il s'agit d'établissements de soins
interdépartementaux . a

La parole est à M . le rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales .
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M. Claude Peyret, rapporteur . Cet amendement a pour objet
de ne pas déposséder les préfets de département de leur
autorité.

M . le président . La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . Robert Boulin, ministre de la sauté publique et de la
sécurité sociale . Mesdames, messieurs, le Gouvernement n'est pas
favorable à l'amendement que vient de soutenir M. le rappor-
teur et qui tend à laisser le soin de donner l'autorisation
visée à l'article 27 au préfet de département s'il s'agit d'établis-
sements de soins communaux, inte rcommunaux ou interdépar-
tementaux, et au préfet de région s'il s'agit d'établissements de
soins interdépartementaux.

Il ne faut pas perdre de vue que la coordination des établis-
sements privés se fait dans le cadre de la carte sanitaire . Cette
carte étant régionale, il est logique que le préfet de région
ait le pouvoir d'autoriser ou de refuser la création d'établis-
sements privés.

Bien entendu, le préfet de région ne manquera pas de
consulter en l'occurrence le préfet du département concerné.

D'autre part, s'agissant d'établissements privés, la notion juri-
dique d'établissements communaux, intercommunaux, départe-
mentaux ou interdépartementaux n'a pas de sens . J'aimerais
que M . le rapporteur me dise ce que signifient les mots « commu-
nal » et «intercommunal» pour une clinique privée.

Enfin, il n'est pas opportun de supprimer la représentation
des syndicats médicaux au sein de la commission qui concerne
les établissements, sous peine de déséquilibrer le caractère
quadripartite de cette commission.

C'est pourquoi je préfère, et de loin, la formule adoptée
par le Sénat.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le
rapporteur?

M. Claude Peyret, rapporteur. Cet amendement ayant été adopté
par la commission, il m'est difficile de le retirer. Néanmoins,
je suis sensible aux arguments de M . le ministre et je m'en
remettrai à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé .)
M. le président . L'amendement n'est pas adopté.
MM. Saint-Paul et Benoist et les membres du groupe socia-

liste ont présenté un amendement n° 118 qui tend à substituer
à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 30 les deux
phrases suivantes :

« La décision peut être contestée par tout intéressé . Le ministre
chargé de la santé publique doit statuer sur ce recours, dont
l'effet est suspensif, dans un délai de trois mois et sur avis
d'une commission d'hospitalisation . »

Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Claude Peyre', rapporteur. Il a été repoussé par la commis-

sion.
M. le président. M. Peyret, rapporteur, et M. Joanne ont

présenté un amendement n° 168 qui tend, au début du second
alinéa de l'article 30, à supprimer le mot : « toutefois)).

La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Peyret, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de

pure forme, monsieur le président.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Le Gouvernement accepte l'amendement.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 168.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Peyret, rapporteur, et M . Joanne ont

présenté un amendement, n° 169, qui tend, dans le troisième
alinéa de l'article 30, à substituer aux mots : e ou du préfet
de région a, les mots : e du préfet de région ou du préfet de
département s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Peyret, rapporteur. L'Assemblée ayant repoussé

l'amendement n° 167, cet amendement n'a plus d'objet.
M . le président . L'amendement n° 169 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à

une discussion commune.
Le premier amendement, n° 104, présenté par MM . Lebas

et Alban Voisin, tend, dans le quatrième alinéa de l'article 30,
après les mots : «et comprennent x, à insérer les mots : e des
représentants des syndicats de médecins, des représentants des
médecins des établissements privés a.

Le deuxième amendement, n° 84, présenté par MM . Alloncle,
Grondeau, Mirtin et Peyret, tend, dans la première phrase

du quatrième alinéa de l'article 30, à substitue : aux mots :
a un représentant du conseil de l'ordre des médecins s, les mots :
«un représentant désigné par le centre national des professions
de santé s.

Le troisième amendement, n° 170, présenté par M . Peyret,
rapporteur, et M . Benoist, tend, dans le quatrième alinéa de
l'article 30, à substituer aux mots : « un représentant du conseil
de l'ordre des médecins s, les mots : «des représentants des
syndicats médicaux les plus représentatifs s.

L'amendement n" 104 n'est pas soutenu.
La parole est à M . le rapporteur, pour défendre l'amendement

n° 84.
M . Claude Peyret, rapporteur . L'amendement n° 84 a le même

objet que l'amendement n° 170, auquel il se substituerait s'il
était adopté.

Le centre national des professions de santé, qui regroupe tous
les organismes professionnels des professions de santé, nous
parait plus qualifié pour siéger dans ces commissions que
le conseil de l'ordre des médecins, qui est essentiellement une
juridiction disciplinaire.

M. le président . La parole est à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je n'ignore pas l'existence du centre national des professions
de santé, organisme privé qui regroupera, je l ' espère, beaucoup
de médecins dans les années à venir.

Cependant, le conseil de l'ordre des médecins ne joue pas
qu'un rôle ordinal ; il est concerné par ces autorisations, et je
préférerais que sa représentation soit maintenue au sein des
commissions.

Mme Solange Troisier . Nous en sommes tout à fait d ' accord.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 170.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements ayant le

même objet et tendant à la suppression de la dernière phrase
du quatrième alinéa de l'article 30.

Le premier, n° 105, est présenté par MM . Lebas et Alban
Voisin . Le second, n° 171, est présenté par M . Peyret, rapporteur.

L'amendement n" 105 n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amende-

ment n° 171.
M . Claude Peyret, rapporteur . Cet amendement est la consé-

quence de l'amendement n° 170 que l'assemblée vient d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Le Gouvernement accepte l'amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 171.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Jacques Barrot a présenté un amendement

n° 125 qui tend à compléter l'article 30 par le nouvel alinéa
suivant :

« Dans l'hypothèse où une commission régionale ou la com-
mission nationale de l'hospitalisation refuseraient de donner un
avis, le préfet ou le ministre pourront prendre leur décision, en
considérant que l'avis précité est défavorable . »

La parole est à M. Barrot.
M. Jacques Barrot. Je souhaite que M . le rapporteur nous

donne des explications susceptibles de me permettre de retirer
mon amendement. Il semble, en effet, que le texte de l'article lui-
même permette d'éviter les retards dans la procédure.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Peyret, rapporteur . La commission a examiné cet

après-midi l'amendement n° 125 de M. Jacques Barrot et elle a
demandé son retrait . Elle estime, en effet, que le préfet peut,
en application du texte de l'article, obliger la commission à
donner son avis dans un certain délai . En cas de refus de
celle-ci, il pourrait — s'agissant simplement d'un avis — passer
outre pour prendre sa décision.

Les éléments contenus dans l'article sont suffisants pour justi-
fier la position du préfet.

M. le président . Monsieur Barrot, retirez-vous votre amende-
ment ?

M. Jacques Barrot. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 125 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 30, ainsi modifié, est adopté .)
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[Article 31 .]

M . le président. s Art. 31 . — L'autorisation visée à l'article 27
est délivrée à une personne physique ou morale . Elle ne peut
être cédée avant le commencement des travaux . »

MM. Saint-Paul, Benoist, Gilbert Faure, Lavielle, Madrelle,
Peugnet, Charles Privat, Sauzedde, Vignaux et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement n" 119 qui tend
à compléter cet article par les dispositions suivantes :

« Sauf en cas de décès du bénéficiaire avant l'ouverture de
l'établissement . Dans ce dernier cas, l'Etat agissant soit par
l'intermédiaire d'un groupement interhospitalier, soit par celui
d'un syndicat interhospitalier, soit par celui d'un établissement
public hospitalier, dispose d'un droit de préemption qui doit
être exercé dans un délai de 6 mois . a

Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Otaude Peyret, rapporteur . Il a été repoussé par la commis-

sion.
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adapté .)

[Article 32 .]

M . le président. t Art . 32 . — Lorsque les prescriptions de
l'article 29 ci-dessus cessent d'être respectées, ou lorsque sont
constatées des infractions aux lois et règlements pris pour la
protection de la santé publique entraînant la responsabilité
civile ou pénale de l'établissement, l'autorisation de fonctionner
peut être soit suspendue, soit retirée.

« Lorsque les normes sont modifiées, les établissements sont
tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déter-
miné par décret ; ce délai court à compter de la mise en demeure
qui leur est adressée.

« Les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon
les modalités prévues à l'article 30 ci-dessus. Elles ne font pas
obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires. »

M. Peyret, rapporteur, a présenté un amendement., n° 172, qui
tend, dans le premier alinéa de cet article, après les mots : t ou
lorsque sont constatées e, à insérer les mots : « dans l'établisse-
ment et du fait de celui-ci e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Peyret, rapporteur . Le Sénat a précisé, au premier
alinéa, que, pour motiver une suspension ou un retrait de l'auto-
risation de fonctionner, l'infraction commise doit t entraîner
la responsabilité civile ou pénale de l'établissement s.

Il est à craindre que cette disposition ne suppose que le tri-
bunal ait statué sur la responsabilité de l'établissement . En outre,
on peut. redouter que le texte du projet n'entraîne un retrait
d'autorisation pour une infraction commise par des médecins
non hospitaliers, par exemple, ou par des malades, ou même par
des visiteurs, et cela nous paraîtrait aberrant.

La commission demande donc que ces infractions soient cons-
tatées dans l'établissement et soient le fait de celui-ci.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Le

Gouvernement accepte cet amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 172.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Peyret, rapporteur, et M . Toutain ont pré-
senté un amendement . n" 173, qui tend à compléter le premier
alinéa de l'article 32 par la phrase suivante :

t Sous réserve des . dispositions prévues à l'article 33, cette
suspension ou ce retrait ne peut intervenir qu'après un délai
d'un mois suivant une mise en demeure adressée- par le préfet
de région. e

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Peyret, rapporteur. L'article 32 traite des modalités
de suspension ou de retrait de l'autorisation de fonctionner.

Les motifs en sont le non-respect des conditions prescrites
à l'article 29, c'est-à-dire les normes de fonctionnement ou
d'équipement, la qualification du personnel, les conditions par-
ticulières, les contrats de concession ou d'association, ou des
infractions aux lois et règlements pris pour la protection de
la santé.

Ces mesures de suspension ou de retrait d'autorisation sont
prises dans les mêmes conditions que l'autorisation elle-même.

L'article prévoit un délai laissé aux établissements pour se
conformer à des normes nouvelles.

Par cet amendement, la commission propose que la suspen-
sion ou le retrait de l'autorisation ne puisse intervenir qu'après
un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par
le préfet de région . Il lui a paru en effet souhaitable de laisser

à l'établissement un certain répit pour se conformer aux
règles prévues pour la protection de la santé publique.

S'il y a urgence, le préfet pourra toujours faire application
des dispositions de l'article 33 qui lui permet de prononcer
immédiatement la suspension de l'autorisation.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé publique et de Rr sécurité sociale.

Le Gouvernement accepte cet amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 173.
(L ' amendement est adopté .)
M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement

n" 212 qui tend, après le deuxième alinéa de l'article 32, a
insérer le nouvel alinéa suivant :

« L'autorisation de dispenser des soins remboursables qux
assurés sociaux peut être retirée lorsque le prix pratiqué pour
le fonctionnement du service est excessif, au sens de l'article 29,
ou lorsque le prix pratiqué par l'établissement ne correspond
pas à celui convenu dans la convention passée entre l'établis•
serrent et une caisse (l'assurance maladie . »

La parole est à M. le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Il s'agit d'un amendement parallèle à celui qui, déposé à l'arti-
cle 29, prévoit le cas du prix excessif pour l'agrément et qui
a été adopté par l'Assemblée. Nous retrouvons ce cas pour le
retrait qui est une procédure distincte mais qui est soumise
aux mêmes conditions que celles qui ont été votées à l'article 29.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Claude Peyret, rapporteur . La commission a examiné cet

amendement cet après-midi . La première partie en a été abordée
au moment de la discussion de l'article 29 . Il est donc inutile
d'y revenir . Mais la deuxième partie, qui commence par les
mots « ou lorsque le prix pratiqué . . . a mérite quelques expli-
cations.

Il s'agit (le savoir si, finalement . en cas de retrait d'autori-
sation, ce ne sont pas les assurés sociaux qui risquent de
faire les frais de cette disposition . Normalement, lorsqu'une
convention a été dénoncée et qu'on est dans l'attente d'une
nouvelle convention, les malades sont remboursés au tarif conven-
tionnel ancien . Avec cette nouvelle disposition, et si telle est
bien l'interprétation du Gouvernement, les malades risqueraient
de n'être remboursés qu'au tarif de responsabilité ou de ne
pas l'être du tout.

Cela nous a paru suffisamment grave pour justifier une
demande de disjonction de la deuxième partie de l'amendement.

M . le président . La parole " st à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
La commission accepte donc l'amendement du Gouvernement
jusqu'aux mots « au sens de l'article 29 » inclus ?

M . Claude Peyret, rapporteur . En cat.
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Dans ces conditions . je me rallie à la position de la commission
et je supprime de l'amendement les mots « ou lorsque le prix
pratiqué par l'établissement ne correspond pas à celui convenu
clans la convention passée entre l'établissement et une caisse
d'assurance maladie a.

M . le président . La commission accepte l'amendement ainsi
rectifié ?

M. Claude Peyret, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 212, ainsi

rectifié par le Gouvernement.
(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 32, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 32, ainsi modifié, est adopté .)

[Article 33 .]

M . le président. « Art . 33 . — En cas d'urgence justifiée par une
atteinte caractérisée à la sécurité des malades, et à condition
d'avoir préalablement avisé l'établissement de ladite atteinte, de
l'avoir entendu en ses explications, et de lui avoir notifié un
délai d'un mois, au moins, pour y remédier, le préfet régional peut
prononcer la suspension de l'autorisation dans des conditions
fixées par voie réglementaire.

t Cette suspension immédiatement applicable aura néanmoins
un caractère provisoire . Elle ne deviendra définitive qu'après
avoir fait l'objet d'un avis conforme de la commission régionale
de l'hospitalisation, réunie au plus tard dans le délai d'un mois
après la notification de la suspension . Cette commission régionale
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d'hospitalisation devra entendre le représentant qualifié de l'éta-
blissement, assisté du mandataire de son choix, en ses expli-
cations.

c Un recours contre la décision du préfet, devenue définitive
après avis conforme de la commission régionale d'hospitalisation,
pourra être formé par tout intéressé devant le ministre de la
santé publique qui statuera sur avis de la commission nationale
d'hospitalisation, comme prévu en l'article 30.

M . Peyret, rapporteur, et MM. Benoist, Saint-Paul et Toutain,
ont présenté un amendement n" 174 tendant à rédiger comme
suit le premier alinéa de l'article 33:

c En cas d'urgence . le préfet peut prononcer la suspension de
l'autorisation prévue à l'article 27 . Dans le délai d'un mois de
cette décision, le préfet doit saisir la commission régionale d'hos-
pitalisation qui, dans les deux mois de la saisine, confirme ou
infirme la mesure prise par le préfet . Le recours devant le
ministre a pour effet de suspendre l'exécution de la décision du
préfet, »

Cet amendement fait l'objet de deux sous-amendements,
Le premier sous-amendement, n° 213, présenté par le Gouver-

nement, tend à rédiger comme suit le début de l'amendement
n" 174 : c En cas d'urgence, tenant à la sécurité du malade, le
préfet . . . _ (le reste sans changement).

Le deuxième sous-amendement, n" 214, présenté par le Gouver-
nement, tend à supprimer la dernière phrase de cet amendement.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 174.

M . Claude Peyret, rapporteur. La disposition proposée prévoit
la suspension d'urgence par le préfet de l'autorisation de fonc-
tionner.

Le Sénat a cru bon ici de prévoir toute une procédure complexe
dont la place n'est pas dans la loi.

Rappelons que cette suspension en cas d'urgence fait partie des
pouvoirs de police du préfet, comme d'ailleurs des autorités
municipales.

La commission propose de supprimer le texte voté par le
Sénat et de reprendre l'article du projet de loi en précisant les
conditions de saisine de la commission régionale de l'hospitali-
sation qui doit confirmer ou infirmer la décision du préfet.

La commission a également prévu que le recours devant le
ministre a pour effet de suspendre l'exécution de la décision
du préfet.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale, pour soutenir les sous-
amendements n"' 213 et 214.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale . Le
Gouvernement accepte l'amendement n" 174 sous réserve de
l'adoption de ses deux sous-amendements n"• 213 et 214, que je
rappelle :

Le premier tend à rédiger ainsi le début de l'amendement:
c En cas d'urgence, tenant à la sécurité du malade, le préfet. . . a.

Le second tend à supprimer la dernière phrase de l'amende-
ment.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Claude Peyret, rapporteur. La commission a examiné ces
deux sous-amendements au cours de la soirée . Elle a estimé
devoir accepter le sous-amendement n" 213, sous réserve d'une
légère modification de rédaction : les mots e . . . du malade .. . »
seraient remplacés par c . .. des malades . . . ».

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je n'ai pas d'objection à formuler contre cette modification.

M. Claude Peyret, rapporteur. Quant au sous-amendement
n" 214, la commission l'a accepté.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 213,
tel qu'il vient d'être modifié, et qui est accepté par la commis-
sion.

(Le sous-amendement, ainsi modifié, est adopté.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 214,
accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 174, modifié
par les sous-amendements n"' 213 et 214 et accepté par le
Gouvernement.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. M. Peyret, rapporteur, et MM . Benoist et Saint-
Paul, ont présenté un amendement n" 175 qui tend à supprimer
le deuxième alinéa de l'article 33.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Peyret, rapporteur. Cet amendement est la consé-
quence de l'adoption de l'amendement n" 174 au premier alinéa
de l'article 33.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement accepte l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 175,
accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Peyret, rapporteur, et MM. Benoist et
Saint-Paul, ont présenté un amendement n" 176 qui tend à
supprimer le troisième alinéa de l'article 33.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Peyret, rapporteur. La situation est la même que
pour l'amendement précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement accepte également l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 176,
accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 33, ainsi modifié, est adopté .)

[Article 341

M. le président. « Art . 34 . — Toute personne qui ouvre ou
gère un établissement sanitaire privé ou installe dans un éta-
blissement privé concourant aux soins médicaux des équipements
matériels lourds en infraction aux dispositions des articles 27
et 29 ci-dessus est passible d'un emprisonnement d'un à six
mois et d'une amende de 2 .000 à 30 .000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement.

e Est passible des mêmes peines toute personne qui passe
outre à 'a suspension ou au retrait d'autorisation prévus aux
articles 32 et 33 ci-dessus.

« Le tribunal peut, en outre . prononcer la confiscation des
équipements installés sans autorisation .»

M . Peyret, rapporteur, a présenté un amendement n° 177 qui
tend, à la fin du premier alinéa de cet article, à substituer
aux mots : e d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une
amende de 2.000 à 30 .000 francs ou de l'une de ces deux
peines seulement e, les mots : a d'une amende de 5 .000 à
30 .000 francs .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Peyret, rapporteur. Cet article vise les peines
applicables à ceux qui ouvriraient ou géreraient un établisse-
ment non autorisé ou installeraient du matériel visé à l'article 42
en infraction aux dispositions prévues.

La confiscation des équipements installés sans autorisation
peut également être prononcée.

A cet article, qui avait été adopté sans modification par le
Sénat, la commission propose la suppression des peines d'empri-
sonnement prévues par le premier alinéa et l'accroissement du
minimum de l'amende applicable à ces infractions . Ce minimum
passe de 2 .000 à 5 .000 francs.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 177?

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 177.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Peyret, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 178, qui tend à supprimer le dernier alinéa de cet
article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Peyret, rapporteur. La commission propose la sup-
pression du dernier alinéa de cet article . Cette confiscation des
équipements installés sans autorisation constitue, selon elle,
une mesure à la fois très sévère pour les contrevenants et d'un
intérêt limité pour les pouvoirs publics.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l' amen-
dement n" 178 ?

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 178.

M . Maurice Brugnon . Je vote contre.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 34, modifié par les amendements

n" 177 et 178.
(L'article 34, ainsi modifié, est adopté .)
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M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
[Article 35 .] Ces établissements passeront quand même convention avec la

sécurité sociale.
M. le président .

	

« Art . 35 . — La comptabilité des établisse- M. Jean-Franck de Préaumont. Non !ments

	

d'hospitalisation

	

privés

	

est

	

tenue

	

obligatoirement

	

en M. le ministre de la santé publique et deconformité

	

avec

	

les

	

dispositions

	

du

	

plan

	

comptable

	

général . la sécurité sociale.
Cette comptabilité doit être communiquée, sur demande, aux Ils passeront convention ou ils ne seront pas remboursés du
administrations de la santé publique et de la sécurité sociale . a tout .

Je ne

	

parle

	

pas de la conventionM. Peyret, rapporteur, et MM . de Préaumont, Claude Gui- Entendons-nous bien . de
service public, qui est une autre affaire.chard, Delh :ille, Mme Troisier et M . Couderc ont présenté un

j'avais cru com-amendement, n" 179, qui tend à supprimer cet article . M. Jean-Franck de Préaumont. C ' est ce que
La parole est à M. le rapporteur. prendre.

M. Claude

	

Peyret, rapporteur . Cet article impose

	

aux éta- M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
blissements privés le respect du plan comptable général, ce qui Les établissements se feront donc rembourser par la sécurité

sociale en vertu de la convention passée, mais ils devront com-facilitera les comparaisons eni.re les établissements privés eux-
mêmes et la connaissance, par l' administration,

	

de la

	

gestion muniquer les documents comptables.
de ces établissements, Certes, l'article 35 dont vous avez parlé vise les établissementsindispensable pour la fixation des prix
de journée . privés . Mais cela n'exclut pas les articles 36, 37 et 38 que nous

être, en effet, communiquée, sur leurCette comptabilité doit allons examiner tout à l'heure.
demande, aux administrations de la santé publique et de la J'accepte donc que le plan comptable soit soumis à l'organisme
sécurité sociale . Le projet de loi prévoyait également la commu- habilité à donner son accord sur la détermination du prix de
nication aux organismes d'assurance maladie

	

intéressés. Mais journée, ou ces tarifs, si l'on peut employer cette expression .
le Sénat a supprimé cette dernière possibilité . Ces organismes
ont, lors de la signature des conventions, tous pouvoirs pour
demander la justification des demandes de l'établissement. Il
n'est pas nécessaire qu'ils aient accès à tout moment à la
comptabilité de ces établissements.

L'examen de cet article a donné lieu à un très large débat au
sein de la commission.

A l'issue de ce débat, la commission a décidé de demander
la suppression de l'ensemble de cet article. Elle a en effet jugé
peu souhaitable que les administrations de la santé publique
et de la sécurité sociale, et notamment les services extérieurs
de ces administrations puissent, à tout moment, prendre connais-
sance de la comptabilité des établissements d'hospitalisation
privés.

En outre, l'instauration du plan comptable dépend du domaine
réglementaire et n'avait pas besoin, par conséquent, d'être
inscrite dans la loi.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Monsieur le président, il est curieux qu'à partir du moment où
un établissement prend des engagements de service public, qu'il
s'agisse d'aide sociale ou de l'accueil des malades, nous n'ayons
sur cet établissement aucun contrôle, car c'est bien ce qu'on
nous propose.

D'abord, il faudra bien, si des établissements veulent passer
des conventions avec la sécurité sociale, qu'ils communiquent
aux caisses leur plan comptable ou leur comptabilité.

A partir du moment où des conventions de service public
sont passées, il faut au moins pouvoir les vérifier . Il est bien
entendu que ce plan comptable est spécifique au secteur privé
et qu'il ne doit pas être communiqué à la sécurité sociale, car
j'ai renoncé à l'amendement originel consistant à le communiquer
aux caisses. Il faut tout de même des moyens de contrôle.

Si vous ne vouliez pas accepter intégralement les propositions
que je formule, je signale que l 'amendement n" 224 rectifié de
MM. Claude Guichard et Benoist me satisfait et qu'il est, à mes
yeux, conforme à ce que nous souhaitons puisqu'il demande que
la comptabilité de ces établissements soit mise à la disposition
exclusive de celle des administrations qui est habilitée à donner
son accord sur la détermination du prix de journée.

Il faut en effet un élément de contrôle à la fois léger et souple.
Je me rallie donc à l'amendement n" 224 rectifié.

M. le président. La parole est à M . de Préaumont, pour répon-
dre au Gouvernement.

M . Jean-Franck de Préaumont . Monsieur le ministre, nous
sommes sensibles à votre argumentation . J'éprouve cependant
quelques doutes. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous
lorsque vous dites que, dès l'instant où un établissement privé
a contracté une convention dans l ' intérêt du service public
hospitalier qui lui assure un certain nombre d'avantages, il doit
supporter également un certain contrôle.

Or l 'article 35 figure dans le chapitre intitulé a Des établis-
sements privés a, et non dans la section « Des établissements
d'hospitalisation privés qui assurent le service public hospita-
lier.. . a, laquelle commence avec l'article 36.

L ' argumentation pertinente que vous venez d'exposer n'est
donc pas applicable à l'article 35 qui ne concerne pas les éta-
blissements hospitaliers qui concourent à un service public.

J'aimerais avoir sur ce point votre opinion, monsieur le minis-
tre.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous
l'amendement n° 179.

M. Claude Peyret, rapporteur. La commission l'ayant voté,
je -ne peux pas le retirer.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je rappelle que le Gouvernement s'oppose à cet amendement
et que, en revanche, il accepte l'amendement n° 224 rectifié.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 179,
repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. MM. Claude Guichard et Benoist ont présenté

un amendement n° 224 rectifié, tendant à rédiger comme suit
cet article :

a La comptabilité des établissements d'hospitalisation privés
doit être mise, sur place et à la demande, à la disposition exclu-
sive de celle des administrations qui est habilitée à donner son
accord sur la détermination du prix de journée. »

La parole est à M. Claude Guichard.

M. Claude Guichard . Puisque tout le monde est d'accord, il
n'est pas nécessaire d'expliquer plus longuement l'objet de cet
amendement.

J'invite simplement l'Assemblée à l ' adopter.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Claude Peyret, rapporteur. La commission a examiné dans

la soirée cet amendement qui, d'ailleurs, est la conjonction de
celui de M. Guichard et de l'amendement n° 120 présenté par
MM. Saint-Paul et Benoist et plusieurs de leurs collègues.

La commission l'a accepté pour le cas où l'amendement de
la commission n° 179 serait repoussé, ce qui vient de se pro-
duire.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 224 rectifié,
accepté par la commission.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 35.

[Article 36 .]

M . le président. Je donne lecture de l'article 36:

Section II . — Des établissements d'hospitalisation privés qui
assurent le service public hospitalier et de l'association des
autres établissements d'hospitalisation privés au fonctionne-
ment dudit service.

« Art. 36. — Les établissements d'hospitalisation privés à but
non lucratif participent, sur leur demande ou sur celle de la
personne morale dont ils dépendent, à l'exécution du service
public hospitalier, sous réserve qu'ils s'engagent à respecter
les obligations de service imposées aux établissements d'hospi-
talisation publics de même nature par les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.

« Toutefois, les établissements régis par le code de la mutualité
ne sont tenus que de recevoir ceux de leurs membres dont
l'état requiert leur service.

« La liste des établissements qui remplissent les conditions
prévués au présent article est établie par décret . a

M . Peyret, rapporteur, a présenté un amendement n° 180 qui
tend, dans le premier alinéa de cet article, à supprimer les
mots : a à but non lucratif a.

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Claude Peyret, rapporteur. Avant de défendre cet amen-
dement, il me semble important d'indiquer la position de la
commission à l'égard des quatre articles n"' 36, 37, 38 et 39
qui prévoient les trois modes (le collaboration des établisse
monts privés au service publi c hospitalier : la participation
pure et simple au service public hospitalier, prévue aux arti-
cles 36 et 37, le contrat de concession pour l'exécution du
service public hospitalier, prévu à l'article 38, et l'accord
d'association au fonctionnement du service publie hospitalier,
prévu à l'article 39.

La participation pure et simple du secteur public hospitalier
est réservée aux établissements privés à but non lucratif . Ils sont
automatiquement acceptés sous réserve de s'engager à respecter
les obligations de service imposées aux établissements d'hospi-
talisation publics de même nature, et que leurs dépenses de
fonctionnement soient couvertes dans les mêmes conditions
que celles de ces établissements.

En contrepartie, ces établissements pourront bénéficier, pour
leur équipement, des avantages prévus pour les établissements
publics et ils pourront faire appel aux praticiens régis par le
statut du personnel médical de ces établissements.

Les contrats de concession et les accords d'association sont
offerts à tous les établissements privés, à but lucratif et non
lucratif,

Dans les contrats de concession, il y a engagement des deux
parties de respecter certaines obligations : l'État assure une
certaine protection à l'établissement en n'autorisant aucune
construction ou extension d'établissement public ou privé de
même nature, pendant une période donnée, dans la zone de l'éta-
blissement, tant que les besoins définis par la carte sanitaire
sont satisfaits . L'établissement privé, de son côté, s'engage à
respecter les obligations du service public hospitalier telles
qu ' elles sont définies à l'article 2, c'est-à-dire, en fait, celles
qui sont im p osées aux établissements publics de même natu r e,
sous réserve de l'adaptation des règles comptables au caractère
lucratif de l'établissement.

Il est précisé que les établissements ne peuvent recevoir (le
subventions.

Les établissen-'nts à but non lucratif, inté g rés aR secteur
public hospitalier et les concessionnaires sont assimilés aux
établissements publics en ce qui concerne l'accès des assurés
sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.

Enfin, les accords d'association au fonctionnement du secteur
public hospitalier peuvent être conclus par les établissements
privés n'assurant pas ce service, soit avec un établissement
d'hospitalisation public, soit avec un syndicat interhospitalier
pour le respect de certaines obligations du secteur public hospi-
talier . La seule condition préalable est d'avoir passé convention
avec !es organismes de sécurité sociale.

En contrepartie, ces établissements peuvent demander à béné
ficier des services communs gérer par le syndicat interhospitalier
de leur secteur ou du groupement pie secteurs.

La commission propose, pour ces quatre articles, une nouvelle
rédaction qui fait l'objet des amendements que nous allons
examiner maintenant.

L'amendement n" 1d0 tend à supprimer les mots : « à but non
lucratif s .

	

-

La commission propose ainsi de consacrer l'article 36 aux
dispositions communes à tous les établissement privés, à but
lucratif ou non lucratif, qui souhaitent participer à l'exécution
du service public hospitalier.

L'article 37 traitera des dispositions particulières aux établis-
sements à but non lucratif.

Enfin, l'article 38 sera réservé aux contrats de concession
conclus peur l'exécution (lu service public hospitalier.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
M. Peyre( a fait un excellent exposé qui m'évite de faire des
commentaires.

L'article 36, pour lequel vous demandez que soient supprimés
les mots « à but non lucratif s, précise que les établissements
d'hospitalisation participent, sur leur demande, à l'exécution du
service public hospitalier, sous réserve qu'ils s'engagent à
respecter les obligations de ce service, et vous reprenez les
dispositions générales concernant les contrats de concession pour
l'exécution du service public.

En revanche, l'article 37 vise les établissements d'hospitali-
sation privés à but non lucratif qui, bien entendu, passent des
conventions de même nature mais dont les dépenses de fonc-
tionnement doivent être couvertes dans les mêmes conditions
que celles des établissements d'hospitalisation publics. Autre-
ment dit, non seulement . ils sont à but lucratif et passent un
contrat de concession de service public, mais ils perçoivent un
prix de journée.

Ceux-là seuls — je le dis clairement — bénéficient pour leur
équipement des avantages prévus pour les établissements d'hospi-
talisation publics.

Enfin, l'article 38 concerne les autres établissements à but
lucratif ou les établissements qui n'acceptent pas que leurs
dépenses de fonctionnement .soient couvertes dans les mômes
conditions que celles des établissements publics . Ces conces-
sionnaires ne peuvent, bien entendu, recevoir de subventions
d'équipement.

Tout cela est maintenant très cohérent, me semble-t-il, et
j'accepte par conséquent l'amendement présenté par la commis-
sion sous réserve de l'adoption de l'amendement n" 215 présenté
par le Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 180.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Le groupe communiste

vote contre.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier amendement n" 121, présenté par MM . Benoist,
Saint-Paul, Gilbert Faure, Lavielle, Madrelle, Peugnet, Charles
Privai, Sauzedde, Vignaux et les membres du groupe socialiste,
tend, dans le premier alinéa de l'article 36, à substituer aux
mot : a participent, sur leur demande, ou sur celle de la per-
sonne morale dont ils dépendent à l'exécution du service public
hospitalier, sous réserve qu'ils s'engagent à :., les mots : «qui
participent à l'exécution du service public hospitalier doivent s.

Le deuxième amendement n" 215, présenté par le Gouver-
nement, tend, dans le premier alinéa de cet article, à substituer
aux mots : s participent sur leur demande n, les mots : « peuvent
participer s.

M . Maurice Brugnon . Je crois que M. Benoist a retiré l'amen-
dement n" 121 en commission.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Claude Peyret, rapporteur. L'amendement n" 121 a, en

effet, été retiré en commission per le docteur Benoist lui-même.
M. le président . L'amendement n" 121 est retiré.
La parole est à M. le ministre de la santé publique et de la

sécurité sociale, pour défendre l'amendement n" 215.
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Cet amendement s'inscrit dans la ligne générale de notre
politique, c'est-à-dire qu'il vise aussi bien les établissements
prévus à l'article 37 et qui participent, sur leur demande, à
l'exécution du service public hospitalier, que ceux qui sont
concernés par l'article 38, qui peuvent conclure des contrats
de concession.

M . te président . La parole est à M . le rapporteur.
M . Claude Peyret, rapporteur . Cet amendement a été repoussé

par la commission.

En effet, du moment que nous imposons des obligations aux
établissements privés qui assurent le service public hospitalier,
et que ces obligations sont resper :ses — cela est envisagé aux
articles suivants n°' 37 et 38 selon le genre d'établissement —
nous ne pouvons pas accepter qu'ils supportent d'autres condi-
tions pour être admis d'emblée dans le service public hospi-
talier.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Il s'agit des établissements à but non lucratif.

Vous dites qu'ils s participent sur leur demande ) . Encore
faut-il que cette demande de . participation soit acceptée car,
pour se mettre d'accord, il faut être deux . C'est pourquoi je
propose les termes : s peuvent participer s.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 215,
repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Peyret, rapporteur, a présenté un amen -
dement n" 181 qui tend, après les mots : c de même nature a,
à rédiger comme suit la fin du premier alinéa de l'article 36:
s . . . par les dispositions des articles premier et 2 de la présente
loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Peyre', rapporteur. Cet amendement a uniquement
pour objet de préciser les dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur que les établissements privés, participant
au service public hospitalier, doivent s'engager à respecter.

M . le président . Quel est l'avis du. Gouvernement ?

M . !e ministre de la sente publique et de lai sécurité sociale.
Le Gouvernement repousse cet amendement.
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181, repoussé
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)
M. le président . M Claude Guichard a présenté un amende-

ment n" 225 qui tend à compléter le premier alinéa de l'arti-
cle 36 par la phrase suivante :

a Ils conserveront cependant leur individualité et leur statut
propre pour tout ce qui concerne leur gestion . a

La parole est à M . Claude Guichard.
M. Claude Guichard. Je .retire l'amendement.
M. le président . L'amendement n" 225 est retiré.
M . Peyret, rapporteur, a présenté un amendement n" 182 qui

tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 36.
La parole est à M. le rapporteur.
M . Claude Peyret, rapporteur . Cet amendement \ est la consé-

quence d'une disposition identique proposée à l'article premier.
Il tend à supprimer la disposition adoptée par le Sénat qui
exemptait les établissements mutualistes participant au service
public hospitalier de certaines des obligations inhérentes à
celui-ci.

M . le président . Quel est l'avis du Gouver nement ?
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Nous sommes d'accord.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 182, accepté

par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . MM. Benoist, Saint-Paul, Gilbert Faure, Lavielle,

Madrelle, Peugnet, Charles Privat, Sauzedde . Vignaux et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement
n" 122 qui tend à rédiger comme suit le deuxième alinéa de
l'article 36:

a Toutefois les établissements régis par le code de la
mutualité sont tenus de recevoir, à concurrence de 80 p. 100
au maximum de leurs possibilités d'accueil, ceux de leurs mem-
bres dont l'état requiert leur service, quel que soit leur lieu
de domicile, et à concurrence de 20 p . 100 au minimum des
personnes relevant du secteur géographique sanitaire dans
lequel ils sont implantés. »

Cet amendement est devenu sans objet.
M. Peyret, rapporteur, a présenté un amendement n° 183

qui tend, après le deuxième alinéa de l'article 36, à insérer
le nouvel alinéa suivant:

a Les établissements d'hospitalisation privés assurant l'exé-
cution du service public hospitalier sont assimilés aux éta-
blissements publics en ce qui concerne l'accès des assurés
sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Peyret, rapporteur. Cet amendement placé à l'arti-
cle 36, qui contient les dispositions communes à tous les éta-
blissements privés participant à l'exercice du service public
hospitalier, tend à insérer un alinéa qui figurait déjà à la
fois aux articles 37 et 38.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité social- . Le

Gouvernement accepte l ' amendement.
M. le président Je mets aux voix l'amendement n" 183 . -
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Peyret, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 184 qui tend, après le deuxième alinéa de l'article 36,
à insérer le nouvel alinéa suivant :

a Les dispositions cle l'article 10 bis (nouveau) sont appli-
cables à ces établissements . »

La parole est à m . le rapporteur.
M. Claude Peyret, rapporteur. Cet amendement reprend une

disposition que nous avons adoptée pour les hôpitaux publics et
dont nous demandons l'application aux hôpitaux privés . Il vise
à rendre obligatoire la communication au médecin traitant des
dossiers des malades hospitalisés.

Cette obligation est applicable à tous les établissements qui
participent au service public hospitalier et par conséquent aux
établissements privés.

M. le président . Quel est l'avis du Gouverrement ?

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Le
Gouvernement accepte cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 184.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 36, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 36, ainsi modifié, est adopté .)

[Article 37.]

M. le président . a Art . 37. — Les établissements mentionnés à
l'article 36 ci-dessus font partie de plein choit des groupements
interhospitaliers et peuvent faire partie, sur leur demande, des
syndicats inter hospitaliers.

r. Ils bénéficient pour leur équipement des avantages prévus
pour les établissements d'hospitalisation publics.

« Ils peuvent faire appel à des praticiens qui demeurent régis
par les statuts du personnel médical des établissements d'hospi-
talisation publics.

a Ils sont assimilés aux établissements publics en ce qui
concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéfi-
ciaires de l'aide sociale . »

M . Peyret, rapporteur, a présenté un amendement n" 185 qui
tend à substituer au premier alinéa de cet article le nouvel
alinéa suivant :

« Les établissements d'hospitalisation privés à but non lucra-
tif sont admis à participer, sur leur demande ou sur celle de
la personne morale dont ils dépendent, à l'exécution du service
public hospitalier . »

Je suis saisi également d'un sous-amendement, n" 221, présenté
par M. Toutain, qui tend, au début de l'amendement, à substi-
tuer aux mots:

« Les établissements d'hospitalisation privés à but non
lucratif. », les mots : « Les établissements d'hospitalisation
d'assistance privée a.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 185.

M . Claude Peyret, rapporteur . II s'agit d'un amendement de
pure forme.

M .le président. La parole est à m. Toutain, pour soutenir le
sous-amendement n" 221.

M . Jean-Marie Toutain. Ce sous-amendement est fondé sur trois
motifs.

Le premier est que l'expression : a établissements d'hospitalisa-
tion privés à but non lucratifs est mal placée ici . Le deuxième
est qu'elle a été supprimée dans tous les articles précédents.
Le troisième est que les établissements visés sont groupés au
sein de la fédération des établissements hospitaliers d'assistance
privée . L'expression : «les établissements d'hospitalisation d'as-
sistance privée », qui remplacerait la précédente, correspond
aux termes qui les définit dans les articles précédents et égale-
ment au titre de leur fédération.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
J'accepte d'abord l'amendement n" 185 du rapporteur mais je
demande à l'Assemblée de repousser h' sous-amendement n" 221
présenté par M . Toutain.

Nous avons réalisé un équilibre fragile entre le secteur non
lucratif et celui qui était visé à l'article 38.

La substitution de mots proposée par le sous-amendement me
parait pire que l'expression «non lucratif », encore que, je le
reconnais, celle-ci ne soit pas la meilleu re . Elle nie semble cepen-
dant préférable à la notion d'assistance qui rappelle l'hôpital
du temps de Saint-Vincent de Paul, fort précaire en dépit du
grand dévouement qui s'y déployait.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Claude Peyret, rapporteur . La commission repousse le
sous-amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 221.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 185.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Peyret, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 186 qui tend, après le premier alinéa de l'article 37, à
insérer le nouvel alinéa suivant :

« Ils font partie de plein droit des groupements interhospi-
taliers et, sur leur demande, des syndicats interhospitaliers . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude. Peyret, rapporteur . Cet amendement tend à repren-
dre le premier alinéa de l'ancien article 37 clans une rédaction
légèrement différente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 186.
(L'amendement est adopté .)
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M. le président . M . Peyret, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 187 tendant, après le premier alinéa de l'article 37, à
insérer le nouvel alinéa suivant :

« Leurs dépenses de fonctionnement doivent être couvertes
dans les mêmes conditions que celles des établissements d'hospita•
lisation publics . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Peyret, rapporteur. Cette disposition, qui figurait
dans le texte initial du projet de loi et qui concernait tous les
établissements privés assurant l'exécution du service public
hospitalier, avait été supprimée par le Sénat.

La commission demande à l'Assemblée de la reprendre pour
les seuls établissements à but non lucratif, en contrepartie des
avantages matériels qui leur seront accordés . La tr ès grande
majorité d'entre eux étaient d'ailleurs déjà soumis au prie de
journée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Le Gouvernement accepte cet amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 187.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M. Peyret, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 188 tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article 37.
La parole est à M . le rapporteur.
M. Claude Peyret, rapporteur . Cet amendement est la consé-

quence de l'insertion de la disposition prévue, à l'article 36, qui
recouvre tous les établissements privés.

M. le président . Quel est ravis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Le

Gouvernement est d'accord.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 188.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 37, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 37, ainsi modifié, est adopté.)

[Article 38 .]

M. le président. € Art . 38. — Les contrats de concession
conclus pour l'exécution du service public hospitalier en vertu
de l'article 2 (3") de la présente loi comportent :

a 1" De la part de l'Etat, l'engagement de n'autoriser ou de
n'admettre, dans une zone et pendant une période déter minée,
la création ou l'extension d'aucun autre établissement d'hospita-
lisation, public ou privé, de même nature aussi longtemps que
les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent
satisfaits ;

« 2" De la part du concessionnaire, l'engagement de satis-
faire aux obligations définies à l'article 36 ci-dessus sous réserve
de l'adaptation des règles comptable,: au caractère lucratif de
l'établissement.

e Ils comportent assimilation de l'établissement aux établis-
sements d'hospitalisation publics en ce qui concerne l'accès des
assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide médi-
cale .

« Ces contrats sont approuvés selon les modalités prévues à
l'article 30 ci-dessus.

e Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions
d'équipement . »

Mme Vaillant-Couturier, M. Virgile Barel et les membres du
groupe communiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 25 qui tend à supprimer cet article.

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Nous demandons la sup-
pression de cet article parce qu'il contient les modalités
d'application permettant aux établissements privés à but lucratif
de s'intégrer au service public d'hospitalisation par le moyen
du contrat de cession.

Comme nous sommes hostiles au principe de cette intégration,
nous sommes, bien entendu, contre les modalités d'application.

De plus, c'est à cet article qu'un amendement demandant
que les concessionnaires ne puissent pas recevoir de subvention
d'équipement ni directement — ce qui est indiqué — ni indirec-
tement, a été repoussé par le rapporteur en des termes qui
prouvent qu'effectivement les intéressés pourront en recevoir
indirectement.

Du reste, on ne voit pas très bien comment on pourrait les
en empêcher, par le truchement des groupements ou des syndi-
cats interhospitaliers.

M. le président. Quel est dl ' avis de la commission ?

M. Claude Peyret, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement .

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je demande également à l'Assemblée de repousser cet amen-
dement.

Je ne comprends pas bien, et je vous prie de m'en excuser,
la thèse soutenue avec beaucoup de ténacité par Mme Vaillant-
Couturier.

Actuellement, aucun engagement de service public ne peut
être imposé aux établissements à but lucratif autorisés . Si . par ce
texte, des conditions de service public pouvaient leur être appli-
quées, ce serait tout de même un avantage par rapport à la
situation antérieure.

Par cet amendement, vous allez avantager les établissements à
but lucratif qui pourront s'installer sans aucune condition,
alors que le Gouvernement souhaite leur imposer des obligations
supplémentaires.

Je m'explique mal l'obstination mise à défendre ce secteur,
si ce n'est pour des raisons philosophiques ; mais alors c'est un
tout autre débat.

En conclusion, je demande à l'Assemblée de rejeter l'amen-
dement.

M . le président . La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Je n'entends pas avan-

tager les établissements à but lucratif . Je souhaite seulement
que le Gouvernement s'engage comme c'est actuellement le cas,
à ne pas interdire l'installation d'établissements publics, sous
le prétexte de l'existence d'établissements privés.

Actuellement, il n'y a nulle obligation de tenir compte de>
établissements privés à but lucr atif pour installer des établis-
sements publics.

Par ailleurs, vous ne pourrez empêcher que par le biais des
groupements et des syndicats interhospitaliers ces établisse-
ments ne bénéficient de crédits, même indirectement.

C'est pour ces deux raisons, et non pour avantager les établis-
sements à but lucratif, que nous avons déposé notre amende-
ment.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Peyret, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 189 . qui tend à substituer au premier alinéa de
l ' article 38 . les dispositions suivantes :

a Les établissements d'hospitalisation privés, autres que ceux
visés à l'article 37, peuvent conclure avec l'Etat des contrats
de concessions pour l'exécution du service public hospitalier.

Ces contrats comportent : n.
La parole est à M . le rapporteur.
M . Claude Peyret, rapporteur. C'est un amendement purement

rédactionnel.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Le Gouvernement accepte l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 189.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,

n" 216, qui tend . dans le deuxième alinéa (1") de l'article 38,
à substituer aux mots : « d'hospitalisation, public ou privé, de
méme nature s, les mots : «ou service d'hospitalisation de même
nature s.

La parole est à M. le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Cette modification n'est pas que grammaticale.

Elle signifie que le monopole reconnu à un établissement
privé dans le secteur qu'on lui a concédé ne s'oppose pas à
l'implantation d'un établissement public, dans la mesure où
celui-ci exerce des activités de pointe.

Autrement dit, même s'il y a une concession de service
public, rien ne pourra empêcher la création d'un service de
cardiologie de pointe, d'un service anticancéreux ou de transfu-
sion sanguine . Je vise uniquement les techniques de pointe de
l'établissement et non l'établissement lui-méme et j'exclus évi-
demment les services de même nature que ceux de l'établisse-
ment concessionnaire qui pourraient être concurrentiels.

En revanche, dans la mesure où l'on estime nécessaire d'im-
planter un établissement public de même nature, par exemple,
un service de C. Il . U . ayant une vocation locale, les principes
généraux du droit public devront s'appliquer : en cas de rupture
de la concession, le concessionaire pourrait prétendre à indem-
nisation.

Je pense que cela est plus clair et plus conforme à la néces-
sité de maintenir ces établissements de pointe très spécialisés et
si utiles à la santé de la population.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur .
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M. Claude Peyret, rapporteur . En examinant cet amendement
dans la soirée, la commission l'avait repoussé parce que son inter-
prétation différait de celle que vient d'en donner le Gouver-
nement.

Les éléments que vient de nous fournir M. le ministre sont
susceptibles de nous rassurer . Je laisse donc la décision à la
sagesse de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 216.
L'amendement est adopté .)
M . le président . MM. Saint-Paul, Benoist, Gilbert Faure, La-

vielle, Madrelle, Peugnet, Charles Privai, Sauzedde, Vignaux et
les membres du grc,upe socialiste ont présenté un amendement
n" 123 qui tend, dans le deuxième alinéa (1") de l'article 38,
après les mots : « de mime nature s . à insérer les mois : <- à
l'exclusion toutefois du cent r e hospitalier régional faisant par-
tie du _entre hospitalier universitaire ».

La parole est à M . Maurice Brugnon.
M . Maurice Brugnon. Le docteur Saint-Paul et nos amis pen-

sent que l'Etat doit conserver la possibilité d'implanter -un cen-
tre hospitalier régional dans le cadre d'un centre hospitalier
universitaire et ils désireraient que la loi le précise.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Peyret, rapporteur . La commission a repoussé

l ' amendement.
M. le président. La parole est à M . le ministre de la santé

publique et de la sécurité sociale.
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

C'est l'anti-amendement de ce que vous venez de voter, lorsque
j'ai proposé que des établissements de pointe puissent être
construits, mais non des C . 1-1 . R ., s'il n'existe pas d'établisse-
ments de pointe.

L'amendement n'exclut pas le C . H. R ., contrairement aux
propos que j'ai tenus précédemment . Je vous demande donc de
le rejeter.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 123.
(L'a ncu :tement n'est pas adopté .)
M. le président. M . Peyret, rapporteur, et M. Claude Guichard,

ont présenté un amendement n" 190 tendant, après les mots :
a définies à l'article 36 ci-dessus s, à rédiger comme suit la
fin du troisième alinéa (2") de l'article 38:

« L'établissement concessionnaire conserve son individualité et
son statut propre pour tout ce qui concerne sa gestion . b

La parole est à M. le rapporteur.
M . Claude Peyret, rapporteur. Par cet amendement, qui tend

à compléter le troisième alinéa de l'article 38, la commission
entend confirmer qu'il ne sera pas porté atteinte à la liberté de
gestion des établissements ayant conclu un contrat de concession
de service public hospitalier.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale . Je

n'ai cessé de le répéter, mais si la commission préfère qu'on l'ins-
crive dans la loi j'accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 190.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Peyret, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 191 qui tend à supprimer le quat rième alinéa de l'arti-
cle 38.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Peyret, rappor teur . Cet amendement de forme est la
conséquence (le la modification proposée à l'article 36.

M. le président. Le Gouvernement accepte-t-il cet amende-
ment ?

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Oui, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 191.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . Jacques Barrot a présenté un amendement
n° 78 qui tend à compléter le dernier alinéa de l'article 38 par
la phrase suivante :

« Par contre les modalités de tarification et de remboursement
tiennent compte des char ges particulières entrainées par les
missions de service public a1surées par ces établissements. »

La parole est à M . Barrot.
M. Jacques Barrot . Je ne pense pas que cet amendement pèche

contre l'esprit de l'article 38.
Il ne s'agit pas, monsieur le ministre, de créer un privilège

nouveau pour ces établissements qui participent au service public
hospitalier . Il s'agit simplement de préciser que, s ' ils consentent
un effort pour répondre aux missions de service public, en contre-
partie interviendra une prise en charge spécifique des dépenses
nouvelles supportées par eux de ce fait .
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C'est bien une marque (le confiance dans le système proposé
nue de tenir compte de l'effort de qualité consenti par les éta-
blissements privés.

M. le président. Quel est l'avis (le la commission sur l'amen-
dement n" 78 ?

M . Claude Peyret rapporteur . La commission ne s'est pas
opposée formellement à cet amendement, laissant la décision à
la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Cet amendement ne suscite pas en moi un enthousiasme extraor-
dinaire.

Je ne vois pas t rès bien la portée du texte de M. Barrot.
Je comprend ce que sont les charges particulières puisqu'elles
sont couvertes par l'article 48 du projet de loi s'il s'agit d'ensei-
gnement.

Si M . Barrot maintient son amendement, je laisse l'Assemblée
juge, mais à mon avis, il ferait mieux de le retirer . J'en appelle
à sa sagesse.

M. le président. La parole est à M . Barrot.
M. Jacques Barrot. Monsieur le ministre, dans le fond, mon

amendement va dans le sens des réformes prévues de la tari-
fication ou des modalités financières de la prise en charge des
établissements privés.

Vous nous avez indiqué, par exemple, que si une mission
d'enseignement était assumée par un établissement privé, les
dépenses spéciales en résultant pour lui pou r raient être prises
en charge . Mais ne peut-on envisager également cette prise en
charge quand l'établissement privé assume d'autres missions de
service public, compte tenu de l'effort particulier qui est alors
exigé de lui ?

Si vous pouviez nous assurer que c'est bien là votre pensée,
je consentirais volontiers à retirer l'amendement, d'autant qu'il
se situe sur un terrain qui appartient en définitive au pouvoir
réglementaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et (le la sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je comprends la préoccupation de M . Barrot.

Je critiquais en effet clans son amendement le fait qu'il limi-
tait quelque peu ma faculté d'agir, clans le sens qu'il souhaite,
mais en vertu du pouvoir réglementaire.

M . Barrot peut être persuadé que je tiendrai compte de ses
observations, et sous le bénéfice de cette assurance, je lui
demande de retirer son amendement.

M . Jacques Barrot. Je le retire.
M. le président. L'amendement n" 78 est retiré.
Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 38, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 38, ainsi modifié, est adopté .)

f Article 39.1

M. le président. e Art . 39 . -- Les établissements (l'hospitali-
sation privés autres que ceux qui assurent le service public hos-
pitalier peuvent conclure pour un objectif déterminé, soit avec
un établissement d'hospitalisation public, soit svec tin syndicat
interhospitalier, des accor ds en vue (le leur association au fonc-
tionnement du service public hospitalier, à condition d'avoir
passé convention avec (les organismes de sécurité sociale.

« Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs
gérés par le syndical interhospitalier du secteur sur lequel ils
sont implantés . L'autorisation est accordée selon les modalités
prévues à l'article 21 ci-dessus.

M. Peyret, rapporteur, et M. Claude Guichard, ont présenté
un amendement, n" 192, qui tend, dans le premier alinéa de
cet article, à supprimer les mots : « pour un objectif déter-
miné a.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Peyret, rapporteur . Cet amendement tend à sup-

primer les mots «pour un objectif déterminé e, que la commis-
sion a jugés trop restrictifs.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Pour révéler à M. Peyret les secrets de cette disposition, je
lui avouerai que c'est le Conseil d'Etat qui l'a introduite.

Je crois qu'il a été logique, puisque l'article 39 permet aux
établissements d'hospitalisation privés, autres que ceux qui
assurent un service public, de coulure des accords en vue de
leur association mais pour un objectif déterminé, c'est-à-dire
limité .
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Je ne vois pas d'objection au remplacement de : t un objec-
tif • par : e des objectifs s, mais il faut marquer que ceux-ci
ont une portée limitée par rapport aux contrats de concession
prévus aux articles 36, 37 et 38.

En outre, si ce membre de plusse est supprimé, on ne
comprendra pas la raison d'être de cet article 39 dont le
champ d'application est plus étroit.

M . le président . Monsieur le rapporteur, maintenez-vous cet
amendement ?

M . Claude Peyret, rapporteur . Oui, monsieur le président, puis-
que la commission l'a adopté.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192,
repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)
M. le président. M. Claude Guichard a présenté un amen-

dement, n° 226, qui tend à compléter l'article 39 par le nouvel
alinéa suivant :

«Ils peuvent également faire appel à des praticiens qui
demeurent régis par les statuts du personnel médical des éta-
blissements d'hospitalisation publics.

La parole est à M. Claude Guichard.
M. Claude Guichard . Je retire l'amendement, monsieur le

président.
M. le président. L'amendement n° 226 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 39, . modifié par l'amendement
n° 192.

(L'article 39, ainsi modifié, est adopté .)

[Article 40.]

M. le président . Je donne lecture de l'article 40 :

CHAPITRE III

DE L'EQUIPEMENT SANITAIRE

t Art. 40. — Le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale arrête, sur avis de commissions régionales et
d'une commission nationale de l'équipement sanitaire, la carte
sanitaire de la France.

« La composition des commissions régionales et de la com-
mission nationale de l'équipement sanitaire, qui comprendront
notamment des représentants des ministères intéressés, des
représentants élus des collectivités locales, des représentants des
caisses d'assurance maladie et des représentants des établisse.
ments d'hospitalisation publics et privés, sera définie par décret.

t La carte sanitaire de la France détermine, compte tenu de
l'importance et de la qualité de l'équipement public et privé
existant, ainsi que de l'évolution démographique et du progrès
des techniques médicales :

t 1° Les limites des secteurs sanitaires et celles des régions
sanitaires ;

« 2° Pour chaque secteur et pour chaque région sanitaire,
la nature, l' importance et l'implantation des installations, com-
portant ou non des possibilités d'hospitalisation, nécessaires
pour répondre aux besoins sanitaires de la population ;

«3° La nature, l'importance et l'implantation des installations
sanitaires d'intérêt national ou appelées à dessservir plusieurs
régions sanitaires.

« Pour chaque installation, la carte précise les équipements
immobiliers et les équipements matériels lourds à réaliser.

« La carte sanitaire peut être revisée à tout mot,. 1t ; elle
est revisée obligatoirement avant l'adoption de chaque plan de
modernisation et d'équipement . s

Mme Vaillant-Couturier et MM. Andrieux et Virgile Barel ont
présenté un amendement, n" 26, qui tend à rédiger comme suit
cet article :

« Afin d'assurer une gestion coordonnée de l'ensemble sani-
taire et social à tous Ies échelons et pour associer étroitement
tous les intéressés à l'élaboration et à l'application des mesures
qui ont trait à l'organisation de la santé et permettre au ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale d'assumer ses
responsabilités, un conseil national de santé est constitué.

« Il sera composé de représentants des pouvoirs publics,
d'élus, de représentants de l'ensemble du corps médical et du
corps de santé, ainsi que de la sécurité sociale.

« Il aura notamment pour tâche :
« 1° De déterminer les limites des régions sanitaires et d'assu-

rer leur coordination ;
« 2' De dresser l'inventaire permanent des besoins d i la

nation : la carte sanitaire de la France . Celle-ci pourra être
révisée à tout moment ; elle le sera obligatoirement avant
l'adoption de chaque plan de modernisation et d'équipement ;

e 3° De formuler des propositions pour l'établissement du plan
de développement sanitaire du pays et de déterminer la nature,
l'importance et l'implantation des installations d'intérêt national
ou appelées à desservir plusieurs régions ;

« 4" De rechercher et de proposer toutes les mesures suscep-
tibles d'accroître l'efficacité de l'appareil sanitaire du pays
par le développement de la collaboration entre ses différents
composants.

« A l'image du conseil national, seront constitués des conseils
régionaux et de secteurs . Dans les limites qui leur sont imparties,
ils auront les mêmes tâches que le conseil national . »

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Nous avons déjà fait part

de notre conception d'un service de la santé et de la gestion
de l'ensemble sanitaire et social.

L'institution d'un conseil national de santé nous prmit souhai-
table. Nous en fixons la composition et les tâches dans notre
amendement qu'il n' est pas nécessaire de commenter plus
longuement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Claude Peyret, rapporteur. La commission a rejeté l'amen-
dement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Cet amendement tend à la création d'un conseil de santé composé
de représentants des pouvoirs publics, d'élus, de représentants de
l'ensemble du corps médical et du corps des personnels de santé,
ainsi que de la sécurité sociale . Le texte énumère également
les tâches qui lui seraient confiées.

Il ne me paraît pas nécessaire de créer un organisme parti-
culier, une véritable assemblée pour délibérer de ces pro-
blèmes. C'est le rôle du Parlement, des syndicats et de l'ordre
des médecins, comme de toute la profession.

Je demande donc à l'Assemblée de rejeter ce texte, comme je
l'ai fait au Sénat où un amendement identique avait été pré-
senté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendement pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier amendement, n° 193, présenté par M . Peyret, rap-
porteur, et M . Benoist, tend, après les mots : « des représentants
des caisses d'assurance maladie s, à rédiger comme suit la fin
du deuxième alinéa de l'article 40 : e des représentants des éta-
blissements d'hospitalisation publics et privés et des représen-
tants des syndicats médicaux les plus représentatifs, sera définie
par décret r.

Le deuxième amendement, n° 227, présenté par MM . Alloncle,
Grondeau, Mirtin et Peyret, tend, après les mots : « des repré-
sentants des caisses d'assurance maladie e, à rédiger comme suit
la fin du deuxième alinéa de cet article : « des représentants des
établissements d'hospitalisation publics et privés et des représen-
tants désignés par le Centre national des professions de santé,
sera définie par décret s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Peyret, rapporteur. L'amendement n° 227 est retiré,
monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 227 est retiré.

M. Jacques Grondeau . Je demande la parole pour répondre à
la commission, monsieur le président.

M. le président . La parole est à M . Grondeau, pour répondre à
la commission.

M. Jacques Grondeau . Je voudrais demander une explication
à M. le rapporteur. La commission avait accepté l'amendement
n° 227, qui consacrait la présence, au sein des commissions régio-
nales et de la commission nationale de l'équipement sanitaire,
de « représentants désignés par le centre national des profes-
sions de santé s plutôt que de représentants des syndicats médi-
caux . Pourquoi le retire-t-elle maintenant?

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Peyret, rapporteur. Nous l'avons retiré, en effet,
parce que l'Assemblée a repoussé une disposition identique que
nous avions prévue à l'article 30.

Quant à l'amendement n° 193, il reprend une disposition anâ-
logue à celle que l'Assemblée a adoptée à cet article 30 et qui
prévoit que les syndicats médicaux les plus représentatifs seront
représentés au sein des commissions régionales et de la com-
mission nationale de l'équipement sanitaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale .
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M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
L'Assemblée a adopté l'article ~0. Je ne vois pas ce qu'elle peut
faire de plus. Je ne suis pas favorable l'amendement, mais je
m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 193.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Lebas et Alban Voisin ont présenté un
amendement, n" 106, qui tend, après le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 40, à insérer les dispositions suivantes:

« Les commissions régionales et la commission nationale com-
prendront obligatoirement des parlementaires . Dans les pre-
mières, ils seront désignés par le préfet de région, au titre des
personnalités désignées.

« Dans la seconde, ils seront désignés par le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale . s

Cet amendement n'est . . soutenu.
M. Peyret, rapporteur, a présenté tin amendement, n" 194,

tendant, dans le dernier alinéa de l'article 40, à substituer aux
mots : « avant l'adoption s, les mots : s lors de l'élaboration s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Peyret, rapporteur. Par cet amendement, la coin-

mission demande que la carte sanitaire soit revisée obligatoire
ment, non pas avant l'adoption de chaque plan de modernisation
et d'équipement, mais « lors de l'élaboration de ce plan . Cette
formule nous a paru plus précise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Le Gouvernement est d'accord.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 194.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l' article 40, modifié par ;t'amendement n" 194.
(L'article 40, ainsi modifié, est adopté .)

[Article 41 .]

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 41.
M . Claude Peyret, rapporteur . La commission a maintenu cette

suppression .
[Article 41 bis .]

M. le président . « Art . 41 bis . — Les conditions d ' implantation,
les modalités de fonctionnement et de financement de certains
services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les
activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines
de pointe d'un coût élevé, sont fixées par voie réglementaire . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 41 bis.
(L'article 41 bis est adopté .)

[Article 42 .]

M. le président. s Art . 42. — Sont considérés comme équipe-
ments matériels lourds au sens de la présente loi les équipements
mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeu-
tique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, des malades
et des femmes enceintes, soit au traitement de l'information, et
qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions d'installa-
tion particulières ou par des personnels spécialisés . La liste de
ces équipements est établie par décret. s

M . Mirtin a présenté un amendement, n" 85, qui tend, dans cet
article, à substituer aux mots : « soit au diagnostic, à la théra-
peutique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, des mala-
des et des femmes enceintes, soit au traitement de l'information a,
les mots : « au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation
fonctionnelle des blessés, des malades et des femmes enceintes s.

La parole est à m. Grondeau.
_

		

M . Jacques Grondeau. Je signale simplement que cet amende-
ment a été accepté par la commission cet après-midi.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Claude Peyret, rapporteur. Comme l'a dit M . Grondeau, la
commission a adopté l'amendement.

Elle a souhaité, d'autre part, que le Gouvernement précise ce
qu'il entend par matériel lourd destiné à la rééducation fonc-
tionnelle des femmes enceintes . (Sourires .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je donnerai d'abord l'avis du Gouvernement sur l'amendement
n' 85.

Celui-ci, en effet, soulève une très grosse difficulté . L'amende-
ment de M . Mirtin supprime la coordination de l'informatique
prévue dans le texte du projet . Cela veut donc dire que la
coordination et les autorisations ne seraient plus nécessaires en
matière d'informatique .

La difficulté vient du fait que l'article 42 s'applique aussi bien
au secteur public qu'au secteur privé . Même si l'on admettait
que le secteur privé puisse recourir à l'informatique d'une
manière non coordonnée, on ne pourrait que souhaiter la coordi-
nation des moyens de l'informatique dans le secteur public.

Cet amendement faisant donc disparaître la réglementation de
l'infor matique dans le secteur public, je ne peux que m'y opposer.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 85.
(L'amendement n'est pas adopté .)

	

'
M . le président . M. Peyret, rapporteur, a présenté un amen-

dement, n" 195, qui tend, après les mots : « dans des conditions
d'installation s, à rédiger comme suit la fin de la première
phrase de l'article 42 : « et de fonctionnement particulièrement
onéreuses ou pouvant entrainer un excès d'actes médicaux s.

La parole est à m. le rapporteur.
M . Claude Peyret, rapporteur. Cet amendement se justifie par

son texte même.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Le Gouvernement accepte l'amendement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 195.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . M . Peyret, rapporteur, a présenté tin amende-

ment, n" 196, qui tend à compléter la dernière phrase de
l'article 42 par les mots :

	

en Conseil d'Etat ^.
La parole est à M . le rapporteur.
M . Claude Peyret, rappor teur . Cet amendement tend à préciser

que la liste des équipements matériels lourds devra être établie
par décret en Conseil d'Etat.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement est d'accord.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 42, modifié par les amendements

n"' 195 et 196.
(L'article 42, ainsi modifié, est adopté.)

[Articles 43 et 44 .]

M. le président. e Art . 43 . — La carte sanitaire sert de hase
aux travaux de planification et de programmation des équipe-
ments relevant des établissements qui assurent le service public
hospitalier ainsi qu'aux autorisations prévues à l'article 27 , de
la présente loi.

« Tout refus d'autorisation prévu à l'article 27 ci-dessus motivé
par l'existence d'un programme susceptible de couvrir les besoins
définis par la carte sanitaire est réputé caduc si ledit programme
n'a pas fait I'objet d'un commencement d'exécution dans un délai
de :

« — six ans s'il s'agit d'un établissement publie;
« — deux ans s'il s'agit d'un établissement privé.
« L'autorisation est alors accordée de plein droit, sous réserve

des dispositions de l'article 29 ci-dessus, à l'auteur de la demande
s'il la confirme.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43 est adopté .)
e Art . 44 . — Sont soumis à l'approbation les programmes et

les projets de travaux relatifs à la création, à l'extension ou
à la transformation des établissements d'hospitalisation publics
ainsi qu'à l'installation dans ces établissements d'équipements
matériels lourds au sens de l'article 42 de la présente loi.

« Seules peuvent être approuvées les réalisations correspon-
dant à des équipements prévus sur la carte sanitaire . s
— (Adopté .)

[Article 45 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 45 :

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 45 . — Des mesures réglementaires déterminent, en tant
que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en
Conseil d'Etat.

« Un décret fixe les conditions de participation du service
de santé des armées au service public hospitalier. s



M. Peyret, rapporteur, a présenté un amendement, n" 197, qui
tend à supprimer le second alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Peyre', rapporteur . Cet amendement est la consé-
quence de celui que nous avons adopté à l'article 2.

La participation du service de santé des armées au service
public hospitalier, disposition que tend à supprimer cet amen-
dement, a été en effet reprise à l'article 2.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Le Gouvernement accepte l'amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 197.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix t'article 45 . modifié par l'amendement n" 197.
(L'article 45, ainsi modifié, est adopté .)

[Article 46.]

M . le président . e Art . 46 . — Les dispositions du chapitre
de la présente loi seront adaptées par décret en Conseil
d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de l'admi-
nistration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices
civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille et des
établissements nationaux de bienfaisance dont les missions répon-
dent à celles qui sont définies à l'article 3 de la présente loi.

« Le statut du personnel de l'administration générale de
l'Assistance publique à Paris demeure fixé par règlement d'admi-
nistration publique.

« Le personnel des hospices civils de Lyon est soumis aux dis-
positions du livre IX du code de la santé publique, sauf déro-
gations prévues par décret en Conseil d'Etat.

M. Peyret, rapporteur, a présenté un amendement, n" 198, qui
tend à rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet
article :

« Les dispositions des chapitres I" et I" bis de la présente
a (Le reste sans changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claudé Peyret, rapporteur . Cet amendement est de carac-
tère purement rédactionnel . Il tient compte de la création du
chapitre bis, qui regroupe les dispositions relatives aux éta-
blissements d'hospitalisation publies.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Barrot a présenté un amendement, n" 126,
qui tend à compléter l'article 46 par le nouvel alinéa suivant :

« Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa précisera
les attributions de la gestion qui seront décentralisées et dans
quelles conditions chaque hôpital oo groupe d'hôpitaux sera doté
de la personnalité morale de façon à permettre notamment au
corps médical de celui-ci ou de ceux-ci, (le participer à la gestion
journalière .»

La parole est à M . Barrot.

M . Jacques Barrot . Monsieur le ministre, hier, j ' ai fait allu-
sion assez longuement aux problèmes que posent les hôpitaux
de Paris.

C'est pourquoi, par mon amendement, je suggère, avec beau-
coup de modération, que le Gouvernement prenne l'engagement
d' opérer, par décret, une décentralisation qui, sans atteindre
tous les services des hôpitaux de Paris, permettra de doter peu
à peu certains hôpitaux, ou groupes d'hôpitaux, de la personnalité
morale et, par conséquent, de donner au corps médical la possi-
bilité de participer à la gestion.

Cet amendement est modeste, mais il répond à un double
souci, et d'abord à un souci d'humanisation.

Nous avons pu entendre à la radio le directeur général de
l'Assistance publique de Paris — loin de moi l'idée de critiquer
ses intentions — répondre, à certaines personnes qui lui expo-
saient leurs problèmes : e Ecrivez-moi ; je ferai un effort a.

Mais il lui sera sans doute difficile de résoudre ces problèmes
et de réaliser une plus grande humanisation, car il est prison-
nier d'un système trop rigide qui n'échappe pas aux défauts de
la bureaucratie .

	

'
En second lieu, monsieur le ministre, je crains que les hôpi-

taux de Paris ne servent de modèles aux futurs syndicats inter-
hospitaliers.

Telles sont les raisons qui m'ont incité à déposer cet amende-
ment. II serait bon que M . le rapporteur nous indique dans quel
sens sont allées les observations de la commission .
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Je ne méconnais certes pas les difficultés à surmonter, et
l'empesé des motifs de mon amendement précise qu'il ne serait
pas touché au statut du personnel ; mais je me permets d'insister
car il s'agit là d'une question de conscience.

C'est le rôle de notre Assemblée de permettre de débattre
de tels problèmes.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M . Claude Peyret, rapporteur. La commission a examiné cet

amendement dans la soirée et l'a repoussé.
Elle considère cependant que l'Assistance publique de Paris

pose un problème important et elle souhaite que des dispositions
soient envisagées à bref délai par le Gouvernement en vue
d 'adapter à cette lourde administration la réforme dont nous
débattons.

M . le président . La parole est à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Il est certain, monsieur Barrot, que l'Assistance publique de
Paris, organisme d'une très grande ampleur, s'adapte diffici-
lement au tissu de la région parisienne . Comme tous les orga-
nismes très importants, elle pose de délicats problèmes de
gestion, outre ceux qui sont communs à tous les hôpitaux.

J'ai demandé moi-même au directeur général de l'Assistance
publique de Paris d'élaborer un plan d'humanisation des hôpitaux
pour faire disparaître le plus rapidement possible les salles
communes, encqre trop fréquentes, et appliquer des méthodes
de gestion permettant de transformer peu à peu les établisse-
ments hospitaliers de la capitale.

En même temps, se posent de graves problèmes de construc-
tion et d 'inv estissements . Autant il est facile de créer des hôpi-
taux ex nihilo, autant, dans le complexe urbain parisien, modifier
et adapter sont choses très difficiles.

Ce que je puis vous affirmer, c'est qu ' un plan d'action cohérent
sera mis en oeuvre pendant toute la durée d'exécution du
VI' Plan et même au-delà, qui apportera un certain nombre de
solutions.

Il est prématuré — ai-je besoin de le dire — devant l'ampleur
et la difficulté du problème, de l'aborder par « le petit bout a —

si vous me permettez d'employer cette expression — c'est-à-dire
par certains de ses aspects.

J'aurai certainement l'occasion d'étudier ces questions en
liaison avec le directeur général de l'Assistance publique et les
représentants du personnel qui, bien entendu, seront consultés.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur Bar-
rot, de ne pas traiter cette affaire à l'occasion de la loi hospi-
talière et de bien vouloir retirer votre amendement.

M . le président. La parole est à M . Barrot.
M. Jacques Barrot . Monsieur le ministre, je prends acte de

vos intentions et, connaissant votre détermination, je vous fais
confiance pour essayer d'apporter une solution au problème que
j'ai évoqué.

Je l'ai posé en conscience parce qu'il commande tout effort
d'humanisation et qu'il risque de fournir à la nation un mauvais
exemple. Il ne faudrait pas, encore une fois, que Paris échappe
à la règle nationale, qu'il soit un Paris e hors la nation b.

Compte tenu de vos explications et faisant confiance à la
volonté que vous avez affirmée, je veux bien, monsieur le
ministre, retirer mon amendement.

M . le président . L'amendement n" 126 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 46, modifié par l'amendement ri" 198.
(L'article 46, ainsi modifié, est adopté .)

[Après l'article 46.]

M. le président . M. Peyret, rapporteur, et MM . Saint-Paul et
Benoist, ont présenté un amendement, n" 199, qui tend, après
l'article 46, à insérer le nouvel article suivant :

s La dernière phrase de l'article L . 797 du code de la santé
publique est complétée par les mots suivants :

« . . . sous réserve, toutefois, du respect des règles d'exercice
des professions médicales et paramédicales s.

La parole est à M . le rapporteur.
M . Claude Peyret, rapporteur. Après l'article 46, la commission

propose d'insérer un article 46 bis nouveau.
L'article L . 797 du code de la santé publique, auquel se réfère

cet amendement, dispose que, en cas d'urgence, aucun agent
ayant reçu l'ordre d'exécuter un travail en remplacement de
l'agent normalement chargé de cette tâche ne peut s'y soustraire
pour le motif que ce travail n'entre pas dans sa spécialité ou
n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.

Il serait anormal que, par le biais de cette disposition, on
puisse porter atteinte aux règles d'exercice des professions
médicales et paramédicales.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.
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M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale . On
ne veut pas, en somme, qu'une aide soignante fasse le travail
d'un infirmière. J'en suis entièrement d'accord.

Je crois que la réglementation qui leur est propre ne permet
pas aux aides soignantes de faire un travail d'infirmière . On
objectera peut-être qu'elles exécutent parfois des tâches d'infir-
mière, du fait des circonstances, mais cela n'a rien à voir avec
les textes.

On peut également regretter qu'une infirmière soit amenée à
exécuter des tâches d'aide soignante.

Je ne vois pas en quoi l'amendement innoverait, puisque tout
le monde est d'accord.

Il n'est donc pas nécessaire d'insérer cette précision dans un
texte législatif . Elle pourrait, tout au plus, à titre d'indication,
figurer dans un texte réglementaire.

Bien qu'il ne soit pas hostile à son principe, le Gouvernement
estime qu'il est inutile de retenir cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous
l'amendement ?

M. Claude Peyret, rapporteur . S'agissant d'un amendement que
la commission a adopté, je ne puis le retirer.

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199,

repoussé par le Gouvernement.
(L ' amendement n'est pas adopté.)

[Article 47.]

M . le président . e Art . 47 . — A titre provisoire et jusqu'au
31 décembre 1972, les dispositions de la présente loi s'appliquent
aux établissements à caractère _social dont la liste sera définie
par décret en Conseil d'Etat.

• Ce décret procédera aux adaptations nécessaires pour les
établissements publics en ce qui concerne leur création, leur
gestion et leur statut du personnel et, pour les établissements
privés, en ce qui concerne les modalités d'autorisation et de
coordination . a

M . Peyret, rapporteur, a présenté un amendement n° 200
qui tend à compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :

e Les maisons de retraite détachées de l'administration géné-
rale de l'Assistance publique à Paris et celles fonctionnant
comme services non personnalisés de la ville-département de
Paris seront rattachées par décret au bureau d'aide sociale de
Paris. »

	

-
Je suis saisi également d'un sous-amendement n° 219, présenté

par M. Pierre Bas, qui tend, dans le texte de l'amendement
n° 200, à substituer aux mots : e Les maisons de retraite déta-
chées de l ' administration générale de l'Assistance publique à
Paris », les mots : e Les maisons de retraite qui ne sont pas
incluses dans le Centre hospitalier régional de Paris a.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 200.

M . : g aude Peyret, rapporteur . Cet amendement a été présenté
en commission par M. de la Malène.

L'ordonnance du 11 décembre 1958, portant réforme de la
législation hospitalière, a prévu que les hôpitaux, maternités
et hospices, qui fonctionnaient alors comme des services non
personnalisés de collectivités publiques, seraient, dans l'année
qui suivrait la promulgation de cette ordonnance, par décret,
érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement
public existant.

Le décret du 23 juin 1965, fixant le statut de l ' Assistance
publique à Paris, a repris les mêmes dispositions à l'égard des
établissements de cette administration qui n'étaient pas compris
dans le centre hospitalier régional, l'arrêté interministériel du
15 novembre 1965 ayant fixé la liste des établissements ou
groupes d ' établissements composant ce C . H . R.

Depuis la publication de ces textes, les établissements concer-
nés continuent à être gérés dans les mêmes conditions que pré-
cédemment, faute d'avoir pu trouver un support juridique
approprié.

Le présent projet de loi, en abandonnant le principe du clas-
sement des maisons de retraite et hospices dans les établisse-
ments de caractère sanitaire, permet de mettre un terme à cette
situation en autorisant leur rattachement à un établissement
public existant.

Le rattachement de ces établissements au bureau d'aide sociale
de la Ville de Paris réalisera l'unité de gestion de tous les éta-
blissements publics d'hébergement de caractère social destinés
aux personnes âgées.

M. le président . La parole est à M . Pierre Bas, pour soutenir
le sous-amendement n° 219.

M . Pierre Bas . J' approuve pleinement le propos de M . le
rapporteur et je suis d'accord sur l'esprit de l'amendement
présenté par M. de la Malène .

Mon sous-amendement tend seulement à améliorer la rédac-
tion de ce texte.

La rédaction que je propose est plus claire, car elle fait
très nettement le partage entre les maisons de retraite à carac-
tère social et celles dont le caractère sanitaire affirmé a
justifié le rattachement réglementaire au centre hospitalier
régional de Paris.

En d'autres termes, elle explicite la notion — qui, à Paris, est
devenue assez confuse — de e maison de retraite », dans la
mesure où certaines de celles-ci se sont a médicalisées » et
sont devenues de véritables services hospitaliers adaptés aux
personnes âgées.

Ce sous-amendement, qui ne change absolument rien quant
au fond, est conforme à la position prise par la commission, avec
laquelle je suis entièrement d'accord.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement accepte l'amendement n" 200, tel qu'il a été
présenté par M. le rapporteur, mais il repousse le sous-amende-
ment.

M. Pierre Bas estime que la rédaction qu'il propose est meil-
leure du point de vue grammatical.

En réa:_té, le texte de l'amendement est conforme à la
vérité historique, puisque les maisons de retraite ont été
effectivement détachées de l ' administration générale de l 'assis-
tance publique . Il convient donc de le maintenir tel quel,
quitte à écorcher un peu la grammaire.

M. le président. La parole est à M. de la Malène.
M. Christian de la Malène . Je vous remercie, monsieur le

ministre, de bien vouloir accepter mon amendement, dont
l'adoption aura pour conséquence une amélioration de la ges-
tion des établissements dont il s'agit.

Je profite de l'occasion pour vous dire — sans doute le sous-
amendement de M. Pierre Bas m'y incite-t-il — que je ne recon-
nais pas le principe du classement de ces établissements en éta-
blissements sanitaires ou non sanitaires . Je tire les conséquences
du classement existant.

Je propose néanmoins le rattachement des établissements non
sanitaires, comme l'accepte M. le ministre, au bureau d'aide
sociale . Mais cela ne veut pas dire — j'y insiste — que j'accepte
ce classement qui est trop souvent influencé par des considé-
rations tenant à la dévolution patrimoniale, et qui donne lieu,
d'ailleurs, à un contentieux important.

M . le président. Monsieur Pierre Bas, maintenez-vous votre
sous-amendement ?

M . Pierre Bas . Je dois faire observer que la rédaction que je
proposais avait un illustre parrain, puisque M. Peyret écrit,
à la page 95 de son rapport : e Le décret n" 65-478 du 23 juin
1965, fixant le statut de l'assistance publique à Paris, a repris
les mêmes dispositions à l'égard des établissements de cette
administration non compris dans le C .H .R . .. . ».

Cela dit, je n'insisterai pas outre mesure pour défendre un
texte auquel M. le ministre n'accorde pas sa préférence. Je
retire donc mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n" 219 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 200, accepté par le Gou-

vernement.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 47, modifié par l'amendement n" 200.
(L'article 47, ainsi modifié, est adopté .)

[Article 48 .]

M. le président. « Art . 48 . — L'Etat participe aux dépenses
exposées par les établissements qui assurent le service public
hospitalier pour la formation des personnels dans la limite des
crédits ouverts chaque année par la loi de finances . »

La parole est à M . Mainguy, inscrit sur cet article.
M . Paul Mainguy. Monsieur le ministre, selon Partiel : 1" du

projet de loi, le service public hospitalier e concourt à la
formation et au perfectionnement du corps médical et du
personnel paramédical » . C'est dire qu'il concourt également à
leur formation post-universitaire.

D'autre part, l'article 48 dispose : e L'Etat participe aux
dépenses exposées par les établissements qui assurent le service
public hospitalier pour la formation des personnels . . . ».

Or, l'amendement n° 201, que la commission présente à cet
article, tend à substituer aux mots : e . . . formation des per-
sonnels. . . », les mots : e . . . formation des médecins, des pharma-
ciens et des personnels paramédidaux ... ».

Dans ces conditions, il semble bien que la formation post-
universitaire sera exclusivement à la charge du service hospi-
talier.

	

.
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Je sais bien que l'article 7 de l'ordonnance du 30 décembre 1958
précise que les charges financières de l'enseignement public
médical et post-universitaire seront suppo r tées en totalité par le
budget du ministère de l'éducation nationale . Cependant, il ne
semble pas que cette ordonannce soit toujours exactement
appliquée.

En conséquence, j'aimerais savoir comment, après la promul-
gation de cette loi, sera financé l'enseignement post-universitaire.

M. le président . M . Peyret, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 201, qui tend à substituer aux mots : « formation
des personnels . . . », les mots : « .. . formation des médecins, des
pharmaciens et des personnels paramédicaux . . . ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Peyret, rapporteur. Cet amendement a pour objet de
faire disparaître l'imprécision qui entoure l'expression « for-
mation des personnels ».

M . le président . La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je n'aime pas beaucoup l'appellation « personnels paramédicaux ».
C'est le type même de la notion floue . Faut-il, par exemple, ranger
les assistantes sociales parmi le personnel paramédical ?

J'admets qu'il soit fait mention (le la formation des « médecins »
et des - a pharmaciens», mais non de celle des « personnels para-
médicaux e.

Pour ma part, je préfère l'expression a formation des per-
sonnels s, qui est très générale.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Peyret, rapporteur. Je ne comprends pas, monsieur
le ministre, pourquoi il est dit, dans le texte même de l'article
que le service public hospitalier a concourt à la formation et
au perfectionnement du corps médical et du personnel para-
médical ».

C'est bien le Gouvernement, et non la commission, qui a
proposé cette rédaction.

M . le président .-Je mets aux voix l'amendement n" 201.
(L'ametulement est adopté .)
M. le président . M . Peyret, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 202, qui tend à compléter l'article 48 par le nouvel
alinéa suivant :

a Les crédits correspondant à la formation des médecins et
des pharmaciens sont inscrits au budget du ministère de l'édu-
cation nationale . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Peyret, rapporteur. Cet amendement a pour objet
de rappeler qu'en ce qui concerne l'engagement de crédits
prévu à l'article 48, l'article 7 de l'ordonnance du 30 décembre
1958, relative à la réforme hospitalo-universitaire, prévoyait
expressément que les dépenses d'enseignement médical et post-
universitaire seraient entièrement supportées par le budget du
ministère de l'éducation nationale.

Par cet amendement, nous entendons protester contre le lait
que jamais le ministère de l'éducation nationale n'a tenu ses
engagements . Mais nous n'insisterons pas outre mesure.

M . le président . La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je ne saurais acquiescer, car M. Olivier Guichard a toujours
tenu ses engagements à mon égard . (Sourires,) Au surplus,
étant ministre de l'éducation nationale par intérim, je peux par-
ler en son nom.

Il est exact que, depuis 1958, le ministère de l'éducation
nationale devait dégager les crédits correspondant à la formation
des médecins, et que la somme de dix millions de francs, qui
avait été inscrite à cette époque, n'a pas été augmentée depuis
lors.

,l'ai pu, cette année, à force d'insistance, obtenir des crédits
importants pour le budget de mon ministère, car ceux de l'édu-
cation nationale étaient strictement attachés à l'enseignement,
tandis que les crédits destinés à la formation ne figuraient nulle
part.

Bien que je comprenne l'indication qu'entend donner la com-
mission, je supplie l'Assemblée de me laisser ces crédits, au
profit de la santé publique.

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amen-
dement ?

M. Claude Peyret, rapporteur . La commission, très sensible à
la supplique de M. le ministre, retire son amendement.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

M. te président . L'amendement n" 202 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 48, modifié par l'amendement n° 201.
(L'article 48, ainsi modifié, est adopté.)

[Articles 49 et 50.1

M. le président. a Art . 49. — Sont abrogées toutes les dispo.
sitions contraires à la présente loi, notamment les articles L . 230,
le premier et le second alinéa de l'article L . 678 (sauf en ce
qui concerne les hospices), les articles L . 679, L. 681 à L . 683,
L. 686, L. 733, L . 734 et L . 734-2 à L. 734 .5 du code de la santé
publique ainsi que le premier alinéa de l'article L . 893 dudit
code, sauf en ce qui concerne l'administration générale de
l'Assistance publique à Paris . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 49.
(L'article 49 est adopté .)
« Art. 50. — Les dispositions du chapitre II, section I . de

la présente loi sont applicables aux établissements privés
d'accouchement visés par l'article L . 176 du code (le la santé
publique . » — (Adopté .)

[Article 51 .1

M . le président . « Art . 51 . — I . — A l'article L . 271 du code
de la sécurité sociale, les mots : « établissements hospitaliers
publics » sont remplacés par les mots : a établissements qui
assurent le service public hospitalier ».

a II . — Le dernier alinéa de l'article L. 272 du code de la
sécurité sociale est abrogé.

« III . — Le premier alinéa de l'article L . 275 du code de
la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions des articles L . 276 et L . 277
ci-après, des conventions conclues entre les caisses régionales
d'assurance-maladie et les étalbissements privés de cure et de
prévention de toute nature, à l'exception des établissements
d'hospitalisation privés qui assurent le service public hospita-
lier, fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés
les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les
tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues
sont homologuées par l'autorité administrative . »

« IV . — Aux premier et second alinéas de l'article L . 276 du
code de la sécurité sociale, les mots : s par les commissions
prévues à l'article L . 272 » sont remplacés par les mots : « pré-
vus à l'article L . 275 ».

« Au cinquième alinéa du même article, les mots : « par les
commissions prévues à l'article L. 272 s, sont remplacés par
les mots : s dans les conditions prévues à l'article L . 275. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 217, tendant à
rédiger comme suit le paragraphe I de cet article :

« J. — A l'article L . 271 du code de la sécurité sociale, après
les mots « établissements hospitaliers publics s, sont ajoutés
les mots « établissements privés à but non lucratif assurant le
service public hospitalier s.

La parole est à M. le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article 51, qui porte modification de
l'article L . 271 du code de la sécurité sociale, notamment, doivent
être harmonisées avec l'ensemble du texte.

Selon le texte initial, le tarif prévu était celui du rembourse-
ment, c'est-à-dire que les établissements publics devaient avoir
un prix de journée.

Il est donc souhaitable d'ajouter aux mots : « établissements
hospitaliers publics », les mots : s établissements privés à but
non lucratif » . ,

Tel est l'objet de l'amendement n° 217.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Claude Peyret, rapporteur. La commission a repoussé l'amen-
dement, car ollé a estimé que devaient figurer dans cet article
tous les établissements hospitaliers assurant le service public,
sans préciser la nature de ces établissements.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 217.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 218, qui tend, dans le quatrième alinéa de l'article 51, à
substituer aux mots : « qui assurent le service public hospita-
lier », les mots : « visés à l'article L . 271 du code de la sécurité
sociale ».

La parole est à M. le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Cet amendement de forme se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Claude Peyret, rapporteur . La commission a également
repoussé cet amendement, qui est la conséquence de celui que
l'Assemblée vient de rejeter.
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M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 218.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Personne rie demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 51.
(L'article 51 est adopté .)

[Articles 52 et 53 .]

M. le président. c Art. 52 . — Dans les départements d'outre-
mer, les attributions dévolues par la présente loi aux préfets
de région sont dévolues aux préfets des départements . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 52.
(L'article 52 est adopté .)
« Art . 53 . — Dans le délai d'un an à compter de la promul-

gation de la présente loi, ses dispositions seront insérées dans
le code de la santé publique par décret en Conseil d'Etat.

e Ce décret précédera aux aménagements de forme qui s'avé-
reraient nécessaires . a . — (Adopté.)

[Après l'article 53 .]

M. I. président . MM . Saint-Paul, Benoist, Gilbert Faure,
Lavielle, Madrelle, Peugnet, Charles Privat, Sauzedde, Vignaux
et les membres du groupe socialiste, ont présenté un amendement
n" 124, qui tend à insérer le nouvel article suivant :

c Le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau du
Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport
relatif à l'application de la présente loi.

e Ce rapport devra comporter notamment tous renseignements
utiles permettant d'apprécier l'évolution des moyens du service
public hospitalier, les concours apportés par le secteur privé,
ainsi que les concours de l'Etat sous forme de crédits d'équi-
pement, de subventions et de prêts des caisses publiques ».

La parole est à M. Brugnon, pour soutenir l'amendement.
M. Maurice Brugnon. Il nous semble nécessaire, quelle que

soit notre position à l'égard du texte en discussion, que le Par-
lement soit à même de suivre régulièrement l'application de la
réforme hospitalière et le fonctionnement des diverses institu-
tions dont la création est prévue, notamment au regard de
l ' effort budgétaire et financier de l 'Etat.

Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Peyret, rapporteur . La commission a repoussé cet

amendement, car elle a estimé que la discussion budgétaire
offrait une occasion normale d'exercer le contrôle souhaité
par les auteurs de l'amendement.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Monsieur Brugnon, pourquoi demander qu'une loi portant réforme
hospitalière fasse l'objet, périodiquement, d'un rapport annexé
à la loi de finances ?

Vous et vos amis ne voterez sans doute pas cette loi, et vous
voudriez que l'on en parle tous les ans ? (Rires).

M. le président. Monsieur Brugnon, maintenez-vous l'amen-
dement ?

M. Maurice Brugnon . Je ne puis le retirer, monsieur le
président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 124.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Dans les explications de vote, la parole est à

M . Commenay.
M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le ministre, mes chers

collègues, r u terme de ce débat, j'ai la mission d'expliquer le vote
du groupe Progrès et démocratie moderne.

Mes amis et moi-même allons émettre ce soir un vote positif,
car ce projet nous parait être le point de départ de l'institution
d'un service public de santé, au sens le plus large et le plus noble,
de nature à satisfaire progressivement les besoins sanitaires du
pays.

Sans entrer dans les querelles doctrinales qui nous paraissent
opposer les intégristes d'une médecine libre et les tenants de
l'étatisation autoritaire de la santé, nous pensons que ce texte
réalise une synthèse convenable.

Ne concilie-t-il pas l'intérêt prépondérant du malade, sur lequel
M . Barrot a mis légitimement l'accent dans la discussion générale,
et le caractère traditionnellement libàral de notre médecine,
défendu avec beaucoup de pertinence par M. Boutard ?

Dans le détail, nous y trouvons en effet !rois orientations posi-
tives : la simplification et la rationalisation, qui se concrétisent
par le rôle accordé à l'hôpital, par la place importante donnée aux
médecins dans le système hospitalier et par un effort d'efficacité
dans la gestion.

Outre ces objectifs, le projet réalisera une meilleure coordi-
nation entre les établissements hospitaliers, par une liaison
organique au sein du secteur public, par l'établissement d'une
carte sanitaire devant permettre la rénovation ou la création
d'établissements et l'installation d'équipements lourds ; enfin,
prenant acte de la nécessaire coexistence, pour des raisons de fait
et de philosophie, entre le secteur privé et le secteur public, le
projet prévoit une coopération organisée et planifiée qui nous
semble être un des buts essentiels de la loi.

Toutefois, la part du domaine réglementaire étant très grande,
il faudra, monsieur le ministre, que vous veilliez à ce que le
mécanisme de l'autorisation n'étouffe pas le secteur privé et,
corrélativement, à ce que, par le biais des contrats de concession,
le secteur privé ne jouisse pas d'un véritable monopole.

Les éléments positifs que je viens d'énoncer ne nous font pas
oublier certaines imperfections ou certaines lacunes : le statut
paralysant les hôpitaux, dont la gestion devrait pouvoir être
menée comme celle d ' un établissement industriel ; le problème du
financement n'est pas évoqué dans le projet, alors que 40 p . 100
des lits d'hôpitaux sont toujours placés dans des salles communes ;
enfin le problème de l'enseignement demeure posé . Le seul budget
de la santé peut-il légitimement supporter cette charge, pourtant
indispensable ?

En conclusion, je rappellerai brièvement que le groupe Progrès
et démocratie moderne souhaite que ce texte et ceux qui serviront
à son application tendent toujours en priorité au mieux-être
des malades qui sont les plus concernés — et, potentiellement,
nous sommes d'ailleurs tous concernés.

Le mieux-être des malades s'obtient, certes, par une humanisa-
tion (le l'hôpital — et ceux qui, comme moi, administrent des
hôpitaux le savent bien, et c'est surtout un problème budgétaire
— mais aussi par l'adhésion de l'ensemble des secteurs, et non pas
seulement des secteurs de pointe les plus évolués, à cette idée que
la mission de l'hôpital est d'intérêt public, avec toutes les sujé-
tions qui en découlent sur le plan de l 'équipement, de la sécurité
et de la disponibilité . Là, il s'agit d ' un problème de discipline
librement consentie.

Tel est le sens que notre groupe attache à son vote favorable.
(Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . Brugnon.
M . Maurice Brugnon . Monsieur le ministre, avec beaucoup de

prémonition vous avez deviné quel serait le vote di! groupe socia-
liste : c 'est un vote contre qu'il émettra dans quelques instants.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Vous pouvez me démentir, monsieur Brugnon . (Sourires .)

M. Maurice Brugnon . J ' ai un mandat, monsieur le ministre,
vous vous en doutéz bien.

Il est apparu au groupe socialiste — et l'abondance même des
amendements qui ont été présentés par les divers groupes de
l'Assemblée le prouve — que le texte gouvernemental a été
sérieusement déformé, mais non dans le sens qui nous semblait
souhaitable . Nous désirions que le texte soit mûri plus longue-
ment et qu'un retour en commission permit l'étude des amende-
ments que nous aurions déposés et qui auraient pu être accep-
tés par l'ensemble des membres de la commission et de l'Assem-
blée, bien que notre notion de l'hospitalisation publique et des
rappons entre celle-ci et l'hospitalisation privée soit autre que
celle qui a été adoptée.

En fait, le texte du projet, tel qu'il est maintenant modifié,
ne répond pas aux aspirations du monde médical et de son entou-
rage . C'est pourquoi nous ne le voterons pas, d' autant qu'il sera
souvent inapplicable, sans portée générale et qu'au fond il va à
l'encontre des intérêts, des malades, lesquels ont été un peu
oubliés dans ce débat . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. — Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

M. le . président . La parole est à M . Berthelot.
M. Marcelin Berthelot. Le groupe communiste a expliqué hier

les raisons de son hostilité fondamentale à ce projet qui, à son
avis, va à l'encontre d'une véritable politique nationale de la
santé.

Nous avons même la certitude, maintenant, que certains amen-
dements qui ont été adoptés ont encore aggravé la nocivité de
ce projet . C'est pourquoi le groupe communiste votera contre.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M . de Préaumont.
M. Jean-Franck de Préaumont. Monsieur le ministre, nous

accorderons à votre projet de loi un vote favorable.
En effet, il a d'abord traduit avec méthode, au cours d'une

longue et dense discussion, cette volonté de collaboration et de
dialogue dont vous nous avez ouvert la possibilité . Le Parlement
a pris une part importante à cette oeuvre, dont la réussite a
dépendu de vous dans une large mesure .
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Notre vote sera favorable aussi parce que votre projet a fait
la place qui convenait aux trois objectifs qui nous paraissaient
indispensables : d'abord, la nécessaire réforme des hôpitaux
publics ; ensuite, la modification des garanties et des obliga-
tions des établissements privés, et enfin une plus juste prévision
et une meilleure coordination des investissements publics et
privés.

Nous avons rappelé la prééminence de la liberté du choix du
praticien et de l'établissement de soins, et, malgré la place
importante que doit prendre dans l'avenir le service public hos-
pitalier, nous avons marqué que ce dernier ne devait pas englo-
ber l'ensemble de la protection sanitaire du pays qui doit être
le fruit d'une collaboration entre le secteur public et le secteur
privé.

En fin de compte, ce texte va dans le sens de l'intérêt primor-
dial du malade et d'une bonne conception de la santé publique.
(Applaudissements sur les bancs de l'union dee démocrates pour
la République et des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M . Claude Guichard.

M. Claude Guichard. Au nom du groupe des républicains indé-
pendants, je fais miennes les observations présentées par M. (le
Préaumont . Ce soir, monsieur le ministre, mon groupe vous
apportera sa totale confiance : il émettra un vote favorable sur
l'ensemble du projet de loi amendé par la commission . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je n'ajouterai que quelques mots, d'abord pour remercier les
membres de la commission qui, durant des jours, et même des
nuits, se sont penchés sur ce texte difficile et important en lui
apportant des améliorations par rapport au texte issu du Sénat
qui lui-même avait très largement amendé le texte gouvernemen-
tal puisque, si mon souvenir est précis, le Sénat avait proposé
140 amendements à ce texte.

Et nous en avons aujourd'hui examiné 230.
La collaboration entre le Parlement et le Gouvernement s'est

révélée fructueuse . Notre désir commun était d'améliorer ce
texte : nous l'avons fait . J'ai fait certaines concessions ; d'aut res
m'ont été « octroyées e contre mon gré . (Sourires .) Mais je ne
les regrette pas.

Je suis heureux d'avoir contribué à une action sanitaire impor-
tante et en profondeur. Nous allons poursuivre cette action dans
le seul in`erêt des malades et de la santé publique, qui est notre
préoccupa t ion fondamentale . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de
loi portant réforme hospitalière.

Je suis saisi par le groupe communiste d ' une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l 'ensemble du Palais et
sera ouvert dans cinq minutes.

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés 	 467
Majorité absolue	 234

Pour l'adoption	 387
Contre	 80

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

-3—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J ' ai reçu de M. Mauger un rapport, fait au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur la proposition de loi de M . Stehlin, concernant les
possibilités de promotion au grade supérieur des officiers de
réserve honoraires (n" 1290).

Le rapport sera imprimé sous. le numéro 1491 et distribué .

J'ai reçu de M. Le Douarec un rapport, fait au nom (le la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur : 1" le projet
de loi portant modification (le la loi n" 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales ; 2" la proposition (le loi de
M. Christian Bonnet et plusieurs de ses collègues, tendant à
instituer un quota d'âge dans l'effectif des conseils d'adminis-
tration ou de surveillance des sociétés anonymes (n"' 1440, 1453).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1493 et distribué.

J'ai reçu de M . Réthoré un rapport, fait au nom de la com-
mission des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord conclu entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques en vue d'éviter les doubles impo-
sitions dans le domaine des transports aériens et maritimes,
signé à Moscou le 4 mars 1970 (n" 1405).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1494 et distribué.

J'ai reçu de M. Chamant un rapport, fait au nom de la com-
mission des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de l'Etat espa-
gnol relatif aux exemptions fiscales accordées aux institutions
culturelles des deux pays situées sur le territoire de l'autre,
signé à Madrid, le 7 février 1969 . (N" 1406 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1495 et distribué.

.l'ai reçu de M. Mazeaud un rapport, fait au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur la proposition de loi,
modifiée par le Sénat, relative aux mesures sanitaires de lutte
contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage
illicite des substances vénéneuses (n" 1427).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1496 et distribué.

- 4—

DEPOT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Le Theule un avis, présenté
au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur le projet de loi de finances rectificative pour 1970
(n" 1448).

L'avis sera imprimé sous le numéro 1492 et distribué.

- 5—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
le projet de loi de finances pour 1971 modifié par le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1490, distri-
bué et renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan .

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 8 décembre, à seize heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour
1970 (n" 1448) (Rapport n" 1484 de M . Sabatier, suppléant. M . Phi-
lippe Rivain, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan ; Avis n" 1485
de M. Delachenal, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République ; Avis n" 1492 de M. Le Theule, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées.

Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième séance
publique:

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heures cinquante-cinq .)

Le Directeur du service dm compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

VINCENT DELBECCIII.

e-.
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Nomination de rapporteur.

ConIIssION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M . Le Theule a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi de finances rectificatives pour 1970 (n" 1448), dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du plan.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PAHITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE.
SUIT LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
DE FINANCES POUR 1971.

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale
le vendredi 4 décembre 1970 . et par le Sénat dans sa séance
du jeudi 3 décembre 1970, cette commission est ainsi composée :

Députés.

dent des problèmes susceptibles d 'embarrasser les dirigeants ou qui
donnent simplement un droit de parole à des artistes dont les
opinions n ' ont pas l'heur de plaire sont censurés au profil d 'émis-
sions plus anodines et conformes à l ' image que le pouvoir se fait
du peuple français. Le retrait de l' exposition ut l'interdiction de la
vente aux mineurs de dix-huit uns sert de prétexte à une censure
arbitraire qui frappe diverses puhli,.ations, revues et romans . Les
expositions de peinture elles-mêmes n 'échappent pas aux foudres
gouvernementales . Un vaste mouvement de protestation a contraint
le pouvoir à revenir sur certaines mesures d'interdiction, mais le
nombre des u'uvres de toute nature victimes de la censure reste. (rés
important . C'est à des libertés aussi fondamentales que la liberté
d'expression, la liberté de l 'information et la liberté de la création
artistique que le pouvoir veut porter atteinte. En dénonçant ce
système de censure hypocrite que réprouvent en conscience tous
les démocrates de notre pays et qui discrédite l 'idée que l ' on se fait
de la France et de sa culture dans le monde, it lui demande s 'il
entend y mettre fin.

QUESTIONS ECRITES
Article 139 du règlement:

1,es questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputa . %an
d'ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés.

1 .es réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication (les questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres out toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un niais . Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susri.sés, sou auteur est invité pur le
président de l ' Aeeerablée à lui faire couuaitre s ' il entend ou non
la convertir en gnc.sliau orale . Dans la uégati'''e, le ministre Canulé.
terri dispose d'un délai supplémentaire de un mois . »

Membres titulaires.

MM. Vincent Ansquer.
Christian Bonnet.
Edouard Charret.
Jacques Richard.
Philippe Rivain.
Guy Sabatier.
Jean Taittinger.

Membres titulaires.

MM . Reubell.
Pellenc.
Coudé du horesto.
Porimann.
Dulin.
de Montalembert.
Driant .

Membres suppléants.

MM . Louis Sallé.
Augustin Chauvet.
Henri Collette.
Alain Griotteray.
Michel Caldaguès.
Pierre Rihes.
Pierre Vertadier.

Sénateurs .

Membres suppléants.

MM. Armengaud.
Descours Desacres.
Iléon.
Monory.
Raybaud.
Schmitt.
Tournan.

♦e♦

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du
règlement est convoquée pour le mercredi 9 décembre 1970,
à dix-neuf heures, dans les salons de la présidence, en vue
d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(Arplication des articles 133 à 139 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Banque rte France.

15428 . — 4 décembre 1970 . — M. Chandernagor expose à Nt le
ministre de l'économie et des finances qu' en 1967, la Banque de
France avait envisagé la fermeture d' un certain nombre de bureaux
et succursales. Ce projet qui paraissait abandonné serait prochai-
nement repris. Or, les suppressions envisagées, lorsqu'elles concer-
nent des régions économiques défavorisées et géographiquement
éloignées de grands centres, vont avoir pour effets : 1" d 'éloigner
considérablement l 'administration de l 'administré ; 2" de réduire
encore l ' infrastructure administrative indispensable à la réanimation
de ces régions. C'est pourquoi il lui demande comment les suppres-
sions envisagées dans ces régions peuvent se concilier tant avec la
politique de rénovation rurale, c,ui y a été entreprise par le Gouver-
nement, qu ' avec l 'intention clairement manifestée par celui-ci de
décentraliser, c ' est-à-dire de rapprocher l 'administration de l'admi-
nistré.

Censure.

15443. — 4 décembre 1970. — M . Robert Ballanger appelle l 'atten-
tion 'de M . le Premier ministre sur la recrudescence de la censure
qui sévit contre la création et la diffusion dans le public de nom-
breuses oeuvres originales . II ne suffit pas au pouvoir de monopoliser
à son profit l' information à t ' O . R . T . F . Les programmes qui abor-

Examens et concours (certificat d 'études primaires).

15411 . — 4 décembre 1970 . — M . Duboscq demande à M . le ministre
de l'éducation nationale si, compte tenu de la prolongation de la
scolarité obligatoire• il n'estime pas opportun de supprimer le certi-
ficat d'études primaires élémentaires C . E . P . E .r . Il lui rappelle,
en effet, qu'à leur sortie des classes de fin d 'études des C. E. G. et
des lycées, les élèves sont soumis à un examen sanctionné par un
nouveau diplôme . soit le diplôme de fin d 'études obligatoires
I D . E. F . O .i, le C. E. P . E . n 'étant plus décerné qu ' aux élèves de
certaines classes fonctionnant encore à titre transitoire et qui sont
appelées à disparaitre. II lui demande, en outre, comment dans la
perspective de la suppression du certificat d'études primaires élémen-
taires, seront sanctionnés les efforts des adules qui se présentent
encore actuellement à cet examen.

Construction (préts du Crédit foncier).

15412. — 4 décembre 1970 . — M. Chaumont rappelle à M. le
ministre de l 'équipement et du logement que jusqu 'à cette année
lorsque les permis de construire étaient accordés, des préts pou-
vaient être consentis aux intéressés par le Crédit foncier dans un
délai d'environ un mois et demi . Or les crédits correspondant à ces
permis sont actuellement épuisés et les dossiers déposés après le
mois de juillet 1970 ne seront satisfaits qu 'au début de 1971 . Ce
retard est spécialement regrettable lorsqu ' il s 'agit de candidats
constructeurs ayant demandé et obtenu un prêt complémentaire de
la caisse de crédit agricole, car celle-ci ne peut accorder ledit prêt,
compte tenu du fait que le Crédit foncier doit s ' inscrire en pre-
mière hypothèque et qu 'il y a donc lieu d 'attendre la réalisation
de ce prêt pour que puisse être attribué celui du crédit agricole.
II lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier
à une situation qui est extrêmement grave pour de nombreux
candidats constructeurs .

Téléphone.

. 15413 . — 4 décembre 1970 . — M. Chaumont appelle l'attention de
M . le ministre des postes et télécommunications su- les difficultés
absolument insupport .bles que rencontrent les usagers du téléphone,
dans le département de la Sarthe . Il lui demande s'il envisage, en
attendant que l 'amélioration puisse être obtenue grâce à la construc-
tion du central .laurés, que soit accordé un dégrèvement sur les
redevances ou l 'exonération totale ou partielle de l ' abonnement .
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Déportés et internés.

15414. — 4 décembre 1970 . — M . Chaumont appelle l'attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la
situation difficile dans laquelle se trouvent les personnes contraintes
au travail en pays ennemi et les réfractaires qui, par manque d'infor-
mations, n'ont pas déposé avant la date de forclusion leur demande
de reconnaissance de ce titre . Cette situation est particulièrement
préjudiciable aux fonctionnaires et aux employés de la S .N .C .F . Il
lui demande s'il ne serait pas possible d'autoriatir les services dépar-
tementaux à délivrer, après examen des dossiers par la commission
compétente, les attestations nécessaires . On se trouve en effet actuel-
lement devant une injustice, qui fait que certains obtiennent le
bénéfice de leur ancienneté et d ' autres pas, alors qu 'ils se trouvent
avoir rempli les conditions exigées.

Lotissements.

15415. — 4 décembre 1970. — M. Maurice Cornette expose à M . le
ministre de l'équipement et du logement que le propriétaire d 'un
terrain situé dans une commune rurale souhaite vendre celui-ci à
des candidats à la construction en le lotissant en six parcelles de
2 .500 mètres carrés chacune . Ce terrain est situé hors périmètre
d 'agglomération, en bordure d 'un chemin communal non desservi en
électricité, en eau et en moyens d 'assainissement . La commune ne
peut pas prendre en charge les travaux d ' équipements publics qui
lui incombent dans le cadre de la loi d'orientation foncière du
30 décembre 1967. Elle fait partie de celles où l 'établissement d ' un
plan d'occupation des sols a été prescrit et elle a décidé de renoncer
à percevoir la taxe locale d'équipement . Le propriétaire a, dans ces
conditions, proposé d 'effectuer lui-même les travaux d'équipements
publics nécessaires et de céder ensuite les parcelles équipées . La
direction départementale de l 'équipement refuse le projet de lotisse.
ment, considérant que cette proposition est contraire aux articles 62.1°
et 72 de la loi d'orientation foncière, et notamment : s le conseil
municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe locale
d'équipement mais, dans les communes où est instituée cette taxe
et dans celles qui ont prévu de renoncer à la percevoir, aucune
contribution aux dépenses d ' équipements publics ne peut être
obtenue des constructeurs ni des lotisseurs . Les contributions qui
seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent
seraient réputées sans cause et les sommes versées ou celles corres-
pondant au coût des prestations fournies seraient sujettes à répé -
tition i . Il résulte de cette position que la proposition du propriétaire
visant à réaliser lui-même et à prendre en charge les travaux incom-
bant à la commune est contraire aux dispositions légales en vigueur.
Il lui demande : 1° si l'interprétation donnée aux dispositions de
l'article 72 précité par cette direction départementale est conforme
à l 'esprit du texte ; 2° quelle est la signification des termes s seraient
sujettes à répétition » ; 3° si, dans les communes ayant renoncé à
percevoir la taxe locale d 'équipement et ne pouvant assumer la
charge des équipements, celle-ci peut ou non être assumée par le
propriétaire lui-même .

Lotissements.

15416. — 4 décembre 1970 . — M. Damette rappelle à M . le ministre
de l ' équipement et du logement qu'en application de l'article 72/11
de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967,
dans les communes où est instituée la taxe locale d 'équipement,
aucune contribution aux dépenses d 'équipement public ne peut
être obtenue des lotisseurs . A la suite du dépôt d'un lotissement
par un particulier, les services de l'équipement ont formulé cer-
taines réserves, et en particulier l 'obligation pour la commune
concernée de s'engager par délibération à assurer la mise en état
de viabilité du lotissement . Or, l'estimation des travaux à exécuter
fait apparaître une dépense de beaucoup supérieure au rendement
prévisible de la taxe locale d'équipement. Tel risque d'être d'ailleurs
le cas d'une manière générale dans des situations semblables.
L' exigence formulée par les services de l'équipement a donc pour
conséquence de faire su p porter par la masse des contribuables
les dépenses qu'un particulier aurait dû supporter seul puisqu'il
tirera profit des investissements réalisés par la commune . Il lui
demande : 1° s'il est bien dans l'esprit de la loi d'orienattion fon-
cière de faire supporter par les communes la totalité des équipe-
ments publics, ce qui favorise indirectement la spéculation foncière ;
2° quels sont les moyens donnés aux communes pour laisser à
l'initiative privée la possibilité d'exercer comme par le passé une
action dans la construction, sans pour autant faire supporter
par les budgets communaux un accroissement important des
dépenses .

Déportés et internés,

15417 . — 4 décembre 1970. — M . Germain rappelle à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que les internés
résistants et politiques ont fait l'objet de discriminations regret-
tables les pénalisant par rapport à d 'autres catégories de ressortis-
sants des statuts de la déportation et de l ' internement . Afin de
faire disparaître intégralement une lacune regrettable, il lui demande
s'il envisage une revision, en vue d'un règlement favorable, des
dossiers de demandes de pensions pour asthénie qui out été
rejetés avant la parution de la circulaire du 16 juillet 1963.

Déportés et internés.

15418. — 4 décembre 1970. — M. Germain rappelle à M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que
les articles L . 165, L. 166 et L . 167 du code des pensions militaires
d 'invalidité et des victimes de guerre permettent aux praticiens,
ayant donné leurs soins du fait dommageable, d 'attester à toute
époque la réalité de leur constat . Il lui demande s 'il envisage
de rendre applicables les articles en cause aux internés politiques.

Déportés et internés.

15419. — 4 décembre 1970 . — M . Germain demande à M . le minis•
- tre des anciens combattants et victimes de guerre s ' il envisage

l 'extension aux familles des internés politiques du régime dont
bénéficient les familles des déportés résistants, internés résistants
et déportés politiques en ce qui concerne les visites aux tombes et
les pèlerinages.

Déportés et internés.

15420 . — 4 décembre 1970. — M . Germain appelle l ' attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur
la situation des anciens internés résistants et politiques. Il lui
expose que le droit à réparation pour les préjudices qu 'ils ont
subis doit être entièrement reconnu. Il est indispensable à cet
effet que soit admise la présomption d 'origine sans condition de
délai pour les infirmités rattachables aux conditions générales de
l 'arrestation et la détention . Il lui demande quelles sont ses inten-
tions à l 'égard de cette revendication dont le caractère d 'équité
est incontestable .

O . R . T . F.

15421 . — 4 décembre 1970 . — M . Deprez expose à M. le Premier
ministre qu 'il est intervenu depuis de nombreuses années auprès
de la direction de l'O.R .T .F . pour obtenir que les habitants de
la banlieue Nord-Ouest, notamment ceux de Courbevoie, puissent
recevoir correctement les émissions de télévision. A la suite d ' une
enquête prescrite par l'arrêté interministériel du 11 avril 1963,
il fut décidé d 'implanté une station de réémission de moyenne
puissance sur les hauteurs de Sannois. La mise en service de
cette station fut fixée successivement à fin 1968 puis à fin 1969
mais n 'est pas encore intervenue . Il lui demande si l 'avancement
des travaux permet d 'espérer que bientôt les habitants pénalisés
pourront utiliser leur récepteur de télévision d ' une manière satis-
faisante .

Stations-services.

15422. — 4 décembre 1970 . — M. Gissinger rappelle à M. le
ministre de l ' économie et des finances qu' en application de l'ar-
ticle 217 de l 'annexe II du code général des impôts la déduction
de la T .V .A . qui a grevé les marchandises destinées à la revente
ne peut être opérée que sur la déclaration déposée au titre du
mois suivant, celui où est intervenu le fait générateur de cette
même taxe . Cette règle du « décalage de un mois » ne présente
que peut d ' inconvénients pour la grande majorité des assujettis;
par contre, elle provoque des difficultés financières chez les
détaillants en carburants . Ces difficultés sont provoquées par
l'augmentation constante du débit des stations-service à la suite
de l' augmentation du nombre des voitures ainsi que par la rotation
rapide du stock en raison de la capacité de stockage limitée des
stations-service. Enfin, le montant élevé des factures est également
une cause supplémentaire qui rend cette règle difficilement sup -
portable. Il lui demande s 'il envisage l'abolition de cette règle du
décalage de un mois en ce qui concerne les distributeurs de
carburants et combustibles liquides.
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Impôts (obligations cautionnées).

15423 . — 4 décembre 1970. — iacquet rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que disais deux ans le taux d 'escompte
de la Banque de France a été soumis à diverses fluctuations.
Récemment, deux baisses successives de 0,5 p . 100 chacune ont été
décidées, si bien que ce taux se trouve actuellement fixé à
7 p. 100 . Le taux des obligations cautionnées a suivi le taux
d 'escompte de la Banque de France lorsque celui-ci fut majoré,
mais il n ' en a pas été de même lors de l ' abaissement de ce taux
d ' escompte . Il lui demande pour quelle raison le taux des obligations
cautionnées n 'a pas été diminué, suivant en cela la baisse du taux
d' escompte de la Banque de France.

Recherche scientifique.

15424 . — 4 décembre 1970. — M . Moron attire l ' attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur la
désaffection, le désintérêt dont souffre la recherche fondamentale
en France auprès du grand public . Ce désintérêt met les jours
mêmes de la recherche fondamentale en danger . Seule une diffu-
sion par voie d 'information télévisée permettrait de sensibiliser
l ' opinion à des travaux dont une grande nation moderne ne saurait
se passer . Il lui demande s ' il ne serait pas possible de multiplier
dans ce but des émissions conçues d ' une manière simple et
moderne .

Sécurité routière.

15425 . — 4 décembre 1970 . — M. Robert expose à M. le ministre
de l 'équipement et du logement que le directeur des routes et de
la circulation routière a déclaré que les pneumatiques cloutés
avaient largement contribué aux dégradations subies par le réseau
routier au cours du dernier hiver. Il semble qu ' une réglementation
plus sévère soit envisagée à ce sujet pour l 'hiver 1970 . 1971 . Un
arrèté serait en cours d'élaboration et tendrait à ce que l ' usage des
pneumatiques cloutés ne soit désormais autorisé que pour les
véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de P . T. C . A . et pour les
véhicules de transport en commun . Cette autorisation ne serait
accordée que pour les deux hivers 1970 . 1971 et 19714972 . S ' agissant
des véhicules dont le P. T. C . A . est supérieur à 3.5 tonnes, l 'auto-
risation ne -serait maintenue, à titre transitoire, que pour l ' hiver
1970-1971 et seulement sur les sections de routes comportant, du
fait des circonstances atmosphériques du moment, des risques de
formation de verglas . Cette clause restrictive équivaut en fait
à une interdiction totale, car il est bien évident que les chauffeurs
routiers ne peuvent prétendre déceler les risques de formation de
verglas sur les itinéraires qu ' ils devront emprunter . II n ' est pas
possible d'imaginer que les intéressés puissent procéder à un
changement de trains de pneus en cours de route . La décision
en cause serait assortie d ' un effort important des services des
ponts et chaussées pour étendre l'emploi intensif des fondants
chimiques afin d ' assurer le denneigement et d 'empêcher la forma-
tion du verglas . Au cours du VI' Plan, 7.000 kilomètres de routes
nationales devraient bénéficier d 'un service d'hiver d ' une qualité
analogue à celle dont bénéficient les autoroutes, ce qui signifie
que les 63 .000 kilomètres des autres routes nationales ne profiteraient
pas de ce service d 'hiver. Sans doute en sera-t-il de mène d 'ailleurs
des 280.000 kilomètres de voies départementales et des 420 .000
kilomètres de chemins communaux . Les efforts financiers
consentis par les collectivités locales, quelle qu 'en soit l'impor-
tance, demeureront insuffisants pour éviter une circulation très
dangereuse durant l'hiver . L 'interdiction presque absolue d ' utili-
sation des pneumatiques cloutés serait donc génératrice de déra-
pages des véhicules lourds sur des chaussées enneigées ou verglas-
sées, dérapages qui risquent d 'entraîner en cas d ' accidents graves
des conséquences particulièrement tragiques autant pour les chauf-
feurs routiers que pour les autres usagers de la route qui pourraient
ainsi en être les victimes. La question se pose de savoir qui sera
responsable des accidents provoqués pour cette raison . Il lui
demande, compte tenu de l'exposé qui précède, s'il peut revenir
sur la décision envisagée, laquelle ne peut avoir que des consé-
quences très regrettables.

Textiles (industrie des).

15426. — 4 décembre 1970 . — M . Zimmermann expose à M . le minis-
tre du développement industriel et scientifique que la politique com-
merciale décidée par les autorités de la Communauté économique
européenne suscite les plus vives inquiétudes dans l'industrie textile
des pays membres. Cette politique conduit en effet à ouvrir très large-
ment la frontière des six pays de la Communauté aux produits textiles
des pays en voie de développement, alors que d ' autres grands pays
industriels, comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, loin d'accor-

der des préférences tarifaires analogues à celles que consent la
Communauté économique européenne, renforcent parfois la protec-
tion de leur industrie textile nationale par des mesures de conlin-
genlement . La gravité d 'une telle situation ne saurait échapper au
Gouvernement car elle compromet l ' existence même d ' une indus-
trie qui occupe dans le seul département du Ileut-Rhin 22 .001) tra-
vailleurs . II rappelle que les organisations de travailleurs et
d 'employeurs de l 'industrie textile de la Communauté européenne
ont adopté, à l'issue d 'une réunion commune qu ' elles ont tenue à
Amsterdam le 25 septembre 197U, une motion exposant les menaces
que font peser sur le textile les décisions de la Communauté éco-
nomique européenne . Il lui demande s 'il petit lui faire connailre
les mesures qu ' il entes ' prendre pour obtenir un infléchissement
de la politique poursuivie par les autorités de la Communauté éco-
nomique européenne dans un sens tel que des concessions unilaté-
rales n 'aboutissent pas à la ruine de l ' idustrie textile française.

S . N. C. F.

15427. — 4 décembre 1970 . — M. Zimmermann expose à M . le
ministre des transports qu ' un projet de réforme des st r uctures
administratives envisage de regrouper les services d 'arrondissement
de Mulhouse avec ceux de Strasbourg pour constituer dans celte
dernière ville la direction de la région S . N. C. F. d ' Alsace et
qu ' une conséquence très concrète de la réforme en v isagée sera
d ' entrainer la mutation à Strasbourg d'un nombre appréciable des
agents des arrondissements de Mulhouse . Il lui rappelle que pour
la majeure partie des cheminots de Mulhouse . un tel déplacement
posera des problèmes personnels et familiaux très difficiles, alors
que la suppression des arrondissements E X et V B de Mulhouse
ne s 'impose pas puisque les divisions implantées à Mulhouse pour-
raient continuer de fonctionner pour le compte de la direction de
Strasbourg, à distance, clans les mêmes conditions de relations
existant actuellement entre les établissements (grandes gares,
sections, voies et bàtimeots, dépôts de locomotives, etc.( et les
arrondissements tels que ceux de Mulhouse . 11 lui demande, en
conséquence, quelles mesures il entend prendre, pour assurer le
maintien à Mulhouse des personnels menacés de mutation, sans

i que pour autant soit entravée une régionalisation parfaitement
complatible avec le maintien à Mulhouse d ' une importante antenne
de la direction régionale de Strasbourg.

Dirorce.

15429. — 4 décembre 1970 . — M . Philibert expose à M . le ministre
de la justice que la jurisprudence constante des tribunaux est
de rejeter toute exception d 'incompétence ratione loci dans les
procédures de divorce et de séparation de corps lorsque l'ordon-
nance contenant permis de citer au fond est devenue définitive.
Lorsque le défendeur dans une telle procédure n 'a pas les moyens
de se défendre et de se déplacer il sollicite l 'assistance judiciaire
si . toutefois, la décision du bureau compétent n 'intervient que plu-
sieurs mois après l ' expiration du délai susvisé . Les règles de
compétence établies par la loi dans le but de protéger le défenseur
deviennent dans ce cas (celui où elles sont les plus utiles( sans
portée pratique. La procédure d ' attribution d ' urgence de l'assis-
tance judiciaire n 'est pas appliquée dans la matière car elle est
totalement inconnue des intéressés . Il lui demande si une telle
situation n ' exige pas une modification de la législation en vigueur
soit par l 'insertion d ' une mention obligatoire et apparente dans
la citation en conciliation visant les règles de la compétence
et l 'assistance judiciaire d'urgence lorsque le domicile du défen-
deur n 'est pas situé dans le ressort du tribunal devant lequel il
est attrait, soit en précisant les règles régissant I : incidents
de compétence de façon que l 'exception soit recc able après
l 'ajournement .

Prix agricoles.

15340, — 4 décembre 1970. — M. Philibert demande à M. le
ministre de l'agriculture s'il peut lui faire connaitie : 1" la somme
totale distribuée par son ministère au titre du soutien des prix
en 1969 ; 2" sa répartition par région.

Pétrole.

15431 . — 4 décembre 1970 . — M. Charles Privat rappelle à
M. le ministre de l'économie et des finances le grave malaise qui
pèse actuellement sur la profession de revendeur détaillant
de combustible pétrolier . En effet, les pétroliers veulent, depuis
le 1" octobre 1970, imposer à ces modestes entreprises artisanales
et familiales une marge en diminution de plus de 7 p . 100. C 'est
ainsi que l ' hectolitre de fuel qui, en date du 20 septembre 1970,
était facturé hors T .V.A . 13,74 francs, est actuellement facturé,



toujours hors T. V . A ., 15,04 francs à partir du 1•' octobre 1970,
ce qui constitue pour les grands pétroliers une hausse de 1,30 franc
par hectolitre et cela, sans pour autant que le prix de vente au
consommateur par le détaillant en cause ait été modifié . II résulte
donc pour ces entreprises une réduction de leur marge de trrivail
(livraison uniquement de détails de 1,30 franc hors T.V .A. à l ' hec-
tolitre. ce qui ramène leur marge à moins de 18 p . 100 . Il lui
demande quelle mesure il compte prendre à ce sujet,

Ponts.

15432. — 4 décembre 1970 . — M. Charles Privat demande à
M . le ministre de l 'équipement et du logement quelle est su
position à l ' égard du projet de construction d'un pont sur le Rhône,
à Salin-de-Giraud (commune d 'Arles) . établi et voté par le conseil
général des Bouches-du-Rhône et approuvé par les deux conseils
municipaux intéressés d ' Arles et de Port-Saint-Louis, étant donné
que la mise à l ' enquête du projet a été retirée par le préfet
des Bouches-du-Rhône, après qu ' elle eut été annoncée.

Assurance maladie et maternité des non-salariés non agricoles.

15433 . — 4 décembre 1970. -- M. Darras attire l ' attention de

M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation
des travailleurs non salariés des professions non agricoles contraints
de solliciter leur retraite anticipée à la suite d'inaptitude au
travail . Afin de constituer leur dossier, ces travailleurs se trouvent
dans l'obligation de demander leur radiation du registre des métiers,
ce qui entraine la suppression des prestations de leur caisse
maladie dans le délai de un mois . la décision n'intervenant
qu 'au-delà de ce délai, les intéressés doivent contracter une assu-
rance volontaire, alors que les ass : és sociaux conservent leurs
droits jusqu ' à la décision de ret raite . II lui demande s 'il n ' env i sage
pas de compléter les textes-en vigueur afin que les travailleurs
non salariés des professions non agricoles cont raints de demander
leur retraite anticipée, puissent conserver les avantages amplis
jusqu' à la date de la décision de l'expertise on de la conte-expertise,

Incendies.

15434 . -- 4 décembre ;970 . — M . Gaudin expose à M . le ministre
de l 'agriculture que des incendies de forêts ont, selon toute
vraisemblance, pour origine des étincelles provenant de lignes
électriques. En effet la distance qui sépare les poteaux porteurs
est telle que les fils se touchent parfois dans le cas des coups
de vent . II lui demande quelles sont les normes d ' installation de
ces lignes et quelles mesures il compte prendre pour supprimer cette
cause éventuelle d 'incendie de forêt.

Incendies,

15435 . — 4 décembre 1970. — M. Gaudin expose à M . le ministre
du développement Industriel et scientifique que des incendies de
fori'Ls ont, selon toute vraisemblance, pour origine des étincelles
provenant de lignes électriques. Er effet la distance qui sépare
les poteaux porteurs est telle que les fils se touchent parfois dans
le cas de coups de vent . il lui demande s 'il peut lui indiquer quelles
sont les normes d'installation de ces lignes et les mesures qu ' il
compte prendre pour supprimer cette cause éventuelle d'incendie
de foréts .

- Eiectioas cantonales et municipales.

15436. — 4 décembre 1970. — M . Madrelle appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur ln proposition de loi votée par le Sénat
tendant à permettre aux jeunes Français et Françaises de faire
acte de candidature et d ' être élus conseillers généraux et conseillers
municipaux s 'ils ont vingt et un ans accomplis (actuellement le
seuil d ' éligibilité est fixé à vint-trois ans( . Considérant que les
fonctions de conseiller municipal ou conseiller général seraient pour
les jeunes un excellent apprentissage de la t rie civique, il lui
demande s ' il n ' estime pas de son devoir de chef de Gouvernement
de faire inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de
l 'Assemblée nationale avant la fin de la présente session.

S . N . C. F.

15437. — 4 décembre 1970 . — M. Lainé expose à M . le ministre
des transports que la S . N . C . F . envisage de supprimer le trafic
des voyageurs sur un certain nombre de lignes secondaires ; et
lui demande s 'il n 'estime pas qu 'au lieu de prévoir le transport
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des personnes par autocars, ce qui a
-

ugmenterait les diff
-

icultés de
circulation sur des routes déjà surchargecs, il ne serait pas préfé-
rable que soient mis en service des autorails rapides dont le
conducteur pourrait êtr e habilité à percevoir le prix des voyages,
solution susceptible à la fois de donner satisfaction au désir des
usagers et de permettre une meilleure rentabilité des lignes qui,
de toute nuutièee, devront titre entretenues pour assurer le trafic
des trains de marchandises.

Vente (porte à porte).

15438, — 4 décembre 1970 . — M. Rossi expose à M . le ministre
de ta justice qu'il apparat indispensable, pour' assurer ont sou ment
la sécurité des personnes àgées, de mettre fin aux agissements de
certains individus qui s ' introduisent chez les particuliers afin d'offrir
à la vente diverses marchandises et font ainsi une concurrence
illicite aux commerçants régulièrement établis. Il lui demande s'il
peut donner l 'assu r ance que le projet de loi réglementant le
procédé de vente dit c de porte à porte a, auquel il est fait
allusion clans la réponse à la question écrite n" 11561 (Journal
officiel du 21 niai 1970, p . (8257, sera prochainement soumis au
vote du Parlement et qu 'il contiendra des dispositions susceptibles
de protéger le public contre les agissements en cause.

Pornographie.

15439 . - - 4 décembre 1970. — M . Chalazon expose à M . le ministre
de l'intérieur que certaines sociétés d ' édition, spécialisées clans la
publication de livres érotiques ayant fait l ' )bjet d'un arrêté inter-
disant leur expisitiun en public, ont trouvé le moyen de tourner
la réglementation et de faire de la publicité en faveur de leurs
publications, en faisant distribuer, dans les boites à lett r es des
particuliers, des tracts comportant la liste des ouvrages qu'elles
niellent en vente, avec pour chacun cieux une analyse particu-
lièrement suggestive . Ces tracts comportent, d 'autre part, le prix
ries ouvrages proposés et donnent toutes indications sur la manière
de se les procurer. Les commandes peuvent ainsi êt re faites non
seulement par des adultes, mais par des jeunes de moins de
dix-huit ans, aucun contrôle de l i tige des acheteurs ne pouvant,
bien sin.. titre exercé . II lui demande s'il existe une réglementation
sanctionnant cette l' orme de publicité et . dans la négative, s'il
n ' estime pas utile de compléter les dispositions actuellement en
vigueur par toutes mesures susceptibles de mett re fin à ces
pratiques .

I . R . P. P.

15440, — 4 décembre 1970. — M. Arthur Charles expose à M . le
ministre de l'économie et des finances que Unis familles proprié-
taires en indivision de surface de terre contenant des gîtes tic
kaolin, bénéficiant d ' un abattement de 50 p. 100 au litre d'impôt
sur le revenu des personnes physiques sur les redevances de cont rat
de foreuse . aimeraient savoir pour cause de succession, lesdits
propriétaires indivis, chefs tic famille créant une société civile entre
eux et leurs enfants, avec chacun un nombre de parts en fonction
de leurs droits, les nouveaux copropriétaimes physiques, aussi por-
teurs de paris . seraient admis au nié me abattement que celui de
leurs parents, et sous quelles conditions.

Spei.Melrs.

15441 . — 4 décembre 1970. — M. Dronne expose à M. te ministre
de l'économie et des finances que l 'exlension de la '1' . V . A . aux
entreprises de spectacles, prévue clans la loi de finances pour 1971,
suscite tics inquiétudes parmi les animateurs bénévoles de comités
et associations privés qui, clans les villes et les villages, organisent
des fêtes et manifestations it caractère philanthropique et qui parti-
cipent ainsi à l'animation indispensable des secteurs ruraux et
urbains. Ceux-ci se heurtent déjà à de nombreux problèmes d'orga-
nisation, de publicité, cle réglementation et de rentabilité . Si leu r s
charges fiscales doivent étire augmentées par suite de l'application
de la T . V . A . à leurs manifestations, beaucoup seront cont raints
d 'abandonner leurs activités . il lui demande s'il peut lui donner
l ' assurance que : 1" tu défaut d ' une exonération totale pour toutes
les manifestations à caractère philanthropique, le taux de la T . V. A.
applicable à cette catégorie de spectacles sera le taux réduit ; 2" le
montant de la T . V . A . incluse dans les factures des fournis .eurs
et des prestataires de services pourra titre déduit du montant de
la T. V. A. due sur les recettes .

ASSEDIIILEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 4 DECEMBRE 1970
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Bourses d ' enseignement.

15442 . — 4 décembre 1970 . — M. Chambon demande à M . le ministre
de l ' éducation nationale s 'il peut lui faire connaître la réglementation
applicable aux demandes de bourses d ' enseignement supérieur pré-
sentées par les étudiants majeurs, mariés ou émancipés.

Papier et papeterie.

15444. — 4 décembre 1970. — M . Barberot attire l 'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur les inquiétudes éprouvées
par les producteurs de pâtes à papier à la suite de certaines infor-
mations concernant un relèvement éventuel des prix des transpo rts
routiers qui se traduirait pote- les transports de bois par une aug-
mentation de 30 à 35 p . 100 . Dans une telle éventualité, le coût
du bois utilisé par les fabricants de pâtes à papier, et qui repré-
sente la moitié du prix de revient de la pâte, subirait un accrois-
sement qui serait absolument insupportable pour cette industrie dont
les pris de vente sont sévèrement limités pa r la direction des prix.
Il lui demande s'il peut préciser ses intentions en ce qui concerne
la solution qui pourrait élire apportée, le cas échéant, à ces diffi-
cultés .

Accidents de trajet.

15445 . — 4 décembre 1970 . — M . Heibout expose à M . le ministre
des postes et télécommunications le cas d ' un agent titulaire de
son administration qui, détaché aux cours de C . I . E . M . (interne)
à Limoges, a été victime d'un accident de la circulation au cours
d'un déplacement effectué pendant un week-end . S ' appuyant sur les
termes de l'instruction générale n" 500-34, fascicule PX, qui déclare
notamment a est également considéré comme accident du travail
dou accident de service) l' accident survenu aux travailleurs visés par
la présente loi, pendant le trajet de la résidence au lieu de travail
et vice versa, dans la mesure où le parcour s n 'a pas été interrompu
ou détourné pour un motif dicté par l ' intérêt personnel ou indé-
pendant de leur emploi a, l ' administration estime qu ' étant détaché
au cours, logé dans un foyer dortoir et percevant une indemnité
de déplacement pour chacun des jours de présence, l ' intéressé était
considéré comme présent à Limoges pendant toute la durée du cours
et que, dès lors, les déplacements qu ' il a entrepris pendant les jours
de repos n 'étaient dictés que par l ' intérêt personnel . En conséquence,
elle refuse de considérer l ' accident en cause comme un accident
de service . lI souligne combien cette interprétation apparaît peu
conforme à une véritable compréhension humaine des faits, puis-
qu' elle revient à considérer que le fait de percevoir des indemnités
de déplacement pour chacun des jours de stage signifie que les
stagiaires doivent demeurer sur place, même les jours de repos,
et qu ' ils n 'ont pas le droit, ces jours-là, de se déplacer pour rejoindre
leur famille . Il serait souhaitable que soit envisagée une modification
de la notion d 'accident de service ou de trajet applicable aux fonc-
tionnaires des P. T. T . et notamment à ceux qui accomplissent des
stages polir la préparation d'un concours. Il lui demande s 'il peut
lui préciser sa position à l ' égar d de ce problème.

Examens et concours.

15446. — 4 décembre 1970 . — M. Poudevigne attire l ' attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur les problèmes que
pose la situation des étudiants français en Algérie . Pour l 'année
universitaire 1969-1970, ceux d ' entre eux qui sont titulaires d 'une
licence d ' enseignement ou d ' un D . E. S., délivré par l 'université
d ' Alger, ont été autorisés à se présenter au C. A. P . E . S. ou à
l'agrégation . Pour 1970-1971, aucune décision n 'étant intervenue,
semble-t-il, en ce qui concerne l 'équivalence des diplômes univer-
sitaires, non seulement les étudiants ayant terminé leur licence
à l'université d 'Alger ne peuvent s' inscrire au C . A . P . E. S ., mais
encore ceux qui avaient pu s' inscrire l'année dernière, par autori-
sation spéciale, et qui ont échoué, ne peuvent s 'inscrire de nouveau
cette année . Les mêmes problèmes se présentent pour l 'accès aux
divers concours de recrutement de la fonction publique . Il lui
demande s 'il n ' estime pas indispensable que ces problèmes reçoivent
une solution dans les meilleurs délais.

Enseignants.

15447. — 4 décembre 1970 . — M . Jacques Delong attire l ' attention
de M. le ministre de l 'éducation nationale sur le problème suivant,
concernant les professeurs de l ' enseignement public qui sollicitent
une autorisation d'enseigner soit dans le cadre de cours profes-
sionnels (loi Astier), soit dans le cadre de cours de promotion sociale,
gérés par un organisme privé ou par des municipalités . Jusqu 'en 1965,
il suffisait que ces fonctionnaires demandent et obtiennent une fois

pour toutes l ' autorisation requise . Mais, depuis, ln circulaire n" 65-287
du 29 juillet 1965 stipule que désormais les autorisations d ' enseigner
ne sont valables que pour une année et ne sont accordées que dans
la mesure où l ' activité secondaire pourra s 'exercer sans préjudice
à l 'activité principale. Depuis la parution de ce texte, les gestion-
naires de cours et les professeurs du secteur public auxquels ils
font appel, rencontrent des difficultés innombrables . Les aulerités
académiques interprètent de manière restrictive les directives minis-
térielles. En particulier, elles limitent uniformément le nombre
d ' heures, alors même que le chef d ' établissement où ces profes-
seurs exercent leur activité principale atteste que leur activité
secondaire ne gêne aucunement leur activité principale . En particu-
lier, il est avancé qu ' au moment où certaines catégories d'ensei-
gnants demandent la réduction de leurs horaires normaux, il serait
illogique d'accorder des facilités trop grandes pour des heures sup-
plémentaires . Or, le Gouvernement préconise l ' intensification de la
formation professionnelle et de la promotion sociale et les services
ministériels créent en même temps des entraves supplémentaires.
Une telle attitude n 'est évidemment pas rationnelle . C'est pourquoi
il lui demande s 'il n'envisage pas de modifier cette circulaire
n" 65-287, d'une part, et, d ' autre part, d 'accorder une importance
déterminante à l 'av is du chef d 'établissement, mieux apte que tout
autre à juger cas par cas .

Marine nationale.

15448 . — 4 décembre 1970. — M. Bourdelles demande à M. le
ministre d'Etat chargé de la défense nationale quelles mesures le
Gouvernement envisage de prendre pour améliorer d ' une manière
durable la situation des officiers d 'administration de la marine.

Etablissenients scolaires.

15449. — 4 décembre 1970. — M. Andrieux attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur l ' inquiétude soulevée
parmi les personnels de l ' ex-institut pédagogique national à la suite
de la transformation de cet établissement en un office français
des techniques modernes d ' éducation prévue par décrets le 9 sep-
tembre 1970 . En conséquence, il lui demande : 1" quelles raisons
pédagogiques ont présidé à la transformation de l 'I. P. N. par
décrets du 9 septembre 1970 ; 2" quelles garanties seront données
concernant la sécurité de l ' emploi des différents personnels de
l 'office et de l 'institut ; 3 " quels moyens nouveaux seront donnés
à l'office et à l 'institut pour remplir des tâches décisives pour
l ' avenir du pays : développer et promouvoir une politique de
recherche pédagogique et de généralisation des résultats de la
recherche, notamment dans les domaines de la documentation
pédagogique et de la production des moyens d ' enseignement, poli-
tique qui soit à la mesure des besoins quantitatifs de l 'éducation
nationale et des exigences qualitatives d ' une rénovation de l ' ensei-
gnement en profondeur ; 4" quelles assurances il peut donner
garantissant à l ' office et à l 'institut leur indépendance à l 'égard
de l' industrie pédagogique privée, attendu que l 'office ne dispose
d ' aucun conseil scientifique et que, parmi les personnalités compé-
tentes nommées à son conseil d 'administration, l'une d'elles, appoin-
tée par la firme Philips, appartient au G . P . A . V., organisme de
promotion-vente de l ' industrie audio-visuelle — lequel est d 'ailleurs
partie intégrante de la fédération nationale des industries élec-
troniques représentée par ailleurs au même conseil d'administra-
tion — et qu ' une autre personne représente le journal Les Echos,
plus répandu dans les milieux industriels et financiers que dans les
milieux universitaires ; 5" quelles considérations justifient que les
conseils d ' administration de l ' office et de l ' institut ne comprennent
aucun représentant ès qualités des organisations syndicales natio-
nales, des fédérations de parents d ' élèves des mouvements péda-
gogiques les plus représentatifs (utilisateurs).

Aérodromes.

15450. — 4 décembre 1970 . — M. Cermolacce rappelle à M. le
ministre des transports que lors de la discussion de la loi de
finances pour 1971 , budget de l'aviation civile) il a attiré son
attention sur le classement des aéroports de provigne, notamment
ceux de Bordeaux, Lyon, Nice, Toulouse et Marseille . Découlant
de l ' application du protocole de juillet 1970, de graves et importantes
anomalies ressortent de l ' application de ce protocole pour les
aéroports de province qui sont classés en catégorie a classe C n,
tandis que celui d ' Orly est en classe A et celui du Bourget en
classe B, alors que ce dernier a un effectif nettement supérieur
avec un trafic sensiblement égal à celui de Marignane. Concernant
les personnels de la navigation aérienne, il résulte de ce classement
de profondes disparités . Cest ainsi que le taux des primes allouées,
suite au protocole de juillet 1970, sont : pour Orly 120 p . 100
d 'augmentation sur les primes antérieures, 100 p . 100 d'augmentation
pour Le Bourget et seulement 50 p . 100 pour la province, alors que
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celle-ci était antérieurement à parité . II s 'ensuit un profond mécon-
tentement parmi les personnels des aéroports de province. Au
cours du débat il lui a été répondu : « Je connais les difficultés
qui peuvent exister sur certains aéroports de province » et pré-
cisé : a En tout état de cause, dans la mesure où, en province, les
servitudes et les charges s ' accroissent d'année en année, le proto-
cole du 15 juillet donnera satisfaction au personnel car il a un
caractère essentiellement évolutif, notamment en ce qui concerne
les primes allouées au personnel ». Compte tenu, d' une part, que
la qualification de ces personnels est identique tant à Paris qu ' en
province et que, d' autre part, l ' accroissement des charges et ser-
vitudes n 'est plus à démontrer, il lui demande s ' il n'entend pas
procéder à une révision rapide du classement de ces aéroports,
de manière à doter les personnels effectuant le même travail et
assurant les mêmes servitudes d'avantages égaux.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Elections législatives.

14316 . — M. Pierre Lagorce souligne à M . le Premier ministre
que les résultats de la dernière élection partielle de Bordeaux ont
été proclamés officiellement par l 'O. R. T. F. sous la forme de
pourcentages des suffrages exprimés obtenus par les différents
candidats sans qu ' aucun autre chiffre n'ait, le plus souvent, été
cité . Si ce procédé se justifie lorsqu 'il s ' agit de sondages d'opinions
qui ne portent que sur un nombre restreint de gens consultés, il
peut être estimé insuffisant pour rendre compte exactement de la
physionomie d ' un scrutin . Ne retenant en effet que les suffrages
exprimés, il ne fait pas apparaître, par exemple, le nombre des
abstentions ni les variations du nombre de voix obtenues d'un
scrutin à l 'autre par les candidats ou les formations politiques en
présence . Il lui demande s 'il ne juge pas préférable, pour une
meilleure information des citoyens de revenir à la pratique tra-
ditionnelle selon laquelle étaient indiqués, lors de la proclama-
tion des résultats des élections, le nombre des inscrits, des votants
et des suffrages exprimés ainsi que le nombre des voix de chacun
des candidats, ceux-ci ou leurs partis étant évidemment libres de
mettre l ' accent sur tel ou tel pourcentage susceptible de les
avantager . (Question du 7 octobre 1970 .)

Réponse. — La question de l'honorable parlementaire a été
communiquée à l' Office de radiodiffusion-télévision française, seul
responsable du contenu et de la forme de ses programmes . La
direction générale de cet établissement a donné la réponse sui-
vante : s A la suite de précédentes élections législatives, il est
apparu que de nombreux auditeurs et téléspectateurs de l ' Office
de radiodiffusion-télévision française souhaitaient une présenta-
tion plus concise des résultats et une diffusion moins importante
de chiffres. Aussi, au fur et à mesure du dépouillement du scrutin
des dernières élections de Bordeaux, a-t-il été fait état plus fré-
quemment que dans le passé, notamment au cours des émissions
télévisées, des pourcentages de voix recueillies par les candidats.
Si elle était effectivement moins détaillée et moins précise pour
tel ou tel bureau de vote, une telle présentation permettait une
compréhension plus aisée des résultats. Il est à noter d ' ailleurs que
des renseignements sur les nombres des inscrits, des votants, des
abstentions, des suffrages exprimés, des voix obtenues par chacun
des candidats ainsi que des comparaisons avec les élections anté-
rieures ont été également diffusés. a

FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES

Médailles et décorations.

15015. — M . François Bénard expose à M . le Premier ministre
(fonction publique et réformes administratives) que le décret
n° 57-107 du 14 janvier 1957 prévoit en son article 5 que la médaille
du travail ne peut être décernée aux fonctionnaires titulaires de
l'Etat et de ses établissements publics, mais il est admis qu 'elle
peut être accordée aux auxiliaires et contractuels . Peuvent éga-
lement y prétendre tous les agents du secteur parapublic ; sécurité
sociale, etc . De même, les agents départementaux et communaux
peuvent prétendre à l'attribution de la médaille d'honneur départe-
mentale et communale qui est, à certains égards, l ' équivalent de la
médaille d ' honneur du travail. Seuls en définitive les agents titu-
laire de l'Etat ne peuvent prétendre à aucune médaille d'ancienneté
ni e fortiori, pour la plupart d'entre eux, à une distinction de
rang plus élevé : palmes académiques ou mérite agricole, destinés
à récompenser des titres particuliers et encore moins aux ordres

nationaux, dont l ' attribution revêt un caractère exceptionnel . Il lui
demande s'il ne lui parait pas opportun de remédier à cette ano-
malie . (Question du 18 novembre 1970 .)

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire a
déjà été examinée à plusieurs reprises à l'occasion de diverses
interventions, tendant notamment à la création d'une médaille
d' honneur des services publics. La tendance du Gouvernement a
toujours été de réduire autant que possible le nombre des décora-
tions existantes et de procéder à des regroupements . Tel a été le
cas de l 'ordre national du mérite dont l ' institution a entraîné la dis-
parition d ' un certain nombre de distinctions antérieures . La néces-
sité de créer un nouvel ordre n ' a donc pas paru évidente et les
fonctionnaires de l'Etat bénéficient, en fait, de nombreuses nomina-
tions dans la plupart des ordres qui subsistent.

AFFAIRES ETRANGERES

Conseil de l 'Europe.
14545 . — M. Valleix attire l 'a"-ntion de M. le ministre des

affaires étrangères sur la recommandation n° 614 relative aux
relations Est-Ouest qui a été adoptée par l ' assemblée consultative
du Conseil de l ' Europe le 24 septembre 1970 et qui demande, en
particulier, aux Gouvernements des Etats membres du Conseil de
l' Europe de maintenir à leur ordre du jour la préparation d 'une ou
de plusieurs conférences sur la sécurité européenne et d 'étudier
attentivement la suggestion de créer un organe permanent chargé
de la coopération entre l ' Est et l ' Ouest. Il lui demande s' il peut
lui préciser la position du Gouvernement sur ces questions, à la
lumière notamment du récent voyage en Union soviétique de
M. le Président de la République . (Question du 20 octobre 1970.)

Réponse . — La position du Gouvernement français concernant
le projet de conférence sur la sécurité européenne a été précisée
pendant et après le récent voyage en Union soviétique de M. le
Président de la République. En ce qui concerne les objectifs d' une
telle conférence, M . Georges Pompidou, dans son allocution pro-
noncée à l ' issue du dîner officiel au Kremlin, le 6 octobre 1970, a
clairement fait savoir que la France est favorable à sa réunion si elle
doit conduire à l'élimination de toutes les tensions et au dévelop-
pement des contacts de tous ordres d ' un bout à l ' autre de l' Europe.
Des progrès dans la voie de la détente ont été constatés du fait
de la signature du traité germano-soviétique du 12 août 1970.
L'évolution des entretiens quadripi.rtitcs de Berlin fournira un
autre élément d ' appréciation des chances de succès de la confé-
rence envisagée . D ' autre part il est indiqué clans la déclaration
franco-soviétique, qu ' il convient de procédera à un travail prépara-
toire actif et complet > qui doit s 'effectuer dans un cadre bila-
téral et a aussitôt que possible, dans un cadre multilatéral » . Le
Gouvernement français estime qu 'il est encore trop tôt pour se
prononcer sur les différentes méthodes multilatérales de préparation
qui ont fait l ' objet de plusieurs initiatives . Il en va de même en ce
qui concerne l'ordre du jour de la conférence et l ' éventuelle créa-
tion d 'un organisme permanent mais la France reste ouverte à
toutes les suggestions que pourrait présenter tel ou' tel gouverne-
ment . L'essentiel de la position de notre pays a été exprimé par
M. Georges Pompidou, au cours du diner offert, le 23 octobre, à
l'Elysée, en l ' honneur du maréchal Tito, « une conférence euro-
péenne a été proposée ; nous y sommes favorables, dés lors que,
réunie dans des conditions qui en permettent le succès, elle contri-
buera à la disparition des blocs et visera effectivement à atteindre
ces deux objectifs indissociables, la sécurité, c 'est-à-dire l ' élimina-
tion de toutes les sources de tension, et la coopération qui impli-
que que se développent d ' un bout à l'autre du continent des contacts
et échanges humains de toutes sortes. . . r

Conseil de l'Europe.

14571 . — M. Péronnet demande à M. le ministre des affaires
étrangères si le Gouvernement peut accepter la résolution n" 465
relative à la situation au .Moyen-Orient adoptée par l 'assemblée
consultative du Conseil de l 'Europe le 24 septembre 1970 et quelle
suite il envisagé de lui donner . (Question du 21 octobre 1970.)

Réponse. — Contrairement à une recommandation qui constitue
une proposition de l 'assemblée consultative « dont la mise en oeuvre
échappe à la compétence de l'assemblée, mais relève des gouver-
nements » (règlement de l ' assemblée, art . 27, renvoi 2), une réso-
lution « exprime une décision de l 'assemblée sur une question de
fond, dont la mise en œuvre relève de sa compétence, ou un point
de vue qui n ' engage que sa responsabilité » (règlement de l ' assem-
blée, art. 27, renvoi 3) . Il n'appartient donc pas au Gouvernement
de se prononcer, à ce stade, sur les dispositions contenues dans la
résolution 465, adoptée par l 'assemblée consultative du Conseil do
l'Europe le 24 septembre 1970.
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Traités et conventions.

14734 . — M. Cazenave demande à M . le ministre des affaires
étrangères s ' il n 'estime pas que les conditions diplomatiques utiles
sont actuellement réunies pour que puisse être proposée la tenue
d ' une conférence permettant d ' élabor er le traité de paix mettant
officiellement fin à la seconde guerre mondiale . tQuestion du
29 octobre 1970.)

Réponse. — La conclusion d 'un traité international suppose qu ' un
certain nombre de conditions de fond, tant politiques que juridiques,
soient réunies, notamment en ce qui concerne la qualité de sujet
de droit international des futures parties contractantes . En ce qui
concerne la réunion d ' une conférence de la paix relative au pro-
blème allemand, force est de constater que pareille situation n 'existe
pas encore, les principales parties intéressées ayant des conceptions
fondamentalement différentes quant au statut juridique actuel de
l 'Allemagne et quant à l ' entité juridique sur laquelle les puissances
victorieuses du III' Reich devraient conclure le traité de paix
mettant officiellement fin à la deuxième guerre mondiale.

ECONOMIE ET FINANCES

1 . R . P . P . (bénéfices agricoles).

39 . — M . Boudet appelle l ' attention de M. le ministre de l ' économie
et des finances sur les charges importantes que doivent s ' imposer
les agriculteurs pour entretenir ou améliorer leu rs bâtiments
d ' exploitation . Il lui demande s ' il n ' envisage pas d ' autor iser les
fermiers et propriétaires exploitants à déduire du montant de leurs
bénéfices, pour la déte rmination du revenu net servant de base à
l 'impôt sur le revenu des personnes phyr n 'iues, le montant des
dépenses effectuées en cours d 'année pour l ' entretien des bâtiments
et leur adaptation aux nécessités qu 'impose l ' évolution de l 'agri-
culture. (Question orale du 13 juillet 1988, renvoyée au rôle des
questions écrites le 20 niai 1970 .)

Réponse . — Dans le cas général où l'imposition des bénéfices
agricoles est placée sous le régime du forfait collectif, l ' article 65
du code général des impôts prévoit que le bénéfice imposable
correspondant aux propriétés appartenant à l ' exploitant et affectées
à la culture est obtenu en ajoutant au bénéfice du fermier une
somme égale au revenu ayant servi de base à la contribution
foncière établie sur ces mêmes propriétés au titre de l 'année de
l 'imposition . Le bénéfice, constitué par le total de ces deux éléments,
est considéré comme un bénéfice net moyen qui est réputé tenir
compte de toutes les dépenses nécessitées par l 'exploitation, et
notamment des charges immobilières afférentes aux bâtiments . Ces
charges ne peuvent donc être de nouveau retranchées de ce même
bénéfice. Il a cependant été admis que les propriétaires exploitants
pouvaient imputer sur leur revenu global, dans les mêmes condi-
tions et limites que celles prévues pour les autres contribuables,
les intérêts des emprunts qu'ils ont contractés pour la construction,
l ' acquisition ou• les grosses réparations des immeubles ou fractions
d ' immeubles servant à leur habitation ainsi que le coût du ravale-
ment de ces locaux . Quant au fermier, il n 'est tenu qu ' aux seules
réparations locatives ; les autres ne lui incombent pas et ne
sauraient donc être admises en déduction du bénéfice forfaitaire
fixé à son intention ; toutefois, lorsqu ' il les a supportées, elles
ouvrent droit à indemnisation de la part du bailleur. Etant observé
qu ' en pratique les bénéfices for faitaires sont modérés, il n'apparait
pas que les modalités actuellement prévues pour l ' imposition des
exploitants agricoles soient de nature à léser ceux des intéressés qui
entretiennent régulièrement leurs bâtiments ou y apportent les
aménagements nécessités par l'évolution des techniques agricoles.
Quoi qu'il en soit, si l 'exploitant, propriétaire ou fermier, estime
son forfait supérieur aux résultats qu ' il a effectivement obtenus, il
a la faculté de demander à être imposé sur son bénéfice réel qui
est alor s déterminé en tenant compte du montant effectif de ses
diverses charges d ' exploitation . L ' ensemble de ces mesures parait
de nature à répondre aux préoccupations de l 'honorable parle-
mentaire.

Commerce extérieur.

10944. — M . Beucler expose à M. le ministre de l 'économie et des
finances que l ' on assiste actuellement à la conclusion de nombreux
accords commerciaux entre la France et certains pays ou les condi-
tions salariales sent notoirement inférieures à celles qui s ' imposent
en France . Pour beaucoup, les accords concernent les articles confec-
tionnés, dont l' importation pourra de ce fait devenir totalement libre.
Parallèlement, et comme un exemple vient de le démontrer, certains
services acheteurs des grandes administrations françaises ne seraient
pas hostiles à faire appel à la concurrence étrangère à l ' occasion
de la passation de marchés portant sur des articles confectionnés.
Il est certain que si les administrations françaises s' engageaient sans
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discernement dans une telle voie, ce serait condamner les entreprises
françaises, notamment celles qui sont spécialisées dans les fourni-
tures, à une récession avec toutes ses conséquences économiques et
sociales . Compte tenu de ce qui vient d 'être exposé, il lui deiva e
que le problème de la situation de ces industries soit clairement posé
à l ' égard de la concurrence étrangère, notamment de celle des
pays à bas salaires . En effet, si les entreprises françaises devaient
se trouver confrontées de façon permanente ou même épisodique
avec cette concurrence extrêmement sévère, leur avenir serait alors
sérieusement compromis . C ' est pour quoi il lui demande de lui faire
connaître quelle politique il compte suivre afin d ' assur er la pro-
tection des industries visées ci-dessus face au danger très grave
qui les menace . (Question du 28 mars 1970 .)

Réponse . -- Du fait cle l 'évolution des relations économiques
internationales la technique des acco r ds commerciaux est de moine
en moins utilisée . Si les accords en vigueur entrainent des mesures
de libération progressive des échanges, il convient de noter toutefois
que le nombre de produits contingentés reste encore important pour
les articles confectionnés, notamment lorsqu ' ils sont originaires de
pays et territoires tels que l 'Eur ope de l ' Est, la République populaire
de Chine, la République démocr atique allemande . la Corée du Nord
et du Sud, l ' Inde, le Japon, le Pakistan, Hong-Kong et Macao.
Lorsque la libération porte sur ries produits particulièrement sen-
sibles, il a été cherché dans toute la mesure du possible le moyen
d ' atténuer leur impact sur le mar ché . C 'est ainsi que les importations
de ce rtains articles confectionnés, originaires du Japon, de Hong-
kong et de Macao, sont soumises à un visa administratif qui permet
d 'en surveiller attentivement l 'évolution ainsi que les prix . Quant
aux importations libérées des pays de l ' Europe de l'Est, les accords
prévoient que les livraisons de marchandises s 'effectuer ont aux
prix réels du marché mondial. L ' évolution des échanges avec certains
pays et l 'attitude à ' adopter à leur égard n ' ont pas échappé aux
services des ministères responsables qui ont agi en conséquence
au sein de la Communauté économique européenne . En effet, depuis
l ' achèvement de la période transitoire du Marché commun, cette
matière est, en vertu de l ' article 113 du Traité de Rome, justiciable
seulement d' actions communautaires décidées par le conseil . C ' est
ainsi qu ' au niveau de la C . E . E . des accords d ' autolimitation d ' articles
textiles sont en cours de renouvellement avec l ' Inde, le Japon et
le Pakistan . Des mesur es semblables sont actuellement négociées
avec la Corée du Sud, Formose, Hong-Kong et la R . A. U . Ainsi
qu 'on peut le constater, en matière de libération progressive des
échanges, l ' un des objectifs poursuivis par le Gouvernement est
d ' opérer avec prudence pour éviter les risques de désor ganisation
du marché dans les secteurs sensibles de l ' activité française . Cepen-
dant il ne peut aller délibérément à contre-courant du mouvement
général de libération des échanges sous peine de s'isoler du
commerce international et de rester en retrait per rapport aux
pays industrialisés qui pratiquent une politique de commerce exté-
rieur de plus en plus ouverte sur l 'extérieur.

Instih't national rte la cnnsorunation.

1 :1169 . — M . Sudreau demande à M. le ministre de l 'économie et
des finances quels services effectifs rend l 'institut national de la
consommation créé en décembre 1967 et quelle est l ' importance des
subventions qu 'il reçoit . Puisque l 'évolution des prix, avec une
hausse prévisible de plus de 6 p . 100, est préoccupante, il demande
si le Gouvernement envisage de faire jouer à cet organisme un
rôle plus important dans la vie économique du pays au service des
consommateurs. (Question du 12 septembre 1970 .)

Réponse . — La création de l' institut national de la consommation
répondait au souci des pouvoirs publics de mettre à la disposition
des consommateurs isolés ou organisés un organisme de conseil et
d ' information . 1 " L' institut a lancé un certain nombre d'actions
d ' information générale par la voie de publications et d ' émission,
télévisées ; a) les publications : un bulletin mensuel a Consomma-
teurs actualités document technique destiné aux cadres des asso-
ciations de consommateur. et aux enseignants ; il a publié également
un a Guide de protection du consommateur .' faisant le point de
l ' ensemble des réglementations édictées à cette fin ; le premier
numéro d 'une revue à grand tirage destinée à l ' information du
public vient de paraître ; b) les émissions télévisées Consommateur
information n qu ' il assur e depui•e le 1•^ janvier 1970 abor dent les
problèmes économiques . juridiques ou commerciaux sous l'angle
pratique intéressant le consommateur. 2" L ' institut a entrepris des
actions tendant à protéger le consommateur : en se dotant d'un
service qui étudie les difficultés particulières rencontrées quotidien-
nement par les consommateurs et les conseille ; en participant à
la commission de contrôle de la publicité télévisée au sein de
laquelle il a défini les règles destinées à garantir la véracité des
messages publicitaires . 3 " Enfin, l ' institut de la consommation pour-
suit sur deux plans une action destinée à permettre aux consom-
mateurs de choisir de manière éclairée les produits qui leur sont
offerts sur le marché : en réalisant des essais comparatifs . dont les
premiers résultats (matelas pneumatiques, sacs de couchage, tentes
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de camping, autocuiseur) seront très prochainement publiés ; en

	

pour le remplacement des maîtres en congé reste très insuffisant.

créant un système d ' étiquetage d ' information destiné à fournir aux

	

Compte tenu de la féminisation du corps enseignant et etc la jeu-
consommateurs tut éventail d'indications identiques sur tous les pro-

	

nesse de nos institutrices, les congés de maternité sont nombreux et

duits d'une même famille et à les mettre ainsi à même de comparer

	

le remplacement de nos institutrices n'est déjà plus assuré en
les performances et caractéristiques des produits disponibles sur

	

totalité . Des postes, à trois semaines de la rentrée, restent encore

le marché. Ce système, qui fait appel à la participation volontaire

	

sans mainte . Dans de nombreuses écoles élémentaires, les enseigne-

des entreprises, a été instauré par une convention signée entre

	

ments spéciaux ne sont plus assurés . Et l'administration s'appréterait

l ' I . N . C . et le C . N . P . F. Si cet ensemble d 'actions a été mené

	

à fermer les classes alors que des effectifs, notamment dans les

dans un cadre budgétaire relativement modeste de 3 millions de

	

maternelles et les quartiers neufs, sont souvent pléthoriques . 11 ne

frettes en 1970, il semble que l 'audience de l ' institut national de

	

faut pas fermer mais ouvrir de nouvelles classes . Une fois de plus,

la consommation se développe de manière satisfaisante . Il est très

	

le Gouvernement fait supporter sa politique « d 'économie s aux

vraisemblable qu'à l' image de ce qui est constaté dans les pays

	

enfants, qui en sont les victimes. s Ayant pu juger lui-même de

étrangers, cette audience débouchera à terme sur une modification

	

l ' exactitude des faits énoncés clans le communiqué ci-dessus . il lui

du comportement des consommateurs . demande quelles mesures il a prises ou compte prendre en faveur
des maîtres et des élèves des écoles maternelles et élémentaires de
la Seine-Saint-Denis. iQucstion du 6 octobre 1970.)

Réponse. — 1" 182 postes budgétaires et 152 traitements et demi
de remplaçants ont été mis à la disposition du département de la
Seine-Saint-Denis pour assur er les décharges des directeurs d ' école.
Ces décharges ministérielles sont accordées conformément au barème
national mis en application à la rentrée 1970 . Il est également tenu
compte des dispositions particulières dont bénéficiaient les per-
sonnels de l ' ex-département de la Seine . 2" Il convient de distinguer
la notion de poste budgétaire et la notion de traitement de rem-
plaçant . Lorsqu ' un poste budgétaire est dépourvu de titulaire . un
remplaçant est affecté et rémunéré sur ce poste . Les traitements
(315 pour !a Seine-Saint-Denis) représentent un volume de crédits
qui servent à remplacer les maîtres en congé de maladie ou de
maternité . Leur utilisation n ' est pas uniforme pendant toute la
durée de l'année scolaire . puisqu 'elle est fonction des absences des
personnels titulaires . Mais la dotation accordée doit permettre
d 'assurer tous les remplacements. Il est certain que les traitements
de remplaçants attribués à l ' école normale d'instituteur s du Bourget,
destinés à permettre à un nombre équivalent de mait res d ' effectuer

un stage de formation pédagogique d ' un an à la rentrée sco-
laire 1970, restent très inférieurs au nombre de maitres non for més.

Toutefois, l 'effort de formation entrepris en faveur de ces per-
sonnels ser a intensifie au cou rs des prochaines années . Ainsi, le
projet de budget 1971 de l'éducation nationale prévoit la création
de 2 .000 postes qui s'ajouteront aux 2.500 postes mis à la disposition
des écoles normales par le budget de 1970 pour la formation péda-
gogique des instituteurs remplaçants et des élèves maitres recrutés
après le baccalauréat . :1" Les instituteurs titulaires sont accueillis
en stage de recyclage dans les écoles normales durant le stage
a en situation a de, élèves maîtres de deuxième année de forma-
tion pédagogique, qui les remplacent dans leurs classes. Les insti-
tuteurs titulaires en stage de recyclage sont actuellement au nombre
de soixante-quinze à l 'école normale du Bourget . 4" La création de

nouv elles écoles normales dans les départements de la région pari-
sienne fait actuellement l'objet d ' études approfondies et l ' implan-

tation d ' une école normale mixte dans la Seine-Saint-Denis, à Livry-

Gargan . est envisagée . 5" Les ouvertur es et fermetures de classes

sont opérées en application de normes qui tendent, dans l ' intérêt

même des usagers, à obtenir la meilleure utilisation possible des
postes budgétaires . Un effort particulier a été consenti au niveau
de l 'enseignement préscolaire, ainsi que l'atteste la progression du
taux de scolarisation au cours du V' Plan . Cette progression est
appelée à se poursuivre pendant le VI Plan.

Institut national de la consommation.

13874 . — M. Cousté fait remarquer à M . le ministre de l ' économie

et des finances qu' en présidant lui-même la signature du contrat
d'étiquetage des produits entre l'institut de la consommation et le
conseil national du patronat français, il a marque l'importance que
le Gouvernement apporte à cette convention qui tend à une meil-
leure information des consommateurs . Il lui demande si, connue
les expériences étrangères l 'ont démontré, il envisage, et pour quel
montant, de donner les moyens financiers suffisants à l ' « Asso-
ciation nationale pour l 'étiquetage d' information n que créent en

commun l'institut de la consommation et le C .N .P .F . I1 lui demande,
en outre, de préciser quels sont les moyens qu 'il entend utiliser
pour informer l'ensemble des consommateurs français . (Question

du 19 septembre 1970 .)

Réponse . — L 'association nationale pour l ' étiquetage d 'information,

sur le point d 'être créée conformément aux dispositions de la conven-
tion passée entre l ' institut national de la consommation et le conseil
national du patronat français, sera financée par des cotisations en
nature ou en espèces de ses membres (C .N.P .F . et 1 .N. C .) ainsi
que par des redevances versées par les producteurs utilisant les éti-
quettes. L' institut national de la consommation, pour sa part, four-
nira principalement le support administratif et technique nécessaire
au fonctionnement de l ' association, au moins pendant la période de
lancement de l'opération . Il s 'agit en fait d ' une contribution des
pouvoirs publics puisque le fonctionnement de l ' institut national de
la consommation est assuré par une subvention de l ' Etat . Par la suite,
les redevances qui seront payées par les producteurs utilisant le
système contribueront pour une part importante au financement.
Divers moyens sont utilisés pour l 'information des consommateurs

en France à l 'initiative ou avec l 'aide des pouvoirs publics . Des

émissions télévisées, réalisées et financées par l ' institut national de
la consommation, sont diffusées sur la première chaîne à raison de
3 minutes le lundi et de 90 secondes les autres jours, sauf le
dimanche. D ' autres émissions télévisées, d ' une durée de 90 secondes,

financées par l' Etat et réalisées par des unions régionales de consom-
mateurs, sont diffusées une fois par semaine dans douze régions,
dans le cadre des actualités régionales . Par ailleurs, l'institut natio-
nal de la consommation a créé une revue mensuelle, destinée à
l'information du grand public, dont le premier numéro vient de
paraître . Tous ces moyens d'information seront utilisés pour faire
connaitre aux consommateurs l 'existence et les avantages du sys-
tème d'étiquetage d 'information, au fur et à mesure de sa mise
en oeuvre . Il y a tout lieu de penser que !es associations de consom-
mateurs contribueront à cette information au moyen de leurs
diverses publications.

EDUCATION NATIONALE

Enseignement du premier degré.

14286. — M. Odru informe M. le ministre de l 'éducation nationale
qu 'il a reçu, à la date du 30 septembre 1970, le communiqué suivant
de la section Seine-Saint-Denis du syndicat national des instituteurs
« Démentant l ' optimisme officiel, les conditions de travail des
maîtres et des élèves, notamment dans les écoles maternelles et
élémentaires, se dégradent en Seine-Saint-Denis . Un certain nombre
de promesses de l 'administration n' ont pas été tenues, notamment
1 " décharges pour direction d' école : sur les 405 propositions rete-
nues à l ' unanimité par le comité technique paritaire de juin dernier,
un tiers ne sont pas encore en place ; 2" le complément de 300 nou-
veaux postes budgétaires annoncé n'est toujours pas attribué
3 " la formation des maîtres demeure inexistante . Le nombre de
remplaçants qui devrait être envoyé en formation professionnelle
d 'un an reste ridiculement faible : dix pour l ' école normale du
Bourget, une trentaine peut-être pour l ' école nor male d'Auteuil . Le
recyclage des maitres est laissé à l ' abandon : vingt-deux places à
l'école normale n'ont même pas été hono r ées . L'implantation en
Seine-Saint-Denis d ' une nouvelle école normale semble remise en
cause. Le nombre de traitements de remplacements (3151 prévu

Assurances.

14379. — M. Hubert Martin informe M . le ministre de l'éducation
nationale qu'il a été saisi de nombreuses plaintes émanant de
parents d ' élèves qui, à l 'occasion de la rentrée scolaire. ont à faire
face à de très nombreux frais. Il se trouvent notamment dans

l 'obligation de prendre plusieurs assurances : une première qui doit
être payée à l 'école et d 'autres, selon que les enfants pratiquent
un sport dans des sociétés sportives . il lui demande s ' il ne serait pas

possible de créer tune assurance générale ou d 'uniformiser celle qui
existe pour tous les enfants d 'âge scolaire, et qui couvrirait tous
les risques d'accidents scolaires, extra-scolaires et sportifs . (Question

du 14 octobre 1970 .)

Réponse . — En l ' état actuel de la législation, les parents sont

libres de choisir l ' organisme d'assurance contre les risques courus
par leurs enfants à l'occasion de leur scolarité. La plupart des
contrats proposés offrent la possibilité de couvrir l 'ensemble des

risques scolaires et parascolaires, y compris ceux survenant à l ' occa-
sion des séances d 'éducation physique ou sportive.

Enseignants.

14389 . — M . Charles Privai rappelle à M . le ministre de l'éducation

nationale les engagements qui avaient été pris au sujet de la durée
du service hebdomadaire pour les professeurs d ' enseignement géné-

ral et d' enseignement technique théorique, ainsi que pour les
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professeurs techniques adjoints . Ces engagements qui devaient être
concrétisés par la modification des textes statutaires n ' ont pas
encore été tenus, et c'est la raison pour laquelle les enseignants
des C. E. T . ont fait grève le 14 septembre dernier . Il lui demande
qu 'elles mesures il compte prendre ou proposer pour que l 'état
de choses constaté soit modifié dans le sens des promesses déjà
faites par le Gouvernement . De même il souhaiterait savoir si les
maîtres auxiliaires bénéficieront, comme il leur a été promis, de
cours de préparation aux concours normaux . (Question du 14 octo-
bre 1970 .)

Réponse . — Le projet de décret ramenant à 21 heures le service
hebdomadaire des professeurs d 'enseignement général et des pro-
fesseurs d 'enseignement technique théorique des collèges d'ensei-
gnement technique est actuellement soumis à la signature des
ministres intéressés. Par ailleurs, le Gouvernement a retenu le
principe d ' une simplification et d ' une harmonisation des obligations
de service des professeurs techniques adjoints de collège d'ensei-
gnement technique sur la base de vingt-si :: heures hebdomadaires.
Enfin, des études sont en cours sur les moyens d ' assurer aux
maîtres auxiliaires une préparation aux concours de recrutement
des personnels de l'enseignement technique.

JUSTICE

Code du travail.

14932. — M. Berthelot rappelle à M. le ministre de la justice que
les infractions à l 'article 44 du livre I du code du travail (paiement
régulier des salaires) sont punis de sanctions pénales en vertu de
l 'article 104 du même livre . Il lui demande si un procureur de la
République saisi de plaintes successives pour infraction audit arti-
cle 44, contre des employeurs qui ne paient pas les salaires dus
à leurs employés, puis disparaissent parfois sans laisser d ' adresse,
peut faire répondre régulièrement aux plaignants, par l 'intermé-
diaire de la gendarmerie, que cela « n 'est pas du ressort des affaires
pénales » . (Question du 10 novembre 1970 .)

Réponse . — Ainsi que le remarque l 'honorable parlementaire, les
infractions aux dispositions de l 'article 44 du livre I" r du code du
travail, qui concernent la périodicité du paiement des salaires, consti-
tuent des contraventions punies des peines de police prévues à
l 'article 104 du même livre . Toutefois, seul l 'examen du cas d 'espèce
évoqué permettrait de répondre utilement à la question posée.

TRANSPORTS
Education nationale (personel).

14585 . -- M. Bizet demande à M. le ministre de l'éducation natio-
nale quelles conditions, en particulier de durée d 'emploi, doit
remplir un auxiliaire de bureau pour pouvoir étre titularisé en
qualité d'agent de bureau des services extérieurs du ministère de
l 'éducation nationale. (Question du 22 octobre 1970 .)

Réponse . — Aux termes du décret n° 65 .528 du 29 juin 1965
relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la
catégorie D d'agents de l'Etat recrutés en qualité d'auxiliaire, les
intéressés doivent justifier d'une ancienneté minimum de quatre
années de services publics dans les conditions précisées par la
circulaire 803 FP et F2 46 du 22 décembre 1965. Les titularisations,
prononcées dans la limite des emplois budgétaires vacants, n'ont
pas un caractère automatique mais sont effectuées après inscription
des intéressés à un tableau d'avancement.

Enseignants.

14678. — M. Velenet attire l'attention de M . le ministre de l'éduea-
Non nationale sur le fait que, dans l'académie de Paris, les calculs
portant sur les maxima de service des professeurs d'enseignement
général de collège se sont faits, systématiquement cette année, sur
la base de vingt-trois heures hebdomadaires d'enseignement . Il lui
demande s'il n'y a pas contradiction entre la fixation des obligations
normales de service des professeurs d' enseignement général de
collège à vingt et une heures hebdomadaires et ce mode de calcul
qui inclut d'office et obligatoirement les deux heures supplémen-
taires de service dans l'horaire hebdomadaire des professeurs
d ' enseignement général de collège. Il lui fait remarquer que ces
heures supplémentaires de service permettent normalement d'assu-
rer les reliquats d'heures ne constituant pas un service complet
et jousnt ainsi, dans l 'intérêt du service, le rôle de a soupape de
sûreté a . Il lui demande s'il envisage de revenir sur cette systémati-
sation des heures supplémentaires afin de leur conserver le caractère
exceptionnel prévu par le législateur. (Question du 27 octobre 1970 .)

Réponse . — Par analogie avec les dispositions prévues par le
décret n° 60-581 du 25 mai 1950 pour les professeurs de lycée, le
décret n' 69. 493 du 3G mai 1969 portant statut des professeurs
d'enseignement général de collège stipule en son article 4 que ces
professeurs « peuvent être tenus, dans l'intérêt du service et sauf
empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de leur maximum
de service, deux heures supplémentaires » . Cette disposition a pour
objet de donner aux établissements la souplesse de fonctionnement
nécessaire et de permettre aux autorités responsables d'adapter
exactement les moyens aux besoins de l'enseignement . Il est donc
tout à fait normal que le recteur de l'académie de Paris, avec le
souci de rechercher le plein emploi des moyens mis à sa disposition,
ait veillé à utiliser, lorsque cela était nécessaire, les possibilités
offertes par les textes réglementaires et en ait tenu compte dans
le calcul des moyens à mettre à la disposition de chaque chef
d'établissement :

Transports routiers.

14431 . — M. Bonnel (Pierre) demande à M . le ministre des
transports s 'il peut lui faire connaître les raisons pour lesquelles le
tarif réduit « congé payé » n ' est pas appliqué sur les lignes d 'auto-
cars mises en remplacement des lignes S . N. C. F. alors que sur
ces mêmes lignes sont appliquées normalement les tarifs « mutilés »
et « familles nombreuses e . (Que (iw, (lu 1 .4 octobre 1970 .)

Réponse . — Le transfert sur route des services omnibus de voya-
geurs ne modifie en rien la tarification appliquée jusque-là pour
le service ferroviaire. Les prescriptions figurant dans le recueil
générai des tarifs voyageurs bagages et chiens, restent en tous
points applicables, ces dispositions étant reprises à la consigne
d'exécution des circulations routières propres à chacune des lignes
substituées. La seule difficulté concernant la délivrance des billets
de congé payé est d' ordre pratique . Elle résulte de la fermeture
de certaines gares S . N. C . F. Il s ' agit en effet de billets qui ne sont
pas délivrés sur simple demande par les conducteurs des autocars
de remplacement de trains, mais seulement après l'accomplissement
de diverses formalités ne pouvant être exécutées que dans une
gare ouverte au service des voyageurs . Il appartient donc à la
clientèle qui désire bénéficier de cette catégorie de billets de
s' adresser soit directement, soit par correspondance, à la gare de
voyageurs la plus proche de son domicile.

Rectificatifs.

1. — Au compte rendu intégral de la séance du 19 novembre 1970
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 20 novembre 1970 .)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRnTFS

Pages 5816, 2' colonne, et 5817, l'° colonne, supprimer les questions
n"• 13670 de M . La Combe et 13718 de M . Lavielle à M . le
ministre de l 'économie et des finances et les insérer page 5318,
avant la question n" 14201 de M . Buot, également posée à M . le
ministre de l ' économie et des finances, dont la réponse est
commune aux trois questions.

A. — Au compte rendu intégral de la séance du 27 novembre 1970
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 28 novembre 1970 .)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

1" Page 5995, réponse de M. le ministre de l 'éducation nationale
à la question n° 14602 de M. Dupuy, 3' ligne, 6' colonne : au
lieu de « professeurs bi-administratifs » . lire professeurs bi-
admissibles ».

2" Page 5995, réponse de M . le ministre de l'éducation nationale
à la question n° 14366 de M . Ballanger, 3' ligne, 6' colonne : au
lieu de « professeurs bi-administratifs », lire « professeurs bi-
admissibles » .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3 e Séance du Vendredi 4 Décembre 1970.

Fossé.

	

Lehn. Pouyade (Pierre).
Fouchet . Lelong (Pierre) . Préaumont (de).

SCRUTIN

	

(N°

	

169) Fouchier. Lemaire. Quentier (René).
Foyer. Le Marc 'hadour. Rabreau.

Sur l'ensemble du projet de loi portant réforme hospitalière. Fraudeau.
,

Lepage. Radius.
Frys. Leroy-Bepulieu . Raynal.
Gardeil. Le Tac. Renouard.

Nombre des votants	 481 Garets (des) . Le Theule . Réthoré.
Gastines (de) . Liogier. Ribadeau Dumas.

Nombre des suffrages exprimés	 467 Georges . Lucas (Pierre) . Ribes.
Majorité absolue	 234 Gerbaud. Luciani. Ribière (René).

Germain . Macquet. Richard (Jacques).
Pour l'adoption	 387 Giacomi . Magaud. Richard (Lucien).
Contre

	

80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giscard d'Estaing Mainguy. Richoux.
(Olivier) . Malène (de la) . Rickert.

Gissinger. Marcenet. Bitter.
L'Assemblée nationale a adopté. Glon. Marcus . Rivain.

Godefroy . Marette. Rives-Henrj s.
Godon . Marie . Rivière (Joseph).

Ont voté pour : Gorse. Marquet (Michel) . Rivière (Paul).
Grailly (de) . Martin (Claude) . Rivierez.

MM. Grandsart. Martin (Hubert) . Robert.
Abdoulkader Moussa

	

Bourdellès.

	

Conte (Arthur) . Granet. Massoubre . Rocca Serra (de).
Ali . Bourgeois (Georges). Cormier . Grimaud . Mathieu . Rochet (Hubert).

Abelin. Bousquet. Cornet (Pierre) . Griotteray. Mauger. Rolland.
Achille-Fould. Bousseau. Cornette (Maurice) . Grondeau . Maujoüan du Gasset. Rossi.
Aillières (d'). Boutard . Corrèze . Grussenmeyer. Mazeaud. Rousset (David).
Alloncle . Boyer. Couderc . Guichard (Claude) . Médecin. Roux (Claude).
Ansquer. Bozzi. Coumaros. Guilbert . Menu . Roux (Jean-Pierre).
Arnaud (Henri) . Bressolier. Cousté . Guillermin . Mercier. Rouxel.
Arnould . Brial. Couveinhes . Habib-Deloncle . Messmer. Royer.
Aubert . Bricout. Cressard . Halbout. Meunier . Ruais.
Mme Aymé de la Briot. Dahalani (Mohamed). Halgouët (du) . Miossec. Sabatier.

Chevrelière. Brocard. Damette. Hamelin (Jean) . Mirtin . Sablé.
Barberot. Broglie (de) . Danilo. Hauret . Missoffe . Sallé (Louis).
Barrot (Jacques) . Brugerolle. Dassault . Hébert . Modiano. Sallenave.
Bas (Pierre) . Buffet . Dassié . Helène . Mohamed (Ahmed). Sanford.
Baudis. Buot. Degraeve . Herman . Montesquiou (de) . Sanglier.
Baudouin. Buron (Pierre) . Dehen . Hersant . Morellon . Sanguinetti.
Bayle . Caill (Antoine) . Delachenal. Herzog. Morison. Santoni.
Beauguitte (André). Caillau (Georges). Delahaye. Hinsberger. Moron . Sarnez (de).
Bécam. Caillaud (Paul). Delatre. Hoffer . Moulin (Arthur) . Schnebelen.
Bégué. Caille (René). Delhalle. Hoguet . Mouret . Schvartz.
Belcour. Caldaguès. Deliaune . Hunault. Murat . Sers.
Bénard (François) . Calméjane. Delmas (Louis-Alexis) . Icart . Narquin . Sibeud.
Bénard (Maria). Capelle. Delong (Jacques) . Ihuel. Nass . Soisson,
Bennetot (de). Carrier. Deniau (Xavier) . Jacquet (Marc) . Nessler. Sourdine.
Bénouville (de) . Carter. Denis (Bertrand). Jacquet (Michel). Neuwirth . Sprauer.
Bérard. Cassabel. Deprez. Jacquinot . Nungesser. Stasi.
Beraud . Catalifaud . Destremau. Jacson . Off roy . Stehlin.
Berger . Catry . Dijoud. Jalu . 011ivro . Stirn.
Beroasconi . Caltin-Bazin. Dominati . Jamot (Michel). Ornano (d') . Sudreau.
Beucler. Cazenave. Donnadieu . Janot (Pierre) . Palewski (Jean-Paul) . Taittinger (Jean).
Beylot . Cerneau . Douzans . Jarrot . Papon . Terrenoire (Alain).
Bichat . Chamant. Dronne. Jeun. Paquet. Terrenoire (Louis).
Bignon (Albert) . Chambon . Duboscq . Joanne. Pasqua. Thillard.
Bignon (Charles) . Chambrun (de) . Ducray . Jouffroy . Peizerat. Thorailler.
Billette . Chapalain . Dumas . Joxe. Perrot . Tiberi.
Bisson . Charbonnel. Dupont-Fauville. Julia. Petit (Camille) . Tissandier.
Bizet. Charié . Durafour (Michel). Kédinger. Petit (Jean-Claude) . Tisserand.
Blary . Charles (Arthur) . Durieux . Krieg. Peyrefitte. Tomasini.
Boinvilliers . Charret (Edouard) . Dusseaulx. Labbé . Peyret. Tondut.
Boisdé (Raymond). Chassagne (Jean) . Duval. Lacagne. Pianta . Torre.
Bob . Chaumont. Ehm (Albert) . La Combe. Pidjot. Toutain.o
Bonhomme. Chauvet . Fagot . Lainé . Pierrebourg (de) . Trémeau.
Bonnet (Pierre). Chazalon . Falala . Lassourd . Plantier . Triboulet.
Bonnet (Christian) . Claudius-Petit . Faure (Edgar) . Laudrin. Mme Pieux. Tricon.
Bordage . Clavel . Favre (Jean) . Lavergne. Poirier. Mme Troisier.
Borocco. Cointat . Feït (René) . Lebas . Poncelet. Valade.
Boscary-Monsservin . Colibeau . Feuillard. Le Bault de la Mori- Poniatowski. Valenet.
Boscher. Collette. Flornoy. nière. Poudevigne. Valleix.
Bouchacourt. Collière . Fontaine . Lecat . Poujade (Robert) . Vallon (Louis).
Boudet . Commenay. Fortuit. Le Douarec . Poulpiquet (de) . Vancalster .
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Ont voté contre :

Vandelanoitte.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verkindère.
Vernaudon.
Verpillière (de la) .

Vertadier.
Vitter.
Villon (de).
Vollquin.
Voisin (Alban).
Voisin (André-

Georges) .

Volumard.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Se sont abstenus volontairement :

MM.
Aymar.
Berthouin.
Chandernagor.
Didier (Emile).
Duraffour (Paul) .

Fabre (Robert) .

	

Peronnet.
Faure (Maurice) .

	

Serran-Schreiber.
Mme Hauteclocque

	

~ Mine Thuine -Pa te-
de,

	

nôtre (Jacqueline).
Lafon .

	

Ver (Antonin).
Massot.

MM.
Alduy.
Andrieux.
Ballanger (Roberts.
Barbet (Raymond).
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthelot.
Billères.
Billoux.
Boulay.
Boulloche.
Brettes.
Brugnon.
Bustin.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chazelle.
Mme C:bonavel.
Dardé.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Ducoloné .

Dumortier.
Dupuy.
Duroméa.
Fajon.
Faure (Gilbert).
Feix (Léon).
Fiévez.
Gabas.
Garcin.
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Guille.
Houei.
Lacavé.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue (Tatry).
Lavielle.
Lebon.
Lejeune (Max).
Leroy.
L 'Huillier (Waldeck).
Longec)ueue.
Lucas (Henri).
Madrelle.
Masse (Jean) .

Mitterrand.
Mollet (Guy).
Musmeaux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Peugnet.
Philibert.
Pic.
Planeix,
Privai (Charles).
Ramette.
Regaudie.
Rieubon.
Rocard (Michel).
Rochet (Waldeck).
Roger.
Roucaute.
Saint-Paul.
Sauzedde.
Spénale.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis),
Védrines.
Vignaux.
Villon (Pierre) .

N 'ont pas pris part au vote :

MM . Montalat et Itahourdin.

Excusés ou absents par congé (1):
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Chédru, Gerbet et Schloesing.

N'a pas pris part au vote :

M. Achille Peretti, président de l'Assemblée nationale.

Motifs des excuses :
(Application de l 'article 162, alinéa 3, du règlement .)

MM. Chédru (maladie).
Gerbet (assemblées internationales).
Schloesing (assemblées internationales).

(1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du vendredi 4 décembre 1970.

1'• séance : page 6179 . — 2' séance : page 6195 . — 3' séance : page 6215.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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