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PRÉSIDENCE DE M. LAURENT FABIUS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

Lei

SOUHAITS DE BIENVENUE À UNE DÉLÉGATION
PARLEMENTAIRE ÉTRANGÈRE

M . le président . Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d ' une délégation de l 'Assemblée nationale de la
République de Hongrie, conduite par M. Nandor Rott, prési-
dent de la commission de l'environnement — cela tombe bien.

Je suis heureux de souhaiter, en votre nom, la bienvenue à
nos collègues. (Mmes et MV. les députés et les membres du
Gouvernement se lèvent et applaudissent .)

QUESTIONS A M . LE MINISTRE DÉLÉGUÉ
AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PRÉVEN-
TION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET
NATURELS MAJEURS

M . le président . L'ordre du jour appelle les questions à
M. Brice Lalonde, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs.

Mes chers collègues, vous connaissez tes règles du jeu : des
questions brèves et des réponses qui ne le seront pas moins.

Pour le groupe du Rassemblement pour la République, la
parole est à M. Robert Galley.

M. Robert Galley . Monsieur le ministre chargé de l 'envi-
ronnement et de la prévention des risques technologiques et
naturels majeurs, je m'adresse à vous non seulement en tant
que parlementaire mais aussi en tant que président d'un
comité de bassin. Ma question sera brève mais très claire.

A l'heure actuelle, les taxes sur les pollutions rentrent avec
un taux d'efficacité extrêmement remarquable, puisqu'il est
de 87 p. 100. En revanche, les freins mis à l'investissement
des collectivités locales font que l'on n'en dépense que
85 p . 100. Il en résulte donc un excès de trésorerie, qui
devrait être considéré comme la propriété des contribuants,
c'est-à-dire des administrés, et non détourné dans les poches
de M. Charasse.

C'est ainsi que, pour l'agence de bassin Seine-Normandie,
le litige porte sur environ 300 millions de francs . Or, selon
que l'arbitrage sera rendu en votre faveur, monsieur le
ministre, ou en faveur de M . (e ministre des finances, nous
pourrons agir ou non en faveur de l'environnement . Cela a
d'autant plus d'importance que l'année 1991 sera l'année de
référence pour le VIS Plan. Par conséquent, selon que nous
partirons d'une enveloppe augmentée ou non de 300 millions,
c'est l'ensemble du programme qui s'en trouvera bouleversé.

Ma question est donc très simple, monsieur le ministre :
l'arbitrage a-t-il été rendu ? Si oui, celui-ci est-il favorable à
la politique de l'eau ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de
la prévention des risques technologiques et naturels majeurs .

M. Brice Lalonde, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs. Monsieur le député
et président du comité de bassin, l'arbitrage a été rendu : il
est favorable à la politique de l'environnement et à la poli-
tique de l'eau.

M. Alain Bonnet . Très bonne réponse 1

M. le président . Voilà une réponse courte, qui montre
qu'on peut être court et excellent.

La parole est à M. Eric Raoult.

M. Eric Raoult . Je vais essayer de faire aussi court, mon-
sieur le président.

Monsieur le ministre, nous avons eu le plaisir et l'honneur
de vous compter, le 23 juin dernier, parmi les invités de la
commune de Coubron, sur le site du bois de Bernouille.
Vous nous avez d'ailleurs porté bonheur, puisque, alors que
vous vous étiez engagé à ce que ce bois ne soit pas défriché,
le Conseil d ' Etat, par un arrêté en date du 27 juillet 1990,
nous a donné satisfaction en annulant le jugement précédent
du tribunal administratif et l'arrêté préfectoral autorisant le
défrichement.

M. Alain Bonnet. Vous voyez qu ' il y a une justice, en
France 1 (Sourires .)

M . Eric Raoult . Oui, enfin une justice qui . ..

M . le président . Allons, allons 1 restons dans le sujet, mes
chers collègues. Poursuivez, monsieur Raoult.

M . Eric Raoult . Il est donc impéràtif de combler le vide
juridique actuel, qui permet à la société S .A.M.C. de déposer
une nouvelle demande de défrichement.

Les propositions du maire de la ville, mon ami Raymond
Coenne, de prendre un nouvel arrêté préfectoral afin de
conserver le biotope et de créer un centre permanent d'initia-
tion à l'environnement,, dans le but de préserver le bois de
Bemouille, me paraissent judicieuses.

Par ailleurs, il serait également souhaitable, monsieur le
ministre, que la zone d'aménagement différé, contigué au
bois, puisse servir, en complément, à l'aménagement d'un
espace rural préservé, naturel et mis à la disposition de la
population.

Dans ce département sinistré par le béton qu'est la Seine-
Saint-Denis, la défense d'un site forestier comme le bois de
Bernouille est une juste préoccupation . Je suis persuadé,
monsieur le ministre, que vous répondrez à l'attente de la
population pour la sauvegarde de ce bois.

M. lés président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . La situation juridique est clarifiée : le bois est donc
sauvé, à l'exception de la petite coupe qui avait été entre-
prise . Pour qu'il soit à nouveau menacé, il faudrait que le
propriétaire exploitant demande une nouvelle autorisation de
défrichement au ministère de l'agriculture et une nouvelle
autorisation d'exploitation de carrière au ministère de l'indus-
trie.

Je ne vois absolument aucune raison pour que l'autorisa-
tion de défrichement soit accordée, monsieur le député.

Quant aux protections supplémentaires que vous me pro-
posez, je suis prêt à les envisager très favorablement.

M. Eric Raoult . Vous allez donc donner des instructions
au préfet ?

M. le président . Monsieur Raoult, si vous souhaitez
reprendre la parole, je vous la donne, mais brièvement.

M. Eric Raoult. Monsieur le ministre, je vous remercie de
votre réponse mais je vous rappelle que c'est justement cette
double tutelle du ministère de l'industrie et de celui de l'ag .i-
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culture qui avait mis en danger ce bois . Voire réponse me
parait d'ailleurs incomplète : j 'ai en effet le sentiment que
l'on est revenu à la case départ dans la mesure où le minis-
tère de l'environnement ne prendra aucune disposition de
nature à préserver ce bois.

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

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . M. le ministre de l'agriculture a annoncé une
réforme des autorisations de défrichement prévoyant que
l'administration de l 'environnement aura son mot à dire.
Croyez bien qu'il le dira si une demande de défrichement est
à nouveau déposée pour le bois de Bernouille.

M. le président. M . Goasduff n'a pu s'exprimer il y a dix
jours, mais il l'a fait hier. Je lui donne aujourd'hui la parole
avec plaisir.

M. Jean-Louis Goasduff. Monsieur le ministre, dans le
Finistère, l'agriculture est l'activité économique de base, d'au-
tant que les secteurs de substitution mis en place, tels que
Thomson C .S .F. et à la manufacture des tabacs, procèdent
actuellement à des licenciements.

Pour les agriculteurs finistériens, l'intensification est un
impératif économique vital compte tenu de l'exiguïté des sur-
faces des exploitations agricoles . Il n'en reste pas moins
qu'ils partagent aujourd'hui les préoccupations relatives à la
protection de l'environnement ou à la préservation des eaux,
grâce notamment aux campantes d'info.mation lancées ces
dernières années par les organisations agricoles.

Les agriculteurs finistériens s'étant résolument engagés
dans la voie de la protection de l'environnement, il importe
donc qu'ils bénéficient des mêmes délais que ceux que vous
avez accordés aux communes pour procéder aux adaptations
nécessaires. Ainsi, pour adapter leurs bâtiments d'élevage, les
agriculteurs demandent un délai d'environ dix ans . Ce délai
parait indispensable.

Quand les agriculteurs s'engagent, leur démarche doit être
accompagnée. Quant aux pouvoirs publics, ils doivent res-
pecter eux-mêmes leurs engagements si l'on veut que cette
démarche s'étende.

Quant à la redevance pollution que l'on veut imposer aux
agriculteurs, nous ne pouvons que nous y opposer en signa-
lant que l'épandage est le meilleur moyen d'épuration . La
mise en place d'une telle taxe créerait également une distor-
sion de concurrence défavorable aux agriculteurs français . En
fait, la solidarité voudrait que ce soient tous les consomma-
teurs qui participent à la protection des captages d'eau
potable.

Le « sou de l'eau » est en tout cas inacceptable pour les
agriculteurs, monsieur le ministre. Alors que la profession
agricole s'engage de façon volontaire dans l'opération « Fer-
timieux », elle ne peut à la fois payer la carotte et supporter
le bâton que constituerait une taxe lourde et aveugle. A
l'heure actuelle, l'agriculteur ne fixe plus le prix de vente de
son produit, il ne pourrait, par conséquent, y ajouter le mon-
tant de telle ou telle taxe . Je vous demande d'en tenir
compte, monsieur le ministre.

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

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
des risques technologiques et naturels majeurs . Je vais
être bref, mais je tiens aussi à bien me faire comprendre.

Les bâtiments d'élevage sont déjà soumis à redevance dans
le cadre des agences de bassin . Je n'ai nullement l'intention
d'imposer une nouvelle charge dans un système qui existe
déjà, même s'il pourrait peut-être fonctionner mieux.

II est évident que pour investir, par exemple dans des
fosses à lisier couvertes ou plus grandes ou pour installer des
gouttières, il faut un certain temps. Ce délai me parait être
pris en compte normalement.

En revanche, s'agissant d'installations nouvelles, nous ne
pouvons attendre . En effet, on assiste à une montée inexo-
rable des nitrates dans les eaux souterraines de certaines
régions.

Pour l'élevage, il n'y a pas de problème particulier . Il faut
juste poursuivre avec ténacité l'action dans laquelle nous
nous sommes engagés.

En revanche, des difficultés sont apparues dans les zones
maraîchères et dans les zones de céréaliculture intensive . Que
pouvons-nous faire ? Je souhaite simplement que, dans ces

zones, l'agriculture fasse partie du système des agences de
bassin et bénéficie des aides mises en place dans ce cadre.
Vous me rétorquerez que pour bénéficier de ces aides, elle
devra acquitter un petit droit d'entrée . Mais il s'agit de
choisir entre un système certes plus simple mais injuste - par
exemple, une taxe sur le sac de nitrate - et un système un
peu plus complexe ne touchant que les pollueurs, dûment
identifiés dans les zones de grande agriculture, et uniquement
dans celles-là.

Après avoir eu de nombreuses discussions avec les organi-
sations agricoles, nous ne proposons pas une taxe nouvelle
qui toucherait indifféremment toute l'agriculture, car ce serait
un mauvais système . Nous nous efforçons seulement d'intro'
duire un nouveau paramètre dans le dispositif des agences :
Le paramètre nitrate . A côté du paramètre azote organique,
qui existe déjà, ce paramètre nitrate toucherait à la fois les
communes, les industries et uniquement la très grosse agricul-
ture polluante, selon des modalités qui ne sont pas encore
établies et qui devront être discutées avec les organisations
professionnelles . Il devrait s'agir d'un système déclaratif :
pour ne pas payer la redevance, les agriculteurs de très
grosses exploitations devraient apporter la preuve qu'ils pren-
nent toutes les précautions nécessaires pour ne pas polluer.
Seule une petite minorité d'agriculteurs serait concernée.

S'agissant du « sou de l'eau », je suis étonné d 'apprendre
monsieur le député, que vous n'y seriez pas favorable, alors
qu'il s'agit d'une opération d'aide à l'agriculture.

La législation sur l ' eau n'ayant pas été appliquée correcte-
ment dans le domaine de la protection des périmètres de
captage, dans la mesure où les contraintes ne sont pas équili-
brées par des aides, je propose que la redevance prélèvement
payée par les consommateurs d'eau notable aux agences de
bassin soit davantage affectée à des mesures préventives dans
les périnretres de protection des puits, bénéficiant ainsi direc-
tement aux agriculteurs . Ce système léger, qui me parait
juste, devrait prngressivement conduire la collectivité de l 'eau
à prendre de bonnes habitudes et à se montrer solidaire des
agriculteurs.

M. Jean-Louis Goasduff. Je vous remercie.

M . le président. Nous passons au groupe communiste.

La parole est à M . Roger Gouhier.

M. Roger Gouhier. La France sera-t-elle la poubelle de
l'Europe ? La question est volontairement forcée, mais on
peut se la poser au vu de ce qui se passe dans certains
départements : lla Meuse, la Moselle et d'autres.

Des pneus usagés sont incinérés à Thionville, chaque
année 10 000 tonnes de résidus sont stockés à Laimont, à
Romagne-sous-Montfaucon 75 p . 100 des ordures ménagères
viennent de la R.F .A.

Ces départements s'interrogent et s'inquiètent . Ils ne veu-
lent pas être le déversoir des ordures de l'Allemagne et
d'autres pays . La situation est grave parce que la surveillance
et le contrôle de ces déchets sont difficiles, voire impossible,.
C'est si vrai qu'il y a des incidents connus, mais aussi fies
incidents qui, sans être . dissimulés, ne sont toutefois pas
portés à la connaissance du public . On a ainsi trouvé des
déchets hospitaliers à un endroit où il ne devait y avoir que
des ordures ménagères, et je pourrais citer d'autres exemples.

Les populations concernées s'inquiètent, se plaignent, et
elles le font savoir. Les Verts allemands, que vous connaissez,
monsieur le ministre, ont demandé que l'on cesse d'exporter
ces déchets . D'ailleurs, est-il juste de les considérer comme
une marchandise, qui plus est exportable ? Et si nous en
recevons, je n'oublie pas que nous en envoyons dans des
pays qui, tels ceux d'Afrique, sont malheureusement prêts à
acrepter beaucoup de choses pour de l'argent.

Ces déchets ne doivent donc pas pouvoir être considérés
comme une marchandise et être un objet de convoitise pour
certaines collectivités locales qui en tirent des ressources fis-
cales.

Nous soutenons l'action de tous ceux qui luttent contre le
développement de ce grave problème . Je tiens à connaître,
monsieur le ministre, votre opinion sur la question et à savoir
ce que vous entendez faire pour que nos départements ne
voient pas des déchets arriver de tous les pays.

M. le président . La parole est à M . le ministre.
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M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention dam risques technologiques et naturels
majeurs . Monsieur le député, en effet, le principe de la libre
circulation des marchandises appliques aux déchets conduit
au « tourisme des déchets » et à des eituatiors invraisem-
blables où arrivent dans notre pays des ordures ménagères
provenant de villes riches considérées comme s'occupant de
l 'environnement et situées très loin de là : Rotterdarn, Zurich,
certaines villes allemandes.

J'ai tout de suite décidé de mettre un terme à ce « tou-
risme des déchets » mais je ne me suis aperçu que ce n'était
pas aussi simple que cela . Nous avons commencé par agir
aux frontières mais, lorsque nous arrêtions ces déchets, ils
parvenaient néanmoins à Toulouse ou à Saint-Etienne . Pour-
quoi ? Parce que nous n'avons pas de base légale pour
arrêter ces déchets puisque la libre circulation des marchan-
dises est un principe de la Communauté.

Nous avons donc discuté de ce problème avec mes col-
lègues de la Communauté européenne. Après deus . années de
négociation, une nouvelle directive sur les déchets vient
d'être promulguée ; elle fera l'objet, dans les semaines qui
viennent, d'un décret de transcription dans le droit français.
Elle impose le principe de proximité. Désormais, il faudra
traiter les déchets le plus près possible de l'encroit où ils
sont produits ; ce principe s 'appliquera à toutes les ordures
ménagères.

Bien entendu, des exceptions sont prévues . Ainsi, deux
villes situées de part et d'autre d'une frontière peuvent très
bien coopérer. Par ailleurs, pour certaines catégories de
déchets particuliers produits en petite quantité, il n'est pas
nécessaire de construire des installations dans les douze pays
de la Communauté : si un pays a une compétence particu-
lière en ce domaine, c'est parfait.

Nous étudions enfin la possibilité de traiter les déchets et
de renvoyer les résidus aux pays producteurs.

Les cas que vous avez cités, et qui concernent les déchets
banals, seront donc réglés : les préfets élaboreront avec les
élus, département par département, des schémas d'élimination
des ordures ménagères et les cas de tourisme auxquels vous
avez fait allusion ne pourront plus se produire.

M. le président . Pour le groupe de l 'Union du centre, la
parole est à M . Jean-Paul Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . La politique menée en matière de
gestion des déchets est souvent jugée insuffisante . C'est un
problème d'éducation, d'investissements en recherches et de
taxation des déchets . Il faut produire moins de déchets, les
valoriser, brûler ceux qui restent, n'accepter que les déchets
de déchets.

Il faut reconnaître que les décharges ont souvent été très
mal contrôlées et très mal gérées. La prise de conscience de
la population est de plus en plus forte . La méfiance n'a cessé
de croître, même envers les installations les plus sophisti-

ćuées . Les communes, au moins dans ma région, acceptent
e plus en plus difficilement de recevoir les déchets indus-

triels ou les déchets d'incinération et, dans certaines régions,
toutes les communes s 'y opposent.

Quelles mesures allez-vous prendre, dans l'intérêt général,
pour rétablir la confiance, pour inciter des communes à rece-
voir certains déchets qui font peur ? Car ce ne sont pas les
schémas dont vous nous avez parlé qui régleront seuls le pro-
blème.

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

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Monsieur le député, il est difficile de répondre à
votre question sans évoquer très rapidement les principes
généraux de la politique des déchets. Comme j'ai eu plu-
sieurs fois l'occasion de les exposer, je serai très bref.

Premier principe : produire moins de déchets grâce à des
dispositions sur lesquelles je reviendrai.

Second principe : valoriser davantage ces déchets, en récu-
pérant des calories, en en faisant du compost ou en les recy-
clant.

Troisième principe : détruire ce que l'on ne peut ni éviter
de produire ni valoriser. Il faut alors recourir à l'incinération
ou à la haute température.

Quant aux déchets de déchets, car il en reste toujours, il
faut les enfouir dans des décharges, et ce qui est minéral
retourne tout simplement à la terre .

1 déchets ? Sans doute parce que ces décharges n ' offraient pas,

Pourquoi éprouvons-nous des difficultés à implanter ces
décharges destinées à n'accueillir que des déchets de

jusqu'à présent, toutes les garanties d'une bonne exploitation
et assez de rigueur dans le choix des sites . Les populations
ont donc été échaudées et craignent désormais même les
bonnes décharges.

Pour répondre à cette inquiétude, à ce refus généralisé,
notre politique des déchets doit être meilleure, clairement
exposée, garantie et rigoureusement définie . C 'est ce que je
m'emploie à faire . Il est possible que cela ne suffise pas et
qu'il faille surmonter le réflexe égoïste consistant à ne pas
vouloir de déchets chez soi mais à les tolérer chez le voisin.
Il sera alors nécessaire d'élargir la concertation et d'améliorer
les explications . Ce sera l'objet des schémas départementaux
d'élimination des ordures, puisque les associations et les
habitants seront obligatoirement consultés, parallèlement à la
concertation qui interviendra entre l'administration et les
élus.

Il faudra peutêtre aller au-delà et prendre des mesures de
caractère réglementaire . Ainsi que je vous l'ai dit, notre
opérateur-conseil sera l'agence de l'environnement et nous
mettrons en place une taxe de mise à la décharge afin de
dégager des moyens pour aider les entreprises ou les collecti-
vités à s'équiper et à investir dans de bonnes installations
d'élimination des déchets.

Il est possible qu'il faille aller encore au-delà . Je n'exclus
pas d ' étendre l'enquête pour expropriation si l ' ensemble des
mesures dont j'ai parlé n'avait pas d'effet . Il faudra peut-être
également modifier la taxe professionnelle afin que la com-
mune offrant un bon site pour le stockage des déchets puisse
recevoir la contrepartie monétaire du service qu'elle rend à la
collectivité.

Il conviendra sans doute également que l'Etat donne sa
caution afin d'apporter une garantie en cas de défaillance de
l'exploitant . Les exploitants eux-mêmes se sont déjà organisés
afin d'instituer une garantie professionnelle . Peut-être faut-il
aller au-delà.

Si toutes ces conditions sont réunies, nous pourrons
répondre au problème que vous avez évoqué.

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Fuchs,
pour poser une seconde question.

M. Jean-Paul Fuchs . Monsieur le ministre, en nous expo-
sant votre plan national pour l'environnement, le 9 octobre
dernier, vous avez abordé la question importante de la colla-
boration entre l'Etat et les collet; :ités locales . Vous avez
exprimé le souhait de clarifier le rôle et les compétences de
chacun.

Nous venons, en première lecture, de travailler sur les
compétences des communautés de communes et des commu-
nautés de ville . Mais il faut aller plus loin et peut-être plus
vite.

Vous nous aviez parlé du remplacement du fonds d'inter-
vention de la qualité de la vie par un fonds d'Intervention
pour le partenariat écologique. Ce fonds était destiné à
financer les futurs contrats de Pian Etat-région dans le
domaine de l'environnement, mais aussi à soutenir des pro-
grammes contractualisés avec des départements ou des com-
munes sur la• base du volontariat. Où en sommes-nous
aujourd'hui de la mise en place de ce fonds et des contrats
expérimentaux conclus avec les départements et avec les
villes ? Combien de vines pourront passer des contrats avec
l'Etat ?

M. le président . La parole est à M . le ministre, pour une
brève réponse.

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Monsieur le député, la transformation du fonds
interministériel pour la qualité de la vie en fonds pour le
partenariat écologique fait actuellement l'objet de discussions
au sein du Gouvernement. Le F .I.Q .V . sert déjà à des opéra-
tions de contractualisation avec les départements ou avec les
villes : des plans municipaux d'environnemenï sont définis et
un volet d'environnement est prévu dans les contrats de ville
actuellement décidés par le ministère de la ville.

Mais il y a aussi les parcs naturels régionaux, qui sont
contractualisés par le biais des contrats de Plan Etat-région .
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Telle est la panoplie des modalités de contractualisation ;
elle repose sur des crédits du ministère de l'environnement
au titre de la protection de la nature ou sur ceux du fonds
interministériel pour la qualité de la vie. J'espère pouvoir
étendre cette contractualisation avec le futur fonds prévu par
le plan national pour l'environnement.

M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est à
M. Daniel Vaillant.

M. Daniel Vaillant . Ma question peut paraître d'intérêt
particulier, mais elle recouvre des problèmes plus généraux.

A l 'heure où nous nous préoccupons de la vie dans les
villes, je veux, en tant que député de Paris, vous alerter mon•
sieur le ministre, sur une question sensible.

A Paris - mais c'est peut-être ausi le cas d'autres villes -
des voies piétonnes, même plantées d'arbres, sont mises en
cause par des constructions de parkings pour desservir des
logements privés.

J 'ai toujours eu le sentiment que les questions d'environne-
ment et de cadre de vie n 'étaient pas dissociables des ques-
tions sociales ; en tout cas, en tant que socialiste, c'est mon
analyse et je pense que les intérêts de toutes les couches
sociales doivent être défendus dans le cadre de la préserva-
tion de l'environnement.

Lorsque des permis de construire sont accordés par des
maires au nom de la décentralisation, quels sont les moyens
dont vous disposez, monsieur le ministre, pour faire en sorte
que les plans d ' aménagement de zone soient respectés et que
les intérêts de toutes les couches sociales soient prése_vés,
lorsqu'on veut mettre en cause des voies piétonnes et r ies
plantations d'arbres, ce qui pose des problèmes de sécurité et
concerne des centaines d'enfants ? Il ne faut pas oublier, en
effet, les préoccupations d'environnement social.

M. Alain Bonnet. Très bien !

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

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs. Monsieur le député, un certain nombre de moyens
d'ordre général tiennent à la police de l'environnement et
sont utilisés par l'Etat lorsqu'il y a une pollution manifeste.
En revanche, celui-ci n'a pas de moyens pour s'opposer au
libre choix d 'une municipalité dans les opérations qu'elle a
décidé d 'entreprendre.

Il y a peu, une loi a été votée sur les opérations volontaires
d'équilibre social en matière d'urbanisme . Mais, en ce qui
concerne l 'environnement, il faut reconnaître que c 'est la
municipalité qui a toutes compétences, dans la mesure où les
opérations sont licites et ne mettent pas en danger l'air, l'eau
et les sols. L'appréciation est évidemment affaire de choix
politique, et l ' Etat n'a pas à intervenir.

Je m ' interroge en revanche sur la nécessité de créer de
nouveaux moyens permettant à une municipalité de prendre
des dispositions à l 'égard de la circulation automobile, ou
pour affecter certains équipements pour voitures aux rive-
rains plutôt qu'aux automobilistes étrangers à la commune . Il
est possible de mener une politique volontaire et certains
moyens doivent être mis à la disposition des municipalités.
Mais il ne s'agit pour l'instant que d'un projet qu' je fais
étudier par mes services . S'il apparaît, lors d'une discussion
interministérielle, qu'il peut être efficace, il sera proposé à la
représentation nationale.

M. le président . La parole est à M . Alain Bonnet.

M. Alain Bonnet . Monsieur le ministre, la réforme de
l ' eau que vous préparez avance à un rythme soutenu . Pour ce
qui concerne sa partie législative, le projet de loi que vous
comptez nous présenter au cours de cette session est en ce
moment devant le Conseil d'Etat.

Bien que ce projet revête un caractère général, notamment
pour ce qui est des nouvelles règles que vous souhaitez pro-
mouvoir pour les usages de l'eau, il est évident qu'il concer-
nera en tout premier lieu notre agriculture.

Deux dispositions au moins peuvent être citées comme
modifi'~nt directement la pratique pour les usages agricoles
de l'eau : l'obligation de faire autoriser les prélèvements
affectant de façon importante la ressource en eau et l'obliga-
tion de comptabiliser les consommations.

Lors des récentes assises de l'eau, l'application de ces nou-
velles règles à l'agriculture a été abordée, et le Premier
ministre n'a pas écarté l'idée d'en confier directement l'orga-
nisation aux agriculteurs eux-mêmes . Cette idée fait-elle son
chemin ?

Un autre problème est celui de la qualité des eaux . Dans
ce domaine, la prise en compte des exigences de la produc-
tion agricole est certainement plus difficile . Pouvez-vous nous
dire où en sont vos démarches sur ce point et quelles formes
de concertation peuvent être imaginées de façon durable avec
la profession agricole, par exemple à partir de la préparation
des schémas d 'aménagement et de gestion de l'eau, qui sont
l'axe de la réforme que vous allez nous soumettre ? Je vous
remercie à l'avance de votre réponse.

M. le président . La parole est à M. ie ministre.

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de le prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Monsieur le député, en effet, ainsi que le Premier
ministre l'a indiqué, nous souhaitons que les professionnels
s'organisent eux-mêmes et que nous puissions parvenir pro-
gressivement à une stabilisation de la consommation d'eau
par l'agriculture. Dans certains cas, un accroissement de la
consommation est envisageable s'il est garanti par un accrois-
sement correspondant des ressources, mais il convient
d'aboutir à une organisation et à une autodiscipline compa-
rables à celles qui s 'instaurent progressivement dans les
autres domaines d'usage de l'eau.

Il convient d'encourager les groupements et les organisa-
tions collectives pour l'irrigation, qui se multiplient. On peut
également penser, et c'est une proposition intéressante, à des
communautés locales de l'eau, organismes collectifs qui gére-
ront l'eau dans le cadre de sous-bassins et regrouperont les
élus de différentes collectivités, les professionnels et les asso-
ciations. Ces deux types de groupements devraient permettre
une amélioration considérable de la situation.

Quant à la qualité de l'eau, un certain nombre de disposi-
tions sont prévues pour l'améliorer, en particulier l ' obligation
faite aux collectivités locales d 'épurer leurs eaux en applica-
tion d'une directive européenne. Par ailleurs, les agriculteurs
doivent prendre des mesures préventives afin que les engrais
ne puissent percoler à travers le sol et atteindre les nappes.

J'ai déjà indiqué, en répondant à l'un de vos collègues,
quelles sont les mesures qui accompagneront ces opérations
de prévention, et je crois qu'elles seront efficaces . On ne peut
évidemment pas les disjoindre de la réflexion actuelle sur les
infléchissements de la politique agricole commune . Mais c'est
là un autre sujet, auquel je fais cependant allusion car il est
très important.

M. le président . La parole est à M . Guy Lordinot.

M. Guy Lordinot. Restons dans l'eau, monsieur le
ministre, et traversons-la pour aller dans les départements
d'outre-mer.

L'an dernier, en réponse à une « question crible » vous
m'aviez indiqué que vous préféreriez que la gestion de l ' eau
en outre-mer soit assurée par un organisme unique, qui s'oc-
cuperait à la fois de la gestion de la ressource, de la distribu-
tion et de l'assainissement.

Cette idée va-t-elle trouver une traduction positive dans le
projet de loi qui est actuellement en préparation ?

J'espère que votre réponse set a positive, me souvenant de
l'avertissement d'un philosophe : « Méfiez-vous de la pre-
mière réponse, elle est souvent la meilleure !» (Sourires.)

M . le président. La parole est à M . le ministre-
philosophe . (Nouveaux sourires.)

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et natures
majeurs . Monsieur le député, ce point fait encore l ' objet de
discussions au sein du Gouvernement . Nous réfléchissons à
différentes formules . L'une est celle que vous avez évoquée,
l'autre consisterait à confier à un organisme de bassin en
métropole le soin des opérations dans tel ou tel département
d ' outre-mer.

De toute manière, la solution définitive sera trouvée en
accord avec la représentation parlementaire, qui aura le der-
nier mot .
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M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Pénicant.

M. Jean-Pierre Pénicaut . Monsieur le ministre, ma ques-
tion concerne les conditions d'exercice de la chasse . Je la
pose en mon nom propre, mais aussi au nom de mon col-
lègue Alain Bonnet, député de la Dordogne, tout autant que
moi préoccupé par les problèmes qui se posent en ce
domaine.

La presse s'en est fait l'écho et les milieux cynégétiques
s'en sont émus : vous avez récemment déposé devant le
Conseil d'Etat un projet de décret qui, introduisant des chan-
gements notoires dans les procédures de création et de ges-
tion des réserves de chasse, modifie de façon importante les
dispositions de la loi Verdeille de 1964, qui a créé les asso-
ciations communales et intercommunales de chasse agréées.

Premièrement, monsieur le ministre, les chasseurs ont-ils
été consultés préalablement au dépôt de ce texte et, si oui, de
quelle maniert et quels ont été les résultats de cette consulta-
tion ?

Deuxièmement, selon les informations en ma possession, le
nouveau décret, qui porte reconnaissance de ce qu'on appelle
le « droit de non-chasse », et qu'il vaut peut-être mieux
appeler « droit d'objection de conscience cynégétique » (Sou-
rires), concernerait seulement de cent à deux cents proprié-
taires sur l'ensemble du territoire, ce qui est très peu, et
moins de 1 p . 100 des associations de chasse . Dans ces
conditions, n'auriez-vous pu faire l'économie d'une disposi-
tion qui, pour satisfaire une revendication à ce point minori-
taire, prend le risque de mettre en révolution des centaines
de milliers de chasseurs ? Ces chasseurs, je me permets de le
dire au passage, commencent à en avoir assez d'être toujours
mis à l ' index, toujours mis en accusation, toujours
condamnés, comme s'il n'y avait pas mieux à faire pour pro-
téger la faune sauvage que de s'en prendre éternellement à
eux.

J'en viens à nia troisième interrogation, qui prolonge la
précédente.

La loi Verdeille a permis de régler le problème de la pra-
tique de la chasse u populaire », Si je puis dire, dans de très
nombreux départements, où son application continue de
donner très largement satisfaction . Le projet de décret qui y
porte atteinte annonce-t-il une remise en question de ses dis-
positions ? En d ' autres termes, quelle est très précisément
votre position sur le maintien des A.C.C .A. et A .I .C .A ., et sur
le maintien des prérogatives que la loi a attribuées à ces
associations ?

Par avance, monsieur le ministre, je vous remercie de votre
réponse, qui, je l'espère, apportera tous apaisements aux
chasseurs.

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. le président. La parole est à M . le ministre, notam-
ment pour répondre à une interrogation sur l'extension de
l 'objection de conscience . (Sourires.)

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs. Monsieur le député, j'espère vous rassurer en vous
disant que le Gouvernement n'a pas l'intention de toucher
autrement que par cette petite mesure à la loi Verdeille, qui,
je le rappelle à l'intention de ceux qui l'ignorent, a apporté
un progrès considérable dans la gestion de la faune et des
espaces naturels . On oublie en effet trop souvent que la
situation antérieure se caractérisait par un désordre complet.

M. Alain Bonnet . C 'est vrai !

M. le ministre délégué, chargé de !'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Vous avez observé à ' juste titre que le nouveau
texte ne concernait que peu de propriétaires . Soit ! Mais, sou-
vent, les symboles, même s'ils ne touchent que peu d'acteurs,
peuvent devenir extrêmement importants . Et c'est bien parce
que peu d'acteurs sont concernés que j ' ai proposé de
résoudre, avec les associations de chasseurs et les défenseurs
de l'environnement, le problème par un décret, qui me paraît
très simple.

Ce problème, quel était-il ? Ceux qui avaient une propriété
de moins de vingt hectares et qui étaient opposés pour eux-
mêmes à la pratique de la chasse ne pouvaient s'opposer au

passage des chasseurs dans leur propriété . Ils acceptaient mal
cette situation et y voyaient une violation de leurs droits élé-
mentaires.

Après une année de discussion avec l ' ensemble des parte-
naires, nous sommes parvenus à un accord.

Répondant au fond de votre question, je vous dirai que
nous devrions avoir un accord entre la grande majorité des
chasseurs et la grande majorité des protecteurs de l'environ-
nement qui, tous, contribuent à la défense de la nature . Peut-
être, çà et là, un nombre très limité de personnes
contesteront-elles les accords de la grande majorité . Mais
nous devons avancer.

Vous apprendrai-je que la proposition de décret m 'est
venue des associations de chasseurs ? Quoi qu ' il en soit, j' en
ai été très heureux.

M . Alain Bonnet. Voyez comme elles sont responsables !

M . le président . La parole est à M . Jean-Michel Testu.

M. Jean-Michel Testu . Monsieur le ministre, l'association
nationale des chasseurs de gibier d ' eau a présenté au mois de
janvier 1989, au cours de son congrès national, un certain
nombre de propositions pour ta pratique de ce type de
chasse sur le domaine public fluvial.

Dans certains départements, notamment dans celui de
l'Indre-et-Loire, l 'association a proposé de le réserver en
locations amiables à une association départementale qui en
aurait fait la demande préalable et qui remplirait les condi-
tions suivantes.

Cette association départementale devrait avoir statutaire-
ment pour objectif non seulement l'exploitation de la chasse,
mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la
préservation de la faune sauvage et L développement du
capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques,
notamment par le gardiennage.

Cette association devrait aussi être une association déclarée
conformément à la loi du let juillet 1901, et dotée d'un statut
conforme au statut-type prévoyant en particulier les critères
de représentativité départementale, et arrêté par le ministre
chargé de la chasse ainsi que par le conseil national de la
chasse et de la faune sauvage.

Elle devrait enfin être affiliée à la fédération départemen-
tale des chasseurs.

Des statuts types et des règlements intérieurs ont été pré-
parés.

Envisagez-vous, monsieur le ministre, de modifier dans ce
sens le décret du 10 octobre 1968 afin d'éviter une proliféra-
tion de parcours de chasse privés et lucratifs sur le domaine
public fluvial ?

Je vous remercie par avance de votre réponse.

M. la président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué, chargé de l'environnament et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Monsieur le député, la proposition de l 'association
des chasseurs de gibier d'eau arrive au moment où nous
sommes sur le point de renouveler les baux de chasse sur le
domaine public fluvial. Je me réserve de l'étudier avec beau-
coup de sein, car je connais le sérieux de cette association.

Au fond, le principe retenu est déjà en vigueur pour le
domaine public maritime. La grande différence est que, pour
le domaine public fluvial, dont on connaît l 'importance pour
la faune sauvage, les conditions d 'attribution des baux font
l'objet de cahiers des charges très sévères . Le nombre des
chasseurs est ainsi limité.

Vous voyez donc que le problème ne se pose pas avec la
même acuité çue pour le domaine public maritime, où les
pratiques de chasse devaient être davantage encadrées.

Quoi qu'il en soit, je vais étudier la proposition dont il
s'agit . D'ores et déjà, nous avons prorogé les baux en cours
jusqu 'au 30 juin 1992 pour nous donner le temps de procéder
avec soin à cette étude . (« Très bien ! » sur les bancs du groupe
socialiste.;

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe
U.D.F.

La parole est à M . François-Michel Gonnot.
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M. François-Michel Gonnot . Monsieur le ministre,
permettez-moi de vous poser une question qui sera peut-être
un peu plus personnelle, en tout cas un peu plus politique.

N'avez-cous pas le sentiment, près de trois ans après votre
nomination à la tête de votre ministère, d'être à la tête d'une
machine en panne ? Si tel n'est pas effectivement le cas au
niveau législatif, nous avons le sentiment que vous vous
enfoncez dans la gestion quotidienne et que, malgré vos
bonnes intentions verbales, les bons dossiers que vous pouvez
dénicher s'enferrent ou traînent quelque peu.

Je voudrais citer quelques exemples.
Vous étiez heureux de votre budget pour 1991, et vous

l'avez abondamment dit . Mais il a suffi de la guerre du Golfe
pour que M . Charasse réduise sensiblement vos ambitions,
alors que d'autres ministères ont été beaucoup plus préservés
que le vôtre.

Vous avez également laissé M . Charasse trancher sur le dif-
ficile problème des barrages sur la Loire, et vous vous êtes
finalement servi d'une solution bien commode que vous ame-
nait l'administration des finances.

Et l'agence pour l'environnement ? Là aussi, beaucoup
d'espoirs et beaucoup de bonnes intentions ! Mais, quatre
mois après sa naissance législative, on attend toujours les
décrets tandis que, en coulisse, la guerre des tuteurs semble
continuer pour savoir si le président ou la directrice seront

roses » ou « verts ».
Vous avez parlé tout à l'heure de la politique des déchets.

En ce domaine également, beaucoup de bonnes intentions,
beaucoup de bonnes idées ont été exprimées, mais les choses
traînent !

A en croire le premier secrétaire du parti socialiste, au
bout de trois ans, le temps est venu d'un bilan . Comment
comptez-vous, monsieur Lalonde, remettre en route votre
ministère ?

M . Eric Raoult. Très bien !

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

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . A votre place, monsieur le député, je serais pru-
dent, car je pourrais vous rappeler ce qui s'est passé en 1986,
lorsque les crédits de l'environnement, l'effort qui commen-
çait à être engagé dans le domaine des déchets, l'effort de
recherche, ont été amputés . (a Très bien !» sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Eric Raoult . Tout cela est un peu dépassé ! Ce sont
des archaïsmes !

M. ie ministre délégué, chargé de l'environnement et
de le prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Mais ne tombons pas dans la facilité !

Je reconnais que, lorsqu'on veut lancer une grande poli-
tique de l'environnement, tout ne se fait pas en un jour. Mais
je ne voudrais pas bouder mon plaisir : les difficultés me sti-
mulent et nous allons créer - c'est une rafale de mesures qui
vont être prises - des services extérieurs, des DIREN, des
directeurs régionaux de l'environnement . Depuis le début de
la création de ce ministère, on attendait ce moment.

M. Francis Delattre . C'est fondamental, un directeur !

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technoiogiques et naturels
majeurs . Nous avons deux nouveaux établissements,
l'INEIRIS l'Institut national de l'environnement industriel
et des risques majeurs - et l'Institut français de l'environne-
ment . Le décret concernant celui-ci est devant le Conseil
d'Etat.

Quant à l ' Agence pour l'environnement, j'ai déjà, en ce qui
me concerne, signé le décret, mals plusieurs autres ministres
doivent le signer aussi . Je lis dans la presse de « petits
papiers » à ce sujet . C'est l ' habitude. ..

M. Francis Delattre . S' il y a des décrets, tout va bien !

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . De toute manière, les agences qui composent
l'Agence pour l'environnement sont au travail.

Vous avez évoqué l'augmentation de 43 p. 100 du budget
de l 'environnement. Il s 'agit d'une forte augmentation . L'ef-
fort de solidarité et de participation à la guerre du Golfe a

représenté 3 p . 100, ce qui ramène l'augmentation de mon
budget à 40 p . 100, chiffre qui reste considérable . Il me
parait normal que l'administration tout entière ait participé à
la guerre du Golfe.

Je voudrais toujours que les choses aillent plus vite et je
suis content que vous partagiez mon désir. Mais avec l'aide
de la représentation parlementaire, qui n'a vraiment jamais
boudé son soutien au ministre chargé de l'environnement, je
suis très heureux de voir que les choses avancent tout de
même convenablement . Je serai très heureux de vous dresser
un jour un état de tout ce qui a été fait et, évidemment, de
tout ce qui reste à faire.

M. Alain Bonnet . Très bien :

M . le président . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.

M . Pierre-André Wiltzer . Monsieur le ministre, je vou-
drais attirer votre attention sur ce qui se passe dans la région
11e-de-France.

Le Gouvernement a lancé l'élaboration d'un schéma direc-
teur d'aménagement et d'urbanisme qui doit définir, pour les
vingt ou vingt-cinq ans à venir, les orientations principales, et
même les règles du développement de la région Ile-de-
France . Ce schéma me paraît présenter, pour l'environnement
'et pour l'équilibre écologique de la région, de graves
menaces . C'est sur ce point que je voudrais connaître votre
sentiment.

Je rappelle que ce S .D.A .U. prévoit, dans vingt ou vingt-
cinq ans, 1 700 000 habitants de plus dans la région pari-
sienne . Ce sont donc 700 000 emplois nouveaux qui s'y crée-
raient et 70 000 logements qui devraient être construits
chaque année. Cela correspond à une augmentation de la
population qui va au-delà de l 'augmentation naturelle de la
population existante, ce qui sous-entend, je le signale au pas-
sage, que l'on se résigne à voir se poursuivre l'augmentation
de l'immigration, qui se concentre en région parisienne . Cela
signifie aussi que l ' on accepte une logique de dépeuplement
de nos provinces et de concentration dans la région Iie-de-
France.

Mais je sais bien que vous n'êtes pas responsable de l'en-
semble du dossier, monsieur le ministre, et c ' est bien pour-
quoi je voudrais attirer votre attention sur ce qui le lie à
l'environnement.

Qui dit construction de logements, de pavillons, de zones
d'aménagement ou de zones industrielles, d 'entrepôts, de
bureaux, dit naturellement surfaces à bâtir importantes à
dégager. On dit qu ' il faudrait trouver entre trois fois et demie
et cinq fois la superficie actuelle de Paris pour faire face aux
orientations de ce schéma, ce qui voudrait dire que l'on va
consommer les terres agricoles, dont certaines sont encore
excellentes, et que l'on va continuer le grignotage de tous les
espaces boisés.

Au total, la qualité de vie et l'équilibre écologique de la
région Ile-de-France vont se trouver sérieusement menacés.

M. Eric Raoult. On va bitumer !

M. Pierre-André Wiltzer. Monsieur le ministre, estimez-
vous avoir les moyens, au stade de l'élaboration de la poli-
tique d'aménagement de la région Ile-de-France, de faire pré-
valoir une autre logique que celle du béton et du bitume ?

Vous est-il possible, compte tenu de la place qui vous est
faite, à vous et à vos services, dans l'élaboration du schéma,
de faire prévaloir le maintien d'un minimum d'équilibre entre
ce qui est indispensable pour faire face aux besoins de notre
population et ce qui est indispensable pour assurer l'équilibre
naturel, l'équilibre agricole, la préservation des espaces
boisés, la protection des rivières, là ou elles existent encore,
dans des conditions convenables ?

M. Eric Raoult . Il faut que !a droite gagne la région, ...

Un député du groupe socialiste. C'est tout le contraire !

M. Eric Raoult . . . . et c'est bien parti !

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

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Monsieur le député, vous avez posé une question
de fond ô laquelle je répondrai d'emblée par ces mots : je
suis demandeur d'un schéma directeur .
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La situation me paraissait requérir absolument une forme
d 'intervention volontaire pour ce qui concerne l'urbanisme de

région Ile-de-France. En effet, depuis le premier S .D.A .U .,
le S .D.A .U. Delouvrier, cette situation empirait et l'on
connaissait ce que nous appelons dans nos services l'« urba-
nisation en flaques », c'est-à-dire une urbanisation qui n'était
inspirée par aucune pensée cohérente.

Je suis donc demandeur d'un schéma directeur d'aménage-
ment et d'urbanisme, je le répète . Les questions fondamen-
tales touchant à 1a centraSisation et à la décentralisation, à
l'avenir de la région Ile-de-France et de Paris dans la compé-
tition européenne, et au fameux arc reliant Londres à Milan,
sont des questions très importantes auxquelles nous devons
répondre.

Si nous évoquons sans cesse le nécessaire équilibre de
notre territoire, nous sommes contents de l'atout que repré-
sente la région Ile-de-France, dont nous voulons conserver la
beauté, l'efficacité et les conditions de solidarité.

Bien entendu, je suis attentif à ce que tout ce qui concerne
techniquement l'environnement trouve sa traduction dans les
documents d ' urbanisme, notamment pour ce qui concerne les
déchets, et il y en aura beaucoup, et l'eau - dans le prochain
projet de loi sur l'eau, nous introduirons l'obligation de faire
mention de tous les éléments liés à l 'assainissement dans les
documents d'urbanisme.

J'ai fait dresser un inventaire de toutes les zones pitto-
resques, de tous les milieux naturels fragiles, de tous les pay-
sages typiques qui doivent être protégés et tous le seront,
monsieur le député . Il en ira de même pour les terres agri-
coles susceptibles d'être exploitées dans de bonnes conditions
- car il va de de soi que je ne suis pas favorable à la protec-
tion de reliques de terres agricoles discontinues.

J 'ai décidé également de prêter une très grande attention
aux fleuves et aux rivières dont, trop souvent, les bords
laissés à l'abandon se transforment en véritables dépotoirs . Je
considé; e, ainsi que l'un de vos collègues le disait tout à
l'heure, que l ' on ne peut pas séparer la politique de l'envi-
ronnement d'une politique qui touche aux hommes puisque
l'environnement est au service de la population, et je suis
évidemment tout à fait favorable - cela ne vous étonnera
pas - au rééquilibrage entre l'habitat et l'emploi, notamment
au contrôle sur les bureaux.

Un des grands problèmes d'environnement tient à l'obliga-
tion de se déplacer sur de insignes distances entre les lieux
de l'emploi et ceux de "habitat. Je ferai le maximum pour
éviter que l'on traite des problèmes de transport comme de
simples problèmes de tuyauterie . II y a là des choix poli-
tiques tout à fait importants à faire.

Que vouions-nous ? Réaliser une sorte d'écosystème satis-
faisant. Je refuse l'idée d'un aspirateur de voitures débou-
chant sur Paris, obligeant tout le monde à se traîner dans des

M. Francis Dalattre . Très bien !

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs	 cc qui serait contraire à la qualité de la vie quo-
tidienne.

Je serai très attentif, enfin, à ce que l'on ait toujours pré-
sent à l'esprit le souci du long terme et de la protection de
l'ensemble des ressources que nous voudrions laisser comme
nous les aimons à nos enfants en IIe-de-France. Le ministre
de l 'environnement a-t-il les moyens nécessaires ? Comment
ne pas évoquer la très grande difficulté d'une concertation
entre toutes les communes de l'île-de-France pour établir une
cohérence ?

il est important que l'Etat intervienne car cette cohérence
est indispensable. En tout cas, je souhaite que tous les élus
de la région Ile-de-France aient, autant que moi, le souci de
l 'environnement s'agissant du schéma directeur d'aménage-
ment et d'urbanisme.

M. Roger Gouhier. Nous l 'avons !

M. le président . La parole est à M . Marcel Wacheux.

M. Marcel Wacheux. Monsieur le ministre, ma question
porte sur les conditions de création de capacités de traite-
ment de déchets industriels à partir d'une cimenterie.

La Société des ciments français a pris le contrôle de la
Compagnie des ciments belges. Il est, semble-t-il, plus ren-
table de produire en Belgique. En conséquence, l ' usine de

ciment de Barlin, dans le Pas-de-Calais, cessera de fonc-
tionner le 31 décembre 1991, avec les effets dramatiques
qu'on imagine pour l'emploi local.

La Société des ciments français veut pourtant continuer à
rentabiliser les fours de la cimenterie et reconvertir le site en
incinérateur industriel . Elle a sollicité et obtenu l ' autorisation
temporaire de brûler pendant douze jours, avant le 30 juin
prochain, des déchets industriels . Cette phase d'essai surpre-
nante permettra de mesurer la nocivité des fumées émises et
des résidus solides issus de la combustion.

II ne semble pas qu'il y ait une adaptation préalable du
dispositif existant des fours à ciment aux précautions particu-
lières qu'appelle l'élimination des déchets industriels . Les
habitants de ce secteur à forte densité démographique peu-
vent ainsi se considérer comme de véritables cobayes . De
plus, limitrophes de la cimenterie de Barlin, s'étendent les
trois cents hectares boisés de la base départementale de
loisirs où, chaque semaine, vont s'oxygéner des milliers de
promeneurs.

Cette autorisation, même temporaire, parait étonnante.
Mais que penser de l'installation définitive d'un incinérateur
industriel dans de telles conditions ? Se fera-t-on une réelle
idée des conséquences de ce choix au vu des résultats des
mesures de la pollution, alors que les conditions climatiques
qui peuvent les modifier considérablement peuvent être très
variables ?

Monsieur le ministre, pensez-vous qu'il soit normal que
l'on puisse procéder ainsi pour l'installation d'une nouvelle
capacité de traitement de déchets ? Sur un plan général, ne
croyez-vous pas qu'il soit plus efficace de rechercher des
modes de production sans déchets ou d'imposer aux indus-
triels l'obligation de les traiter eux-mêmes, plutôt que de les
envoyer chez les autres ?

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

M. le ministre délégué, chargé de I'environnemrnt et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Monsieur le dépis té, la destruction des déchets
industriels se fait en général par incinération et, pour que les
molécules soient détruites, cassées, il faut le faire à haute
température . Ce n'est pas la première fois que des cimen-
teries se proposent d'éliminer des déchets, puisque les fours
des cimenteries brûlent à haute température. L'idéal est une
cimenterie qui fonctionne normalement et qui, au lieu de
brûler du combustible qui nous coûte cher, nous débarrasse
en même temps de déchets ; c'est le cas notamment pour des
pneus.

Bien sûr, cela ne peut se faire que dans le respect de pres-
criptions rigoureuses et sévères . Par conséquent, il est vrai-
semblable - je nt'en assurerai - que la D .RI.R., la direction
régionale de l'industrie et de la recherche, sera appelée à sur-
veiller cette opération et à donner les prescriptions . En soi,
l'idée ne me parait pas forcément choquante, à condition de
porter attention aux déchets qui viendront dans cette usine et
aux conditions de fonctionnement de cette dernière.

Je me tiens à votre disposition, monsieur le député, pour
vous informer de la suite de cette expérimentation.

M. te président . Mes chers collègues, nous avons terminé
les questions-crible.

Je remercie, en votre nom, M . Brice Lalonde, ministre
chargé de l 'environnement, qui a répondu avec beaucoup de
compétence et de concision, comme toujours, à vos ques-
tions.

Je vais suspendre la séance quelques instants.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à

seize heures dix, sous la présidence de M. Raymond Forai.)

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI,

vice-président

M. le président . La séance est reprise .
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi

M. le président. M. le président de l ' Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 17 avril 1991.
« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du
projet de loi instituant des solidarités financières entre
communes, rentre départements et entre collectivités
locales de la région d 'He-de-France, adopté par l'Assem-
blée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du
15 avril 1991 et modifié par le Sénat dans sa séance
du 17 avril 1991.

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 4, de la Constitution, je demande à l'Assemblée
nationale de bien vouloir statuer définitivement.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en lecture définitive (n o . 1993, 1994).

La parole est à M . René Dosière, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M . René Dosière, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre d'Etat, ministre de la ville, mes chers col-
lègues, le Sénat, en seconde lecture, a confirmé le texte qu'il
avait voté en première lecture.

Dans ces conditions, conformément à l'article 45 de la
Constitution et en application de l ' article 114 du règlement,
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République vous demande,
mes chers collègues, d'adopter, en lecture définitive, le texte
que vous avez voté en nouvelle lecture.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de la ville.

M. Michel Delebarre, ministre d'Etat, ministre de la ville.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et
messines les députés, je vous dirai d'entrée que je partage
tout à fait le point de vue qui vient d'être exposé par le rap-
porteur. (Sourires.) Cela, je crois, ne surprendra pas tous ceux
qui ont participé, depuis le début de nos travaux, aux débats
sur ce projet de loi de solidarité financière entre les villes, et
destiné principalement aux villes qui connaissent les pro-
blèmes les plus graves liés, en particulier, à la présence de
quartiers en difficulté.

Lors du débat au Sénat, on s'est retrouvé en présence
d'une situation particulière, mais claire. Sur les objectifs, il
n'y avait pas de contradiction . Je ne fais de procès d'inten-
tion à personne. Je crois que tous les élus, sur les bancs de
l'Assemblée nationale et du Sénat, souhaitent la mise en
oeuvre d'un dis positif de solidarité.

Dispositif de solidarité générale, d'abord, par application
dans le contexte de la dotation globale de fonctionnement ;
sur les modalités, l'accord quasiment a pu se faire, à
quelques réserves près.

Accord pour un dispositif particulier, ensuite, pour la
région Ile-de-France . Là, si l'objectif était commun, les
modalités d'application n'étaient pas partagées . Nous étions
en présence de deux logiques différentes. J 'ai eu l'occasion
hier de le dire au Sénat de façon très claire : nous ne parta-
geons pas le même point de vue sur les modalités de mise en
oeuvre.

Cette loi concerne la France urbaine, en particulier dans
son aspect le plus difficile des banlieues et des villes ayant
des quartiers dégradés . Mais les parlementaires ont le souci
d'ajouter une disposition complémentaire en faveur des
départements les plus démunis de la France rurale en voie de
désertification . A ce dispositif complémentaire, le Gouverne-
ment a en l'occasion de donner son agrément ici, et il est
bon que, à l'occasion d'une loi sur la ville, on ait tracé cette
perspective d'évolution en matière d'aménagement du terri-
toire.

Par ailleurs, une disposition particulière organise une soli-
darité de départements en faveur des villes ayant des pro-
blèmes et des difficultés . Bref, voilà un texte qui, sans
résoudre tous les problèmes - je n'ai jamais eu cette préten-
tion - sans exonérer l'Etat de son propre effort en ce qui

concerne la politique de la ville, sera vécu par les maires et
les acteurs locaux, quelle que soit l 'appartenance politique de
chacun, d'une façon positive.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Pierre Mazeaud, pour cinq minutes.

M. Pierre Mazeaud. M. le ministre l'a très bien précisé,
nous sommes tous favorables aux objectifs de solidarité, mais
on peut se séparer sur les modalités . J'ajoute que le débat sur
ce point peut revêtir un . caractère institutionnel . C'est pour-
quoi, vous le savez, en raison d'une violation, me semble-t-il,
de l'article 2 de la Constitution comme d'ailleurs des
articles 34 et 72, nous retarderons quelque peu l'application
du texte, puisque nous allons saisir le Conseil constitutionnel.

M. le rapporteur connaît parfaitement l'article 45, alinéa 4,
de la Constitution . Qu'il se rassure : je ne vais pas déposer
les 150 à 250 amendements tendant à rétablir dans son inté-
gralité le texte du Sénat, comme j'en ai la possibilité.

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Vous avez eu
un geste 1

M. Pierre Mazeaud . Je le ferai d 'autant moins que je sais
le Gouvernement déjà fort gêné de voir combien se prolonge
la discussion sur ce texte . D'aucuns prétendront qu ' il s'agit
de ma part d'une politique d'obstruction.

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Ce serait mal
vous connaître 1 (Sourires .)

M. Pierre Mazeaud. En effet, monsieur le ministre, il
s'agit du simple respect d'une règle fondamentale qui nous
autorise à user de moyens appropriés pour tenter d'amener le
Gouvernement à la sagesse.

Je sais bien qu'en deuxième lecture - seule difficulté, et
raison d'une autre saisine du Conseil - pourraient être repris
les amendements qu'avait adoptés le Sénat en première lec-
ture, mais n'entrons pas dans ce débat . Bref, chacun voudra
bien reconnaître que je facilite, en quelque sorte, la tgche du
Gouvernement en m'abstenant de déposer à nouveau ce jeu
d'amendements auquel je viens de faire allusion.

Cela étant, monsieur le ministre, je veux vous faire
connaître la position de mon groupe . Encore une fois, nous
sommes tout à fait d'accord sur le principe de la solidarité.
Mais mon groupe maintiendra le vote qu ' il a émis lors des
première et deuxième lectures dans la mesure où - je le
répète - il nous semble qu'il y a là un problème institu-
tionnel de fond.

Très franchement, monsieur le ministre, je ne crois pas que
l'on puisse, au nom de l'égalité, notion fondammentale de la
Constitution, faire certaines choses pour l'Ile-de-France et ne
pas le faire pour les autres régions.

La seule question que je pose, monsieur le ministre, c ' est
celle de savoir si demain, quelle que soit la décision du
Conseil constitutionnel, vous rie vous trouverez pas dans
l'obligation de nous dire que, ce que nous avons fait pour
l'Ile-de-France, nous devons le faire pour les autres régions.
Vous êtes en effet de ceux qui pensent - et en cela je,vous
félicite - que les problèmes de solidarité aiguê ne se posent
pas qu'en Ile-de-France mais dans l'ensemble de notre pays.
Dès lors, vous rejoindriez la pensée profonde qui me pousse
à aller devant le Conseil constitutionnel . Ce qui est vrai ici
l'est ailleurs . Il n'y a donc aucune raison de s'attacher à
quelque particularisme . Un bon législateur légifère pour l ' en-
semble car, vous le savez bien, la loi est générale dans son
application . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Francis Delattre.

M. Francis Delattre . Monsieur le président, monsieur le
ministre, beaucoup a déjà été dit dans ce débat et il nous
faut en quelques phrases résumer nos positions.

Monsieur le ministre, nous partageons l'analyse sur les
grandes distorsions entre les villes et entre leurs moyens.
Elles ne sont pas dues souvent, comme on l'a malheureuse-
ment trop entendu affirmer, à des problèmes de bonne ou de
mauvaise gestion, mais tout simplernent à des états plus ou
moins avancés de leur développement . Beaucoup d'entre elles
ont été et sont toujours victimes d'un urbanisme qui a été
trop longtemps « zdministré » et où le quantitatif a été privi-
légié au détriment de la qualité.
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Malheureusement, monsieur le ministre, c'est un élu d'Ile-
de-France qui vous le dit, dans la discussion qui s'annonce
sur le schéma directeur de la région parisienne, nous voyons
déjà se former les prémices de décisions assénées d'en haut.
Puisque vous êtes désormais chargé du dossier, je souhai-
terais que vous engagiez assez rapidement cette discussion.
Les petits ou les grands problèmes que nous essayons de
résoudre aujourd'hui proviennent souvent des erreurs du
passé. Or j'ai le sentiment que nous risquons de les repro-
duire pour l'établissement du schéma directeur de la région
parisienne.

Au-delà de cet élément nouveau que je souhaitais apporter
au débat, nous déplorons que vous n'ayez pas étudié plus
sérieusement un amendement de fond déposé par notre
groupe, qui consistait à substituer à un système reposant sur
le postulat « les villes riches vont payer pour les villes
pauvres », un système plus neutre fondé sur le recours au
fonds régional de taxe professionnelle . Je l'ai dit lors des lec-
tures précédentes, c'est ce postulat initial qui jette une part
du suspicion sur l'application d 'une loi que nous ressentons
pourtant comme nécessaire et utile . L'étude d'un mécanisme
plus neutre aurait permis la pérennisation de votre réforme.
C'est le regret que nous formulons in fine.

N'oublions pas non plus que cette réforme n'est 9u'ime
toute petite réforme : un milliard de francs à comparer aux
600 milliards des budgets communaux 1 D'ailleurs, dans les
villes et les quartiers difficiles, les problèmes ne sont pas uni-
quement financiers . Il ne suffit pas d'équilibrer les budgets.
Bien sûr, les villes qui auront la chance de recevoir cette
dotation supplémentaire auront plus de facilités pour équili-
brer leur gestion courante . Mais si, dès à présent, à l'occasion
de la discussion du schéma directeur de la région parisienne,
vous pouviez vous attaquer, par exemple, au fonctionnement
des services du logement dans les préfectures, ce serait un
grand progrès.

Ces services, nous en sommes tous d'accord, continuent à
fabriquer des ghettos en attribuant les logements sans concer-
tation avec les élus locaux, et même sans concertation aucune
du tout. Si l'on persévère à affecter les logements sur la seule
base du fichier des mal-logés, on ne fera que renforcer ces
ghettos et l'on ne parviendra jamais à introduire dans les
espaces urbains la diversité sociologique nécessaire.

De même, si vous pouviez faire en sorte que la gendar-
merie et la police tiennent un peu mieux compte de ce qui se
dit dans les comités de prévention, cela aiderait certainement
les municipalités à régler les problèmes de leurs quartiers dif-
ficiles.

Enfin, monsieur le ministre, nous recevons ces jours-ci les
instructions des inspecteurs d'académie pour les fermetures
ou les créations de classes . Si le seuil est fixé, par exemple,
à 150 élèves et qu ' on nous annonce un instituteur de moins
pour l ' année prochaine parce que l'école est passée à 149, la
méthode paraît tout de même très rigide dans des quartiers
difficiles où nous avons parfois dix ou quinze « primo-
arrivants » par classe . Faites en sorte, monsieur le ministre de
la ville, que ces circulaires soient appliquées avec un peu
plus d ' intelligence.

De manière générale, ayez la volonté politique de revoir
toutes ces procédures de routine administrative ; c'est au
moins aussi important que ce milliard supplémentaire pour
redonner confiance aux maires, aux élus et aux associations,
à toutes celles et à tous ceux qui sont quotidiennement
confrontés aux problèmes des quartiers défavorisés.

M. le président. La parole est à M . Eric Raoult.

M . Eric Raoult. Monsieur le ministre, mon collègue Pierre
Mazeaud a exprimé, au nom du groupe R.P.R., la position
qui nous fera, dans quelques instants, confirmer notre vote
négatif sur ce projet de loi.

Nous avons dit à plusieurs reprises, par la voix de mul-
tiples intervenants, notre accord sur le principe de la solida-
rité financière mais notre désapprobation vis-à-vis de ce
texte. Certains maires de mon département, qu'ils soient
« contributaires » ou bénéficiaires de la D.S .U., m'ont résumé
votre projet par ce slogan que l ' opposition pourra utiliser
dans les jours qui viennent : « La D.S .U., elle est mal
fichue I »

Puisque vous avez vous-même souligné que ce texte ne
permettra pas de résoudre tous les problèmes qui se posent
dans nos cités, je vous poserai deux courtes questions rela-
tives à des aspects complémentaires .

Sur la première, je vous remercie de m'accorder la primeur
de la réponse, sachant que vous avez un nouveau collègue au
Gouvernement, M . Bernard Tapie, secrétaire d'Etat au foot-
ball et à la ville (Sourires), qui doit annoncer ce soir, dans la
ville de Montfermeil, les mesures que le Gouvernement et
lui-même comptent mettre en œuvre en faveur de cette com-
mune, que M. Calmat connaît bien puisqu'il y a été long-
temps médecin.

M . Pierre Mazeaud . Excellent médecin ! (Sourires.)

M . Eric Raoult. Puisque nous avons parlé, en deuxième
lecture, de la ville de Marseille, pouvez-vous nous dire, avant
que Bem.rd Tapie ne l'annonce, si la ville de Montfermeil
sera bénéficiaire de la dotation de solidarité urbaine ?

Deuxièmement, dans le cadre de ce débat, il est une ques-
tion que Robert Pandraud et d ' autres collègues du groupe
R .P.R. ont bien mise en lumière : peut-on avoir véritablement
une politique de la ville sans mettre en place une politique
spéciale de sécurité dans les banlieues ?

Or, vous avez certainement lu la presse d'aujourd'hui . Ce
n'est pas un groupe politique, ce n'est pas un parti qui s'y
exprime ; c'est le syndicat des fonctionnaires de police qui,
dans un rapport d'une cinquantaine de pages intitulé La
police face à la crise des grandes banlieues, conclut son ana-
lyse par cette phrase : « La criminalité est en spéctaculaire
augmentation dans les banlieues, la situation devient drama-
tique, nos moyens sont inadaptés, il faut absolument ren-
forcer les effectifs et réorganiser les dispositifs existants . »

Je pense que le responsable de ce syndicat ne sera pas
révoqué pour avoir écrit ces lignes . En tout cas, il est impor-
tant, à la veille du débat sur la loi d'orientation, de nous
interroger sur la politique de sécurité dans les banlieues, qui
est un aspect important de la politique de la ville.

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

M. René Dosière, rapporteur. Je tiens à dire à
M. Mazeaud que je suis très sensible à la compréhension
dont il a fait preuve à mon égard . Lui-même s' est beaucoup
donné pour ce texte, en première comme en deuxième lec-
ture . Il a largement contribué à l'améliorer, notamment en ce
qui concerne la répartition entre les départements.

M. Eric Raoult. Très bien !

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Monsieur
Mazeaud, la spécificité de la région IIe-dc-France est
désormais admise par tous, y compris pour ce qui concerne
la politique de la ville. C'est dans cette région, en effet, j ' y
insiste une fois de plus, que l'on constate les écarts les plus
grands entre les communes ayant des ressources abondantes
et les communes subissant de très graves difficultés tout en
disposant de moyens plus limités. Donc, je ne crois pas que
cette spécificité, au demeurant déjà affirmée dans des textes
antérieurs, puisse être aujourd'hui contestée.

J'ai d'ailleurs été frappé de voir apparaître, dès le dépôt
par le Gouvernement de son projet de loi, et venant de divers
horizons politiques, d'autres projets de solidarité spécifiques
à la région Ile-de-France. Comme quoi, vous le voyez, on
peut quelquefois tracer une voie où d ' autres s'engouffrent
aussitôt, à juste titre et fort opportunément.

Monsieur Delattre, je partage bon nombre de vos préoccu-
pations. En aucun cas, je l'ai dit, ce texte ne saurait résumer
toute la politique de la ville. Ce que vous avez dit en matière
éducative, par exemple, je le transmettrai à M . Lionel Jospin.
C'est effectivement la convergence des moyens qui permettra
aux villes de s'en sortir, et pas uniquement la dotation de
solidarité urbaine. Mais, vous l'avez reconnu, la D .S .U. et les
versements spécifiques à la région Ile-de-France donneront
des moyens complémentaires aux communes . Les maires ont
besoin de ce coup de pouce pour aider leurs quartiers en
difficulté à trouver le plus rapidement possible la voie d'une
évolution positive.

Monsieur Raoult, bien que j'aie essayé de suivre l'actualité
des derniers jours, je n'y ai pas trouvé le remaniement minis-
tériel que vous avez évoqué . (Sourires).

M . Jean-Yves Chamard . Cela viendra !

M . le ministre d'Etat, ministre de la ulule. A ma
connaissance, le Gouvernement ne s'est pas récemment
enrichi d'un membre supplémentaire .
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Cela dit, en tant que ministre de la ville, je suis partisan de
tous les concours permettant d'améliorer la situation sur le
terrain . Je ne refuse donc pas l'aide que peut nous apporter
un homme comme Bernard Tapie.

M . Eric Raoult . Sur fonds d'Etat ou sur les siens ? C'est
toute la question !

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Attendez !

M. Pierre Mazeaud . Où est le grand L .O .S .C . ? (Sourires.)

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Oh ! il ne va
pas trop mal en ce moment. Mais ce n'est pas l'objet du
débat, monsieur Mazeaud . Et puis, honnêtement, Lille n'est
pas encore au niveau de Marseille !

Je ne refuse donc aucun concours, monsieur Raoult . Vous
connaissez bien les quartiers en difficulté, ceux de Montfer-
meil, ceux de votre circonscription. Vous savez comme moi
que les jeunes qui galèrent ont besoin de trois ou quatre élé-
ments de réponse . Il y a, bien sûr, l'insertion par l'emploi . Il
y a, bien sûr, l'effort éducatif. Il y a aussi ce que j'appellerai
le goût de faire, l'espérance de se forger un avenir. Or, polir
recreer cette espérance, la médiation d 'un certain nombre
d'acteurs n'est pas inutile. Vous avez cité Bernard Tapie à
Montfermeil . Je pourrais vous citer d'autres acteurs beaucoup
moins connus dans cinquante autres quartiers, qui, par leur
présence sur le terrain, par leur charisme auprès des jeunes,
aident à enclencher un mouvement qu'ils ne peuvent évidem-
ment assurer à eux seuls.

Il n ' y aura à Montfermeil de possibilités d'évolution que si
cette . initiative est associée à la mise en oeuvre d'une vraie
politique de développement social des quartiers . Vous savez
que, dans le cadre de la procédure de D .S .Q., un certain
nombre de propositions concrètes sont en cours de discussion
avec la mairie de Montfermeil . Elles font l'objet, comme il se
doit, d'un débat public.

M . Eric Raoult . D.S .U. ou pas, monsieur le ministre ?

M. lo ministre d'Etat, ministre de la ville . Vous savez
comme moi, puisque vous avez suivi tous les débats, que
Montfermeil n'est pas attributaire de la D .S .U. Mais, et c'est
là toute la vertu de la réflexion du Parlement, grâce à un
amendement découlant de la sagesse additionnée de M. le
député Mazeaud et de M. le rapporteur Dosière, nous avons
introduit dans le projet de loi un dispositif de dotation com-
plémentaire de solidarité urbaine . Un prélèvement sur les
départements disposant des ressources les plus importantes
permettra de dégager chaque année 150 millions de francs,
dont une partie sera affectée à des communes qui ne sont
pas attributaires de la dotation de solidarité urbaine, mais
qui justifient néanmoins d'être aidées . C'est à ce titre, je vous
l'indique, que Montfermeil sera attributaire d'un concours
supplémentaire . Je crois avoir ainsi répondu à votre question.

M. Eric Raoult. Merci, monsieur le ministre !

M. Pierre Mazeaud . Il faudra dire à M . Tapie de venir
plus souvent en séance !

M. le président. La discussion générale est close.
La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à

l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se
prononcer sur le dernier texte voté par elle.

J 'en donne lecture :

PROJET DE LOI INSTITUANT UNE DOTATION DE SOLIDARITÉ
URBAINE ET UN FONDS DE SOLIDARITÉ DES COMMUNES DE
LA RÉGION D'ILE-DE•FRANCE, RÉFORMANT LA DOTATION
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES ET DES
DÉPARTEMENTS ET MODIFIANT LE CODE DES COMMUNES

TITRE I«

DE LA SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
ENTRE LES COMMUNES

« Art. l et A. - I . - L'article L. 234-1 du code des com-
munes est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« A compter du l er janvier 1992, le montant de la dotation
globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités
locales et à certains de leurs groupements évolue chaque
année en fonction d'un indice égal à la somme du taux
d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consomma-

lion des ménages et des deux tiers du taux d'évolution du
produit intérieur brut total en volume soue r Lerve que celui-
ci soit positif.

« La dotation inscrite dans le projet de loi de finances est
arrêtée en appliquant à la dotation de l'année en cours l'in-
dice prévu à l'alinéa précédent et calculé à partir des estima-
tions figurant dans la projection économique annexée au
projet de loi de finances.

« Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisa-
tion du montant de la dotation afférente à l'exercice précé-
dent, lorsque l'indice calculé sur la base du taux d 'évolution
de la moyenne annuelle du prix de la consommation des
ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total
en volume relatifs à cet exercice tels qu 'ils sont constatés à
cette date est supérieur à l'indice qui a été retenu pour le
calcul de la dotation prévisionnelle.

« Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reli-
quat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre
les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement
,elon les modalités appliquées pour la dotation initiale de
l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.

« Lorsque la dotation globale de fonctionnement présente,
par rapport à celle de l'exercice précédent, un taux de pro-
gression inférieur à celui constaté, pendant la même période
de référence, pour la valeur annuelle du traitement des fonc-
tionnaires défini à l'article 20 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
et afférent à l ' indice 100 majoré, ce dernier taux est appliqué
lors de la régularisation visée ci-dessus.

« Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonc-
tionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi
de finances, après avis du comité des finances locales institué
par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments d'évaluation
fourn's par le ministre chargé du budget . Il est tenu compte,
pour le calcul de ce montant, de celui de la régularisation
opérée au titre de l'année précédente.

« Il . - L'article 47 de la loi de finances pour 1990
(n o 89-9 .35 du 29 décembre 1989) est abrogé à compter du
l et janvier 1992.

« Art . 1« B. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 234-4
du code des communes est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Pour l'application du présent alinéa, par dérogation au
deuxième alinéa de l'article L.234-19-3, la population prise
en considération est la population totale de la commune, non
majorée d'un habitant par résidence secondaire . »

« Art . loi C . - Le Gouvernement présentera au Parlement,
avant le 15 octobre 1991, un rapport sur les incidences de la
modification de la définition du critère de potentiel fiscal
résultant de la prise en compte des compensations versées
par l'Etat aux collectivités locales au titre des mesures d'allé-
gement des bases de taxe professionnelle et d'exonération du
foncier bâti pour les constructions nouvelles, ces incidences
étant appréciées séparément d'une part, simultanément
d'autre part.

« Art . for D. - Supprimé.
« Art. 1« et 2 . - Conformes.
« Art . 2 bis . - La deuxième phrase du cinquième

alinéa (4 .) de l'article L. 234-14 du code des communes est
ainsi complétée :

« ; il en Pst de même pour les communes qui, faisant
partie d'une communauté urbaine, d'un district au d ' un syn-
dicat d'agglomération nouvelle de plus de 150000 habitants,
représentent au moins 25 p . 100 de la population de ce grou-
pement de communes . »

« Art . 3 . - Après l'article L. 234-14 du code des communes,
il est inséré un article L. 234-14-I ainsi rédigé :

«Art. L. 234-I4-I . - 1 . - Il est institué une dotation de
solidarité urbaine afin de contribuer à l'amélioration des
conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à
une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges
élevées . Bénéficient de cette dotation les communes, soit de
moins de IO 000 habitants dont le nombre de logements
sociaux tels que définis au 3a de l'article L . 234-10 est supé:
rieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus, et qui
remplissent les deux conditions suivantes :

« 1. Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la
population de la commune telle qu'elle résulte des recense-
ments généraux ou complémentaires doit être supérieur à
1 1 p . 100, ; toutefois, cette condition sera considérée comme
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remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des
prestations prévues aux articles L .351-1 du code de la
construction et de l'habitation, L . 542-1 et L.831-1 du code
de la sécurité sociale et la population de la commune cal-
culée dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100 ;

« 2. Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel
que défini à l'article L . 234-6 doit être inférieur au potentiel
fiscal moyen national par habitant des communes de plus de
10 000 habitants.

« Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des
communes de plus de 10 000 habitants rapportée à la popula-
tion de ces mêmes communes prise en compte dans les
conditions prévues à l'article L . 234-19-3.

« Pour apprécier le seuil de 10 000 habitants mentionné au
premier alinéa ci-dessus, la population de la commune est
calculée dans les conditions prévues à l'article L . 234-19-3.

« La liste des communes remplissant les conditions ci-
dessus énoncées est arrêtée chaque année après avis du
comité des finances locales . »

« II. - Le montant des crédits affectés à la dotation de
solidarité urbaine est fixé à 400 millions de francs en 1991,
700 millions de francs en 1992 et un milliard de francs
en 1993. Ces montants ne sont pas pris en compte pour l'ap-
plication des articles L. 234-12 et L . 234-13.

« A compter de 1994, le taux de progression de la dotation
est arrêté chaque année par le comité des finances locales . Le
montant de la dotation ne peut être inférieur à 35 p . 100 des
sommes affectées aux concours particuliers.

« III. - Les crédits ouverts au titre de la dotation de soli-
darité urbaine sont répartis, après avis du comité des finances
locales, entre les communes éligibles dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de la
population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en
compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements
sociaux.

« L'avis du comité des finances locales est donné au vu
d'un rapport présenté par le Gouvernement, qui retrace les
actions de développement social urbain entreprises au cours
de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires de la
dotation de solidarité urbaine.

« Art. 3 bis AA. - Le maire d'une commune ayant béné-
ficié, au cours de l'exercice précédent, de la dotation de soli-
darité urbaine prévue à l'article L .234-14-1 du code des com-
munes, présente au conseil municipal, avant la fin du second
trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui
retrace les actions de développement social urbain entreprises
au cours de cet exercice et les conditions de leur finance-
ment.

« Art . 3 bis A. - Supprimé.
« Art . 3 bis. - Le Gouvernement présentera au Parlement,

avant le 15 octobre 199 :, un rapport sur les conditions et les
conséquences de la prise en compte parmi les critères d ' éligi-
bilité à la dotation de solidarité urbaine du nombre des béné-
ficiaires des prestations prévues aux articles L . 351-1 du code
de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du
code de la sécurité sociale.

« Art . 4 . - L'article L . 234-19-1 du code des communes est
ainsi modifié :

« 1. Il est inséré un "I" avant le premier alinéa de cet
article .

« 2. Sont insérés après le I du même article trois para-
graphes II à IV ainsi rédigés :

« II . - Toutefois, le taux de progression fixé au I est
ramené à 20 p . 100 du taux d'évolution de l'ensemble des
ressources affectées à la dotation globale pour les communes
d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions sui-
vantes :

« 1 . L'attribution au titre de la garantie d'évolution mini-
male, telle que définie au I, représente entre 10 p . 100 et
20 p . 100 du total des attributions perçues au titre de la dota-
tion de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de
compensation et de la garantie d'évolution minimale ;

« 2 . Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel
que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que
défini à l'article L. 234-S et prise en compte dans ia limite de
1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par
habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort
fiscal des communes membres d'un groupement de corn-

mures à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de
chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués
par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;

«3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels
que définis au 3 . de l'article L. 234-10 et la population de la
commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou
complémentaires est inférieur à I l p . 100.

« III . - Le taux de progression fixé au paragraphe I est
ramené à 10 p . 100 du taux d'évolution de l'ensemble des
ressources affectées à la dotation globale pour les communes
d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions sui-
vantes :

« 1 a L'attribution au titre de la garantie d'évolution mini-
male, telle que définie au I, représente plus de 20 p . 100 du
total des attributions perçues au titre de ia dotation de base,
de la dotation de péréquation, de la dotation de compensa-
tion et de la garantie d'évolution minimale ;

« 2. Le potentiel fiscal par habitant de la commun' ;, tel
que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que
défini à l'article L. 234-5 et pris en compte dans la limite
de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par
habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort
fiscal des communes membres d'un groupement de com-
munes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de
chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués
par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;

« 3. Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels
que définis au 3 . de l'article L.234-10 et la population de la
commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou
complémentaires est inférieur à 11 p . 100 . Exceptionnelle-
ment, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du pré-
sent paragraphe est déterminé de manière à ce que le total
des sommes dégagées par son application et de celles
dégagées par l'application du II ci-dessus s'élève à 400 mil-
lions de francs.

« IV. - Les dispositions visées aux paragraphes Il et III
ci-dessus ne s 'appliquent pas aux communes chefs-lieux d'ar-
rondissement de moins de 20 000 habitants.

« 3 . Il est inséré un "V" avant le dernier alinéa du même
article.

« Art . 4 bis. - Supprimé.
«Art . 5 . - L'article L. 234-21-1 du code des communes est

abrogé.
« Art . 5 bis. - Supprimé.
« Art . 6 . - Conforme.
« Art. 6 bis. - Le Gouvernement communiquera les simula-

tions et études complémentaires concernant l'application du
régime métropolitain de la dotation globale de fonctionne-
ment aux communes des départements d'outre-mer et des
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Fierre-et-
Miquelon avant le l er février 1992.

« Ces simulations pourront conduire, le cas échéant, à
l'adoption de critères de calcul et de répartition différents en
fonction de la situation pârticulière de chaque département
ou collectivité. »

TITRE II

DE LA SOLIDARITÉ
ENTRE LES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE

« Art . 7. - La section Il du chapitre III du titre VI du
livre II du code des communes est remplacée par une section
intitulée : "Fonds de solidarité des communes de la région
d ' Ile-de-France " comprenant les articles L. 263-13 à L. 263-16
ainsi rédigés :

« Art. L. 263-13. - Afin de contribuer à l'amélioration des
conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-
France supportant des charges particulières au regard de
besoins sociaux de leur population sans disposer de res-
sources fiscales suffisantes, il est créé à compter du 1 « jan-
vier 1991, un fonds de solidarité des communes de la région
d' Ile-de-France.

« La répartition des crédits du fonds de solidarité des com-
munes de la région d'Ile-de-France est soumise à l'avis d'un
comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre
chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités terri-
toriales .



1370

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - Ife SÉANCE DU 18 AVRIL 1991

« Le comité comprend :
« - le président du conseil régional d'île-de-France ;
« - les présidents des conseils généraux de la région d'Ile-

de-France ;
« - le maire de Paris ;
« - trois présidents de groupements de communes, dont

deux au titre des communautés ou syndicats d'agglomération
nouvelle, élus par le collège des présidents de groupements
de communes de la région d'Ile-de-France à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;

« - treize maires élus par le collège des maires de la région
d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus
fort reste.

« Ce comité élit en son sein son président.
« Les membres du comité sont renouvelés au terme du

mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'ap-

plication du présent article.
« Art. L . 263-14. - Le fonds de solidarité des communes de

la région d ' Ile-de-France est alimenté par un prélèvement sur
les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-
France.

« Sont soumises au prélèvement les communes de la région
d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supé-
rieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habi-
tant des communes de la région d'Ile-de-France . Ce dernier
est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de
la région d ' Ile-de-France rapportée à la population de l ' en-
semble de ces communes.

« Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :
« l e Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-

mune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal
moyen par habitant des communes de la région d ' Ile-de-
France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélè-
vement égal à 8 p . 100 du montant du potentiel fiscal excé-
dant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le
nombre d'habitants de la commune considérée ;

« 2. Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-
mune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de 1: région d'Ile-de-France et
trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal
à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le poten-
tiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habi-
tants de la commune considérée ;

« 3. Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-
mune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par
habitant des communes de la région d'île-de-France, il est
perçu un prélèvement égal à 10 p . 100 du montant du poten-
tiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant
multiplié par le nombre d ' habitants de la commune consi-
dérée.

« Dans le c,s des communes qui remplissent les conditions
nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2 .
du II de l ' article 1648 B du code général des impôts, il sera
suris exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-
dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n 'étant
chiffrée qu ' après approbation des comptes administratifs de
l'exercice précédent et de l'exercice en cours.

« Le prélèvement opéré en application du présent article ne
peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section
de fonctionnement du budget des communes soumises au
prélèvement institué au présent article est diminué du mon-
tant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attribu-
tions mentionnées au premier alinéa de l'article L . 232-3.

« La population à prendre en compte pour l'application du
. :ésent article est arrêtée dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L .234-19-3.

« Un décret en Conseil .d'Etat fixe les modalités d 'applica-
tion du présent article.

« Art.' L. 263-15. - I . - Bénéficient d'une attribution du
fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs res-
sources fiscales et des charges particulièrement élevées
qu'elles supportent les communes, soit de moins de

10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels
que définis au 3 . de l'article. L .234-10 est supérieur à 1 100,
soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent les
deux conditions suivantes :

« 1 . Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la
population de la commune telle que définie à l'ar-
ticle L . 234-19-3 est supérieur à I I p . 100 ;

« 2 . Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel
que défini à l'article L. 234-6 est inférieur à 80 p. 100 du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la
région d'Ile-de-France.

« La liste des communes remplissant les conditions ci-
dessus est arrêtée chaque année après avis du comité institué
à l'article L. 263-13.

« II . - Les ressources du fonds sont réparties entre les
communes dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat en tenant compte de la population, du potentiel fiscal,
de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du
nombre de logements sociaux.

« Le comité institué par l'article L . 263-13 arrête la pondé-
ration des critères définis à l'alinéa précédent dans des
limites fixées par décret en Conseil d ' Etat.

« En 1991, à titre exceptionnel, le comité des finances
locales institué par l'article L .234-20 est substitué au comité
ci-dessus pour l'application du présent article.

« Art. L. 263-16. - Le Gouvernement présente chaque
année au comité institué à l ' article L . 263-13 un rapport sur
l 'exécution des dispositions de la présente section . Ce rapport
retrace les actions de développement social urbain entreprises
au cours de l'exercice précédent par les communes bénéfi-
ciaires d'attributions au titre du fonds de solidarité prévu
audit article . »

« Art. 7 bis A. - Le maire d'une commune ayant bénéficié,
au titre de l'exercice précédent, d'une attribution du fonds de
solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à
l'article L. 263-13 du code des communes, présente au conseil
municipal, avant la fin du second trimestre qui suit la clôture
de cet exercice, un rapport qui présente les actions entre-
prises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de
vie et les conditions de leur financement.

« Art. 7 bis. - I . - Les dispositions de l'article L . 263-14 du
code des communes entreront en vigueur au 1 « janvier 1992.

« II . - Les communes remplissant les conditions prévues
au I de l'article L.263-15 du code des communes peuvent,
sur leur demande, bénéficier en 1991, dans la limite d'une
enveloppe globale de 300 millions de francs, de prêts du
groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Le montant
de cette enveloppe de prêts, consentis à taux nul, est réparti
conformément aux dispositions du II de cet article.

« Le remboursement en capital de ces prêts sera effectué,
en six annuités constantes, à compter de 1992, sur les res-
sources du fonds de solidarité des communes de la région
d'île-de-France institué par l'article L .263-13 du code des
communes. II est prélevé, à cet effet, les sommes correspon
dant à ce remboursement préalablement à la répartition au II
de l'article L . 263-15.

« Article 7 ter. - Supprimé »

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 8 A . - Supprimé.
« Art . 8 . - Pour chaque commune concernée, la différence

entre les attributions au titre de la dotation globale de fonc-
tionnement initialement notifiées pour l'exercice 1991 et les
attributions résultant de l'application de la présente loi est
imputée sur la régularisation de la dotation globale de fonc-
tionnement afférente à l'exercice 1990 versée en 1991.

« Au cas où, pour certaines communes, la modification du
montant de l'attribution de la dotation globale de fonctionne-
ment pour l'exercice 1991 serait supérieure au montant de la
régularisation afférente à l'exercice 1990, le solde de l'ajuste-
ment serait opéré sur les versements afférents à la dotation
globale de fonctionnement 1991.

« L'application de la garantie de progression minimale des
attributions de la dotation globale de fonctionnement sera
fondée en 1992 sur les attributions de la dotation globale .de
fonctionnement résultant pour. 1991 de la présente loi.

« Art. 9. - Suppression conforme.
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«An. 10. - Après l'article 34 de la loi n° 85-1268 du
29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonction-
nement, il est inséré un article 34 bis ainsi rédigé :

« Art . 34 bis. - I . - A compter de 1992, il est institué un
mécanisme de solidarité financière entre des départements
contributifs et, d'une part, des départements bénéficiaires au
sein de la dotation globale de fonctionnement des départe-
ments afin de contribuer à l'amélioration des conditions de
vie et, milieu rural et, d'autre part, des communes urbaines
confrontées à des difficultés particulières de développement
social.

« II. - Bénéficient de cette ressource les départements éli-
gibles à la dotation de fonctionnement minimale des départe-
ments au prorata des attributions de ce concours particulier.

« IIi . - Contribuent au mécanisme de soiidarité finan-
cière :

« Io Les départements dont le potentiel fiscal par habitant
est compris entre le potentiel fiscal moyen national par habi-
tant des départements et le double de cette valeur et dont le
rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que
définis à l'article L.234-10 du code des communes, et la
population du département est inférieur à 10 p. 100 . Un pré-
lèvement égal à 15 p . 100 est appliqué à la dotation globale
de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départe-
ments ;

« 2 . Les départements dont le potentiel fiscal par habitant
est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national
par habitent des départements. Un prélèvement égal à
24 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionne-
ment de l'exercice considéré pour ces départements.

« Le prélèvement ne peut exercer 5 p . 100 du montant des
dépenses réelles de fonctionnement du département
constatées dans le compte administratif afférent au pénul-
tième exercice.

« A titre exceptionnel, pour 1992, les taux de 15 p . 100 et
de 24 p. 100 son ramenés respectivement à 10 p . 100 et
16 p . 100.

« Art . 10 bis. - Il est inséré, après la-sous-section IV de la
section I du chapitre IV du titre III du livre II du code des
communes une sous-section IV bis A ainsi rédigée :

« Sous-section IV bis A
« Dotation particulière de solidarité urbaine

« Art. L. 234-16-1 . - I . - Il est institué une dotation parti-
culière de solidarité urbaine dont les attributions sont
réparties par le comité des finances locales sur proposition
du ministre chargé de la ville.

« Peuvent bénéficier d'attributions au titre de ia dotation
particulière de solidarité urbaine :

« 1 . Lee communes de 10 000 habitants et plus ne remplis-
sant que l'une des conditions prévues à l 'article L. 234-14-1 ;
l'attribution moyenne par habitant pour chaque commune
bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l'attribution
moyenne par habitant versée pour le même exercice à l 'en-
semble des communes bénéficiaires de la dotation prévue à
l 'article L . 234-14-1 ;

« 2 . Les communes qui ont cessé de remplir les conditions
prévues à l article L . 234-14-1 ; ces communes ne peuvent
recevoir d'attribution au titre de la dotation particulière de
solidarité urbaine que l'ennée suivante celle au cours de
laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmen-
tionnées ; l'attribution qu'elles reçoivent ne peut etre supe-
ri' ure à la moitié de la dernière attribution qu'elles ont reçue
au titre de la dotation . de solidarité urbaine mentionnée à
l'article L . 234-14-1.

« Lorsqu'une commune remplit les conditions pour bénéfi-
cier à la fois d'attributions au titre du 10 et du 2. ci-dessus,
seule l'attribution la plus élevée lui est versée.

« II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-
dessus est assuré par un prélèvement sur les ressources
dégagées par l'application de l'article 34 bis de la loi
n o 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation glo-
bale de fonctionnement . Le montant de ce prélèvement est
fixé à 150 millions de francs pour 1992 . Pour les années ulté-
rieures, il évolue comme la dotation globale de fonctionne-
ment des départements.

« Art. l 1 . -- Le rapport du Gouvernement mentionné à
l ' artinle 48 de la loi n o 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la
révision générale des évaluations des immeubles retenus pour

la détermination des bases des impôts directs locaux compor-
tera une étude des modalités et des conséquences d ' une prise
en compte des recettes de fiscalité indirecte et des produits
domaniaux pour le calcul du potentiel fiscal retenu pour la
mise en oeuvre de la dotation globale de fonctionnement.

« Art . 11 bis. - Supprimé.
« Art . 12. - Le Gouvernement présentera avant le

15 octobre 1991 un rapport au Parlement sur les conditions
dans lesquelles la répartition de la dotation globale de fonc-
tionnement peut être modifiée en faveur des communes
rurales, notamment par l'aménagement des critères de réparti-
tion de la dotation de péréquation et par la création d'une
dotation de solidarité Hersée aux communes rurales, notam-
ment en zone de montai t, comptant moins de 2 000 habi-
tants et confrontées à une insuffisance de leurs ressources au
regard de leurs charges.

« Le rapport présentera la simulation des conséquences des
réformes qu ' il proposera, au regard, notamment, de la répar-
tition de l'ensemble de la dotation globale de fonctionne-
ment.

« Art . 13 . - Supp iné. »
Sur l'ensemble du projet de loi, je ire suis saisi d 'aucune

demande de scrutin public ?. ..
Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de

l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nou-
veile lecture.

M. Gilbert Millet et Mme Muguette Jacquaint . Le
groupe communiste s'abstient.

M. Jacques Barrot. Abstention 1
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

Suspension ot reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à

seize heures quarante.)

M. le président . La séance est reprise.

l4J
RAPPEL AU RÈGLEMENT

Mme Roselyne Bachelot . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M . le président. La parole est à Mme Roselyne Bachelot,
pour un rappel au règlement.

Mme Roselyne Bachelot. Mon rappel au règlement est
fondé sur les articles 89 et 91 du règlement de notre
assemblée.

Je tiens à protester contre les conditions dans lesquelles se
déroule la discussion générale de l'important projet portant
réforme hospitalière. Engagée le mercredi 10 avril, elle s'est
poursuivie le vendredi 12 jusque tard dans la nuit, et nous la
reprenons aujourd'hui jeudi 18 . De telles conditions de tra-
vail sont inacceptables.

Alors que l'on parle beaucoup de réformes proposées par
de nombreuses personnes, à commencer par le président de
l'Assemblée . ..

M . Jean Proveux. Dont vous ne voulez pas 1

Mme Roselyne Bachelot . . . .lequel souhaite notamment,
pour lutter contre l'absentéisme parlementaire, regrouper les
votes en une seule journée, il serait utile de prévoir que la
discussion générale de textes aussi importants soit plus
condensé ; pour être plus compréhensible. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Jean Proveux. Il faudrait accepter les propositions de
réforme 1

M. le président . J'imagine, madame, que votre remarque
s'adresse à l'ensemble des groupes de cette maison ? (Sou-
rires .)

Puis-je me permettre de vous faire remarquer que si la dis-
cussion générale a été interrompue c'est en raison du dépôt
d'une motion de censure ?
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Mme Roselyne Bachelot . Je le sais !

M. le président . Sa discussion s'imposait à tous en appli-
cation des règles régissant le fonctionnement de l'Assemblée
nationale.

Il n'en demeure pas moins que votre remarque sera trans-
mise au bureau de l'Assemblée nationale, qui en tiendra, je le
pense, le plus grand compte, comme il essaie de le faire pour
tout ce qui concerne l'organisation générale de nos travaux.

5

RÉFORME HOSPITALIÈRE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi por-
tant réforme hospitalière (n es 1876, 1947).

Au cours de la troisième séance du vendredi 12 avril, l ' As-
semblée a commencé d'entei.dre les orateurs inscrits dans la
discussion générale.

La parole est à M . Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc . Monsieur le ministre délégué, chargé
de la santé, vous devez, aujourd'hui, vous livrer à un exercice
difficile . En effet, je ne suis pas certain que vous adhériez
complètement au texte que vous nous proposez, mais solida-
rité gouvernementale oblige ! Vous serez donc mis en cause
alors que je ne suis pas convaincu que vous soyez réellement
un ardent défenseur du texte. Tel est le dur métier de
membre du Gouvernement.

M. Jean Proveux !..n :rciproque est peut-être vraie !

M. Jacques Blanc . Non, en la matière c'est la grande
liberté pour nous.

Le grand mouaement de développement de l'hôpital public
en France est assez contemporain de la naissance de la
Ve République . Il suffit de se rappeler les ordonnances
de 1958, prises à l'instigation du professeur Robert Debré et
complétées par les décrets de 1960 qui ont institué les C .H.U.
et le temps plein hospitalier . Chacun se souvient des débats
qui ont eu lieu à cette époque.

A cette renaissance de 1958, à la fois constitutionnelle et
hospitalière, il convient d'ajouter la loi du 31 décembre 1970.
qui a aussi profondément marqué l'évolution du paysage hos-
pitalier en France.

Depuis la loi de 1970, seize réformes sont déjà inervenues,
mais en lisant l'exposé des motifs du projet de loi dont nous
discutons - je vous fait une confidence, monsieur le
ministre - j'ai eu l 'espoir que cette dix-septième réforme per-
mettrait d'atteindre enfin les objectifs annoncés : optimiser
l'offre de soins, dynamiser les établissements publics, élargir
les droits des usagers, en matière, par exemple, d'accès aux
dossiers médicaux . Hélas ! mille fois hélas ! les promesses
affichées par l'exposé des motifs se sont évanouies au fil de
la lecture du projet article par article.

Ce texte ne peut que décevoir et vous me permettrez de
dire qu' il nous inquiète. Je crains que si ce projet était
adopté en l ' état - mais peut-être pourrez-vous suivre d 'autres
exemples et l 'abandonner en cours de route - nous ne soyons
contraints, dans un avenir proche, d'ouvrir de nouveau le
chantier, selon l 'expression régulièrement employée par M . le
Premier ministre, d'une dix-huitième réforme hospitalière.

En attendant, les personnels s'interrogent, les malades tom-
bent en déshérence, notre système hospitalier perd de son
efficacité et coûte de plus en plus cher . Si vous avez élaboré
ce projet pour freiner l'évolution des dépenses de santé,
répondre au malaise hospitalier et à l'attente des personnels,
c'est un échec, car le texte ne permettra d'atteindre aucun de
ces trois objectifs.

Les chiffres sont bien connus : les dépenses de santé se
sont élevées à 501 milliards de francs en 1989. Elles augmen-
tent à un rythme de 8 p. 100 l'an et nous avons consacré
collectivement 8 p . 100 du P.I .B . en 1990 à la couverture des
dépenses de santé. Le rapport du Xe Plan montre qu' il sera
nécessaire de supprimer, à terme, 60 000 lits d'hospitalisation
aigle, ce qui impliquera nécessairement un certain courage
politique . Il faudrait, dans le même temps, les redéployer afin

de répondre, dans des conditions décentes, au défi que nous
lance le vieillissement de la population et la multiplication
des situations de dépendances qu'il entraîne . Nous n'avons
pas le droit d'oublier les problèmes réels que posent ces évo-
lutions.

Permettez-moi d'évoquer d'abord la question de la coupure
entre le médical et le social, et de souligner ia confusion qui
en résulte.

Alors que les malades hospitalisés sont bien évidemment
pris en charge par la sécurité sociale, les personnes âgées
dépendantes le sont par l'aide sociale des communes et des
départements, parce que l'Etat s'est désengagé . Le manque de
lits dans le domaine de l'hébergement social est fréquemment
pallié, de façon provisoire, mais souvent inadaptée . Il arrive
ainsi que, à la suite de refus des commissions régionales et
de l'Etat, on ne crée pas les lits indispensables pour les per-
sonnes dépendantes du troisième âge ; que les hôpitaux psy-
chiatriques comptent parmi les personnes hospitalisées un
pourcentage relativement élevé de personnes qui ne relèvent
manifestement pas de ce secteur ; que des personnes dépen-
dantes restent dans des établissements dans lesquels la prise
en charge est assurée par l'aide sociale, parce qu ' elles n ' ont
pu avoir de place dans un établissement sanitaire.

La situation est bloquée par un système hypercentralisé
dans lequel l'Etat édicte des règles qui ne correspondent ni
aux besoins ni souvent, j'en suis sûr, à vos propres souhaits.

Des rapports multiples, parfois intéressants, tel celui du
docteur Peigné, ont souligné les détournements de vocation
de tel ou tel service hospitalier et l ' on pourrait élaborer
d 'autres rapports montrant que départements et communes se
substituent fréquemment à l'Etat dans les diverses prises en
charge.

D'autres chiffres fournissent des indices intéressants et tra-
duisent une incapacité certaine à faire face aux aspirations
des uns et des autres . Ainsi 2 280 postes de médecin demeu-
rent vacants dans les hôpitaux et l'assistance publique de
Paris n'arrive pas à pourvoir la moitié des postes d'infirmière
offerts au concours . Cela est tout de même inquiétant !

M. Jean-Luc Préel . Très juste !

M. Jacques Blanc. Cette difficulté d'assurer le recrute-
ment dans des services hospitaliers souvent inadaptés est liée
à l'impossibilité de faire face à l'évolution des besoins parce
que l'on est pris dans un système hypercentralisé, et à l'inca-
pacité de répondre aux justes aspirations tant des médecins
que des personnels paramédicaux, je pense en particulier aux
infirmières . Il faut des manifestations pour que l'on
recherche les moyens de répondre à leurs préoccupations.

Le malaise du monde hospitalier est donc incontestable et
les mouvements qui ont agité aussi bien les infirmières que
les internes ces dernières années en attestent . Or, maladroite-
ment, votre projet passe à côté de ces véritables problèmes et
ne répond pas à l ' attente exprimée par les personnels . L'er-
reur fondamentale de la politique gouvernementale - mon-
sieur le ministre, vous n'y êtes pour rien, car cela s'est passé
avant votre arrivée au Gouvernement, mais cela aurait dû
vous détourner de ce choix (Sourires) - est d'avoir rallumé la
guerre entre secteur public et secteur privé.

M. Guy Bêche . Mais non !

M. Jacques Blanc . C'est exactement comme pour l'ensei-
gnement . (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M. Guy Biche. C'est reparti !

M. Jacques Blanc . Décidément, les socialistes ne se corri-
geront jamais !

M. Guy Biche. Blanc non plus ! (Sourires .)

M. Jacques Blanc . Ils sont ce qu'ils sont ; ils n'aiment ni
la médecine ni les professionnels de la santé et, après dix ans
de pouvoir, ils n'ont pas progressé !

M. Jean Proveux . C'est caricatural ! Vous n'êtes pas
sérieux, monsieur Blanc !

M. Jacques Blanc. Subrepticement, les socialistes ont
introduit, par voie d'amendement, dans un débat sur un
D .M.O.S ., c'est-à-dire un texte qui passe un peu inaperçu,
des dispositions particulièrement injustes et contraignantes à
l'égard du secteur libéral dont la réussite était pourtant
devenue patente au cours des dernières années .
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M. Jaan Proveux . Et c'est ce que vous appelez l 'égalité 1

M. Jacques Blanc . En modifiant, à coups de 49-3, l'ar-
ticle L. 122-22 du code de la sécurité sociale, le Gouverne-
ment a transformé des cc .aventions entre les caisses d ' assu-
rance maladie et les cliniques en conventions à durée
déterminée . Cette seule modification a une portée considé-
rable, dans la mesure où elle met certains établissements dans
une situation de précarité et soumet leur existence au bon
vouloir arbitraire d ' une bureaucratie irresponsable . C'est cela,
l'action du Gouvernement socialiste ! Nous ne pouvons pas
laisser faire et nous taire !

M. Jean-Luc Préel . Certainement pas !

M . le présidant . Monsieur Blanc, veuillez m'excuser, ...

M. Jacques Blanc. Monsieur le président, c'est un sujet
tellement important. ..

M. le président . Je le conçois !

M. Jacques Blanc . . . . que je prendrai quelques minutes de
plus.

M. le président . Monsieur Blanc, écoutez-moi !

M. Jacques Blanc. Monsieur le président, j'ai, comme
nombre de nos collègues, bien des choses à dire dans ce
débat qui a été « charcuté » et dont la discussion générale a
été interrompue à plusieurs reprises.

M. le président. Monsieur Blanc, puis-je me permettre de
formuler une remarque ? Mme Bachelot a demandé que les
temps de parole dans la discussion générale soient scrupuleu-
sement respectés.

M. Jacques Blanc. Je suis sûr qu'elle est d'accord pour
me laisser quelques minutes supplémentaires ! (« Non !
Non !» sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Vous êtes arrivé au terme de votre temps
de parole, monsieur Blanc, et je vous demande de conclure.

M. Jacques Blanc . Non ! Le Gouvernement a désorganisé
ce débat ! On se moque des problèmes de santé ! (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.) On
veut sacrifier l ' intérêt den malades ! Vous me permettrez de
m'exprimer encore quelques minutes . ..

M. le président . Quelques secondes, monsieur Blanc !

M. Jacques Blanc. . .. pour traiter du problème des per-
sonnels hospitaliers.

On veut supprimer le rôle des médecins au niveau de l'hô-
pital . On est incapable de décider de la refonte de statuts qui
ne laissent aucune responsabilité au directeur de l'hôpital, la
réalité du pouvoir étant exercée par le maire . Il faut changer
ce système dans lequel le directeur est soumis à l'administra-
tion nationale et où tout est bloqué.

Monsieur le ministre, si vous osiez suivre vos idées, vous
souscririez à la proposition de loi que j ' ai déposée avec mon
collègue Charles Millon et beaucoup de nos amis pour régio-
naliser l 'ensemble du secteur hospitalier. (Applaudissements
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française et
du Rassemblement pour la République .)

Si l'on veut donner aux médecins un rôle nouveau et indis-
pensable, il ne faut pas écraser le corps médical sous une
autorité administrative . Il suffit du développement dans ce
pays d'attaques contre le corps médical en laissant penser
que les problèmes seraient mieux réglés si les administratifs
en étaient chargés.

Monsieur le ministre. il faut revoir les modalités de gestion
des services en faisant davantage confiance à l'ensemble du
corps médical responsable.

La remise en cause de la loi de juillet 1987 est dangereuse
dans la mesure où les chefs de service pourraient se voir
contestés dans leurs propres responsabilités . (Murmures sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean Proveux . C ' est grave !

M. Jacques Blanc . Oui, cela est grave 1 En effet, qui s 'oc-
cupe des malades dans le secteur hospitalier ?

Certes, monsieur le ministre, l'idée d'un schéma régional
parait bonne, mais pourquoi s'arrêter en chemin et ne pas
aller beaucoup plus loin en engageant une réforme profonde
qui reconnaisse le rôle du corps médical dans le secteur hos-

pitalier tout en responsabilisant l'ensemble des autres per-
sonnels et qui permette, dans une approche régionale nou-
velle, de sortir des arcanes d'une démarche centralisée ?

Je vais vous donner un exemple, monsieur le ministre.

M. le président. Un seul, monsieur Blanc !

M. Jacques Blanc . Le dernier !
Le secteur hospitalier montpelliérain a connu un blocage

complet, jusqu'au jour où le département - et je rends hom-
mage au président Saumade

M. Guy Biche. Nous le lui dirons !

M. Jacques Blanc. . . . la région - que je préside (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe socialiste) . ..

M. Jean Proveux . On n'est jamais si bien servi que par
soi-même

M. Jacques Blanc . .. : ont décidé de réaliser, pour le
compte de l'hôpital, une maternité et des services cardiopul-
monaires . Nous devions récupérer la T.V.A. et faire bénéfi-
cier l'hôpital de cette récupération . Cela était beaucoup
mieux que d'attendre des subventions que vous étiez inca-
pables d'apporter.

Or, lors d'une discussion budgétaire dans cette enceinte, il
a été décidé de supprimer cette possibilité de récupération de
T.V.A ., ce qui empêchera d'apporter une solution décentra-
lisée aux problèmes matériels que connaissent les hôpitaux.

Monsieur le ministre, sortez de cette approche qui n ' est
pas la vôtre, d'ailleurs...

M. Jean-Luc-Préel . Sortez du ministère, sortez du Gou-
vernement ! (Sourires .)

M. Jacques Blanc. .. . qui méprise à la fois le corps
médical, qu'il soit hospitalier public ou privé, qui s'enferme
dans une vision archaïque et dans le faux débat que l'on a
rouvert entre le public et le privé.

M. Guy Biche . Mais non !

M . Jacques Blanc . Sortez de l ' idée que c'est par une
approche centralisée administrative que l'on réglera le pro-
blème hospitalier . Affirmez votre volonté de faire confiance à
l'ensemble du corps médical dont nous sommes fiers et le
médecin que je suis peut d'ailleurs témoigner de la qualité
exceptionnelle de l'ensemble des responsables méùicaux de
notre pays.

Cessons de tomber dans ces errements d'analyse . Per-
mettons à chacun de s'exprimer, d'exercer ses responsabilités
et d'être reconnu . C'est le seul moyen pour que les femmes et
les hommes de ce pays bénéficient des meilleurs soins, quels
que soient leur situation personnelle ou leurs moyens finan-
ciers . On ne régulera pas les dépenses de santé à coups de
décrets administratifs . On ne mettra un terme aux excès
qu 'en responsabilisant les uns et les autres.

Osons poser les vrais choix : veut-on, oui ou non, que,
dans une société libérale, un plus soit apporté aux femmes et
aux hommes de cette société ?

Monsieur le ministre, les dépenses de santé continueront
d'augmenter, quoi que vous fassiez et quels que soient vos
discours.

D'ailleurs, si votre collègue, M . Evin, a annulé les déci-
sions de M. Séguin dès son entrée en fonctions, il les a
reprises ensuite.

M. Alain Calmat. rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Ce ne sont pas les mêmes 1

M . Jacques Blanc. Ce n'était vraiment pas la peine de
supprimer des dispositions décidées avant.

M . Gilbert Millet . C 'est vrai qu ' il y avait une continuité.

M . Jacques Blanc . Il faut une mobilisation des femmes et
des hommes de ce pays pour défendre le pluralisme dans le
secteur de la santé, qu'il soit privé ou qu'il soit public, et
pour permettre à l'hôpital public de jouer pleinement son
rôle en s'appuyant sur les véritables acteurs du progrès, à la
fois dans la connaissance et dans la distribution de soins.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, de l'Union du centre et du Rassemblement
pour la République.)

M . le président . Soyez assuré, monsieur Blanc, que je ne
fais aucune discrimination .
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M. Jacques Blanc. Vous m'avez coupé mes effets !
(Rires .)

M. le président. Mais si l'on veut respecter un tant soit
peu l'organisation du débat, les orateurs doivent s'en tenir au
temps de parole qui leur a été attribué . Je fais appel instam-
ment à tous ceux qui vont intervenir.

La parole est à M . Jean-Yves Chamard, pour quinze
minutes.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, je partage l'opinion de Rose-
lyne Bachelot : nous ne pouvons pas travailler dans les
conditions qui nous sont imposées ou que nous nous
imposons à nous-mêmes . Je souhaite que l'occasion nous soit
un jour donnée de débattre sur ce point . A titre personnel, je
suis favorable à la formule de trois jours de séance par
semaine . Noue imposer à tous d'être présents trois jours
- mais trois jours seulement : le mardi, le mercredi et le
jeudi - nous permettrait de ne pas nous retrouver dans la
situation absurde dans laquelle nous nous trouvons.

Cherchez ailleurs des exemples d'absentéisme parlemen-
taire comparables à ceux que nous connaissons !

M. François Loncle. Vous perdez du temps !

M . Jean-Yves Chamard . Non, mon cher collègue, le sujet
est important, et vous concerne !

M . le président . Il utilise son temps de parole ! (Sourires.)

M. Jean-Yves Chamard . Par homothétie avec l'orateur
précédent, j'ai encore beaucoup de temps !

Vendredi dernier, nous avons annulé tous nos rendez-
vous ; il en sera de même demain, et peut-être lundi . Une
fois, deux fois, soit ! après c'est fini ! Ce n'est plus possible !
Il faut vraiment change. les choses . Que le Gouvernement
concentre ses projets, surtout quand il s'agit de lois microsco-
piques - je ne parle pas de celle d'aujourd 'hui - de telle
sorte que nous puissions légiférer à bon escient.

M. François Loncle. Acceptez les propositions du prési-
dent Fabius!

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le ministre, votre col-
lègue et tuteur, M . Evin, avait l'air, la semaine dernière, de
nier que l'hôpital était en difficulté comme mon collègue
Bernard Debré le lui disait du haut de cette tribune . Sans
doute n'avait-il pas relu la lettre de mission qu ' il adressait le
24 octobre 1988, peu de temps après sa nomination, au doc-
teur Peigné, dont la première phrase est la suivante : « L'hô-
pital public est dans une situation difficile, du fait de la
conjonction de plusieurs problèmes » qu'il énonçait par la
suite.

Oui, l'hôpital est en difficulté !
Dans ce très bon rapport, que vous avez tous lu, on lit

page 13 : « La leçon dominante, c'est le degré de désorienta-
tion du monde hospitalier : crise de la médecine, crise du
secteur public. Le personnel ne perçoit plus ce que peut être
l'avenir de l'institution, ni son propre avenir dans ce cadre,
ni même ce qu'est aujourd'hui leur mission . Il revient donc à
l'Etat de marquer le cap . »

Après les grandes lois - Robert Debré, de 1958, loi hospi-
talière de 1970 - beaucoup considéraient que le moment était
venu d'ouvrir la voie de l'hôpital de l'an 2000 . On en est
loin ! Le meilleur témoignage, monsieur le ministre, monsieur
le rapporteur, est le désintérêt total que suscite cette loi dans
les milieux professionnels. Les directeurs, qui, à l'ouverture
de la concertation Peigné-Couty, étaient intéressés, aujour-
d'hui - vous les avez rencontrés comme moi en dehors de
ceux qui sont là parce qu 'ils ont à nous transmettre des pro-
positions d'amendements - considèrent que rien ne changera
et qu'une certaine désespérance continuera . C'est la meilleure
preuve que nous sommes en train de faire une loi pour rien.

Comment en est-on arrivé là ? D ' une façon très simple !
Dans la lettre de mission, et même dans l'exposé des motifs,
il y avait une volonté ; on pouvait l'accepter ou la refuser,
mais elle existait . Puis, on a donné des coups de rabots suc-
cessifs : telle mesure pouvait heurter telle catégorie ? On l'a
supprimée . Telle autre pouvait froisser une autre catégorie ?
On a utilisé «notamment» ! Le président Belorgey nous a
pourtant appris en commission des affaires sociales que cet
adverbe pouvait réduire la portée d'une loi. Eh bien, calculez

le nombre de « notamment » qui figurent dans ce projet de
loi ! On a aussi employé des propositions évanescentes : « On
pourra expérimenter dans des conditions . . . »

Cette démarche, monsieur le ministre, nous la refusons.
Gouverner c'est choisir ! Or vous avez décidé de ne pas
choisir. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire ou
alors c'est une politique de faux-semblant.

Vous pourrez dire avec M . Rocard : « Nous avons ouvert
le chantier du renouveau de l'hôpital » . Mais avez-vous traité
les vrais problèmes ?

Le premier est l'accueil des personnes âgées dépendantes
et la reconversion de certains établissements de petite taille
vers cette activité . Michel Péricard interviendra sur ce sujet.
Le projet de loi comporte bien peu de dispositions - pour ne
pas dire aucune - qui traduisent une volonté dans ce sens.

Où en est-on, monsieur le ministre, du décloisonnement du
sanitaire et du social qu'on nous promet de semestre en
semestre, de session en session ?

La même question peut être posée pour le développement
des alternatives à l'hospitalisation, qui donne lieu en ce
moment même à un très intéressant colloque animé par Élisa-
beth Hubert, et auquel M. Evin participe peut-être en ce
moment puisqu'il n'est pas là. Les quelques mesures que
contient le présent projet de loi sur ce sujet vont à l'encontre
du but visé puisqu'elles réglementent jusque dans des propor-
tions minuscules ce type d'évolution.

La politique d'évaluation ? Notre collègue Roselyne
Bachelot y consacrera son intervention . Pourriez-vous, mon-
sieur Durieux, nous dire pourquoi, huit ans après l'introduc-
tion du P.M .S .1 ., on en est encore aux balbutiements ?

J'espère que, comme moi, et mieux que moi, vous avez été
en contact avec ceux-là mêmes qui ont été pionniers et qui
nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas de moyens, qu 'ils
n'avaient pas de formation.

M . Bruno Durieux, ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé . Ce n'est
pas la raison !

M . Jean-Yves Chamard . Voici un exemple portant sur la
nomination récente d ' un responsable de l'informatique médi-
cale d'une D.I .M. dans un établissement hospitalier. Quels
critères de choix ? Chef de service dans un autre établisse-
ment où il avait des difficultés, on a voulu le « placardiser »
et on lui a donné une D.I .M. ! Je .vous donnerai son num en
privé . Ce n'est peut-être qu'un cas isolé, mais le seul fait
qu'il existe, alors qu'on connaît l'importance de l'évaluation
et de la politique d'informatisation, démontre le peu de
valeur que vous attachez à ces problèmes.

Quant à l'harmonisation des conditions de financement du
public et du privé, vous avez fait - Jacques Blanc le rappelait
à l'instant - le coup de force dans le D.M.O.S . avec l 'ar-
ticle 49-3 . Aujourd 'hui, alors que des mécanismes sont pos-
sibles, on ne trouve le début du commencement d'une propo-
sition qu'à la page 46 du projet de loi et encore, avec des
précautions extrêmes pour l'expérimentation des facturations
par pathologie !

Manifestement, vous avez un hôpital de retard.

M. Alain Calmat, rapporteur. Allez donc aux Etats-Unis !

M. Jean-Yves Chamard . Du moins vous l'assumez cet
hôpital de retard, n'étant pas réellement responsable de la
conception de ce projet de loi.

M. Jean-Yves Chamard . Bernard Debré a longuement et
très bien parlé de ces problèmes.

M . Eric Raoult . Excellemment !

M. Jean-Yves Chamard . Je n'allongerai donc pas mon
propos sur ce point ; nous aurons l'occasion d ' y revenir lors
de l'examen des articles.

Je dirai maintenant un mot de la politique de santé dont
l ' hôpital est partie intégrante.

Monsieur le ministre, le Gouvernement est dans la seringue
financière. (Sourires.)

La semaine dernière, vous ne pouviez plus payer les
assurés sociaux . La presse s'en est fait l'écho, mais vous
pourrez le demander à la commission des comptes de la
sécurité sociale . C ' était d'ailleurs prévu.

M. Bernard Bioulac . La sécurité sociale, ce n 'est pas le
Gouvernement !
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M. Jean-Yves Chamard . A partir de lundi dernier, on a
pu à nouveau payer les assurés sociaux . Mais, en juin pro-
chain, la sécurité sociale ne pourra plus payer, et ce pour une
période plus longue.

M. Bernard Bloulac . Payer quoi ?

M. Jean-Yves Chamard. A partir du mois de septembre
la même situation, mais cette fois de façon durable, se repro-
duira.

M . Alain Calmat, rapporteur. C ' est pour cela qu'il faut
changer les choses !

M. Jean-Yves Chamard . Votre politique semble se
résumer à la question suivante : comment réaliser 10 mil-
liards d'économies ? D'abord, vous le savez, le Premier
ministre le sait, vous ne ferez pas 10 milliards de francs
d'économie en 1991 . Mais il y a plus grave, et vous en êtes
convaincu : il existe une contradiction formelle entre la
recherche d'une solution à long terme - recherche néces-
saire - et votre volonté aujourd'hui, de « flinguer » à tout
va ! On ne peut pas trouver une solution à long terme sans le
concours des professions de santé mais on ne peut pas
obtenir leur concours en agissant comme vous le faites, jour
après jour. Voyez l'exemple de la convention médicale qui a
,été remise en cause par les partenaires sociaux, ceux-là
mêmes qui ont prétendu l'avoir acceptée.

Etes-vous prêt, monsieur le ministre, à prendre quelques
engagements ?

Premier engagement : compte tenu de leurs responsabilités
et de leur formatinn, le pouvoir d'achat moyen des médecins
doit évoluer au même rythme que le pouvoir d'achat de l'en-
semble des Français . Etes-vous capable de leur dire cela ?

M. Bernard Bloulac. Qui paie ?

M . Jean-Yves Chamard. Deuxième engagement : quelles
mesures - c'est évidemment complémentaire - comptez-vous
prendre, au-delà des mots, pour traiter le problème de la
démographie médicale ?

Il y a eu le rapport Lazar. Aujourd'hui, un travail est
accompli par vos collaborateurs. Qu'allez-vous concrètement
faire ?

M. Bernard Bioulac. Nous avons eu le courage de réduire
le nombre des étudiants en médecine !

M. Bernard Deolré. On l'avait fait en 1974 !

M. Jean-Yves Chamard. Curieusement, depuis quatre
mois, on en'.end beaucoup parler d'une politique de la santé.
Le Parlement n'est-il pas le lieu pour en débattre ? S'agissant
de la maîtrise des dépenses de santé, à vous lire, à vous
écouter, à entendre vos conseillers, l'idée d'une maîtrise à
l'allemande semble vous séduire . N'est-ce pas le lieu, ici
même, d'en discuter ? L'idée d'une politique à l'anglaise de
fixation der, prix pour les laboratoires rt les médicaments
semble vous séduire . N'est-ce pas, ici, le lieu d'en débattre ?
Ne croyez-vous pas que le Parlement a une responsabilité
importante dans ce domaine ? Mais il est vrai que vous avez
du mal à concevoir le partage des responsabilités.

M. Bernard Bloulac . C'est un discours libéral !

M. Jean-Yves Chamard . Je n'ai pas encore compris,
monsieur le ministre; au nom de quelle logique, lorsqu'il
s'agit des biologistes, c'est vous, le Gouvernement, qui négo-
ciez avec les professions et, quand il s'agit des médecins,
c'est la caisse nationale d'assurance maladie ! Quelles sont
les dispositions réglementaires ou législatives qui justifient
une telle différence ?

Quant à la contribution sociale généralisée, . ..

M . Bernard Bloulac. Qui va payer les retraites ?

M. Jean-Yves Chamard . . .. je passe sur ses modalités
d'application et sur le scandale, dénoncé d'ailleurs sur tous
ces bancs, provoqué par le fait que, les retraités étant payés
en général au début du mois suivant, ils ont dû acquitter
cette contribution sur le mois de janvier . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Calmat, rapporteur. Pas de démagogie, monsieur
Chamard !

M . Jean-Yves Chamard. Ce n'est pas de la démagogie !
C'est scandaleux et nous avons - du moins je le crois - tous
été trompés ! J'avais compris que certains députés socialistes
avaient estimé avoir été trompés . ..

M. Eric Raoult. Ils aiment ça ! i
M. Jean-Yves Chamard . . . . car, pour eux, comme pour

l'opposition, cette mesure ne devait s ' appliquer pour tous
qu'à partir du mois de février . (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Alain Calmat, rapporteur. Non, pas du tout !

M. Jean-Yves Chamard . D ' après les cris que j 'entends,
au moins une partie du groupe socialiste accepte - et ils ont
raison de le dire, mais nous le ferons savoir - que les
retraités aient payé dès le mois de janvier. (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Calmat, rapporteur. C ' est un faux procès ! Il y a
même une lettre du président du groupe !

M. Eric Raoult . Silence, le rapporteur !

M. Jean-Yves Chamard. C'est ce que vous venez de
dire !

M. Alain Calmat, rapporteur. C'est scandaleux, monsieur
Chamard ! Des menaces en plus !

M. le président . Messieurs, du calme !

M. Eric Raoult . Le rapporteur l'insulte !

M. Alain Calmat, rapporteur. Le rapporteur a le droit de
parler !

M. Eric Raoult . Un valium pour le rapporteur !

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur Chamard !

M. Jean-Vve* Chamard. Nous avons eu un problème
avec les retraités, vous le savez, vous l'avez exploité au
maximum. Eh bien, vous venez de faire la même erreur avec
la contribution sociale généralisée.

M . Alain Calmat, rapporteur. Qu 'est-ce que vous avez fait,
vous, pour les retraités ? Ils se souviendront de ce que nous
avons fait : la retraite à soixante ans, la revalorisation. Ne
parlez pas des retraités 1

M. Jean-Yves Chamard . Cette attitude peu habituelle
chez vous, mon cher collègue Calmat, vous homme de dia-
logue en règle générale, prouve que vous avez quelque part
quelque chose qui vous inquiète.

M . Alain Calmat, rapporteur. Absolument pas !

M. Jean-Yves Chamard . Vous avez raison : les électeurs
vous le feront savoir sous peu . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . Alain Calmat, rapporteur. A vous aussi !
M. Jean-Yves Chamard. Et ils vous le feront savoir

dimanche après dimanche . (Applaudissemens sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République).

Ici même, le Premier ministre nous a dit qu'il n'augmente-
rait pas le taux de la C.S.G. puisqu'elle n'était pas faite pour
créer des recettes supplémentaires, mais simplement pour
assurer une meilleure répartition.

Monsieur le ministre, droit dans les yeux, pouvez-vous me
dire : « Nous n'augmenterons pas, au 1 « janvier 1992 ou un
peu avant ou un peu après, le taux de la C .S .G. »?

M. Jean-Claude Goulard . II peut le dire !

Un député du groupe socialiste. C'est le Parlement qui
décide !

M. Jean-Yves Chamant . J'emprunterai ma conclusion à
Francis Peigné qui écrit : « Le système de soins attend tou-
jours son Turgot, qui sache faire passer l'économie du soin à
l'âge du marché, où les usagers deviendront des consomma-
teurs avisés .» Eh bien, monsieur le ministre, ni vous ni
M. Evin n'êtes ce Turgot qu'attend le docteur Peigné.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M. Jean Proveux. Ni vous non plus d'ailleurs !

Mme Muguette Jacquaint . Le sens social de M . Cha-
mard est incroyable !
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M . le président. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de ia solidarité,
chargé de la santé.

M . Eric Raoult . Les yeux dans les yeux !

M . Bruno Durieux, ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé. Mon-
sieur Chamard, je vous dis, vous regardant droit dans les
yeux que vous avez été, dans votre intervention, largement
hors sujet . C'est dommage pour un professeur comme vous !

Je vous demande, mesdames, messieurs les députés, de
vous en tenir à l'hôpital.

M . Jean-Yves Chamard . C'est une partie intégrante du
système de santé !

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Nous
n'allons pas ouvrir un débat sur la structure d'ensemble du
système de santé t Il est complexe . On a dit qu'on manquait
de temps pour ce débat . Ne nous engageons pas sur j'équi-
libre financier ; ce n ' est pas la question . A fortiori les retraites
nous éloignent de ce sujet.

M . Jean-Yves Chamard. Vous ne voulez donc pas
répondre ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je vous
demande, les yeux dans les yeux, de rester dans le sujet.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Yves Chamard. Cette réponse prouve votre
embarras, monsieur le ministre !

M . le président . Je vous prie, mes chers collègues, de
conserver votre calme. Compte tenu de la longueur de ce
débat et du nombre d'amendements déposés, je pense que
vous aurez besoin de quelques ressources.

M. Bernard Bioulac. On en a !

M. Eric Raoult . Le rapporteur est dans tous ses états ! Il
est énervé !

M . le président. La parole est à M . André Clert.

M . André Clert. Le projet qui est soumis à notre étude,
monsieur le ministre, arrive fort opportunément.

La nécessité, reconnue par tous, de maîtriser les dépenses
de santé, sans nuire à la qualité des soins, la nécessité de
tenir compte des p:ogrès constants des techniques médicales,
tout comme de la compétence de plus en plus étendue de
tous ceux qui concourent à cette distribution, la nécessité
enfin de répondre aux besoins des usagers qui en sont les
véritables bénéficiaires, justifiaient pleinement les mesures
qui sont envisagées pour améliorer la répartition et le fonc-
tionnement des établissements d'hospitalisation en ce qui
concerne tant la gestion administrative que les conditions de
travail du personnel médical et paramédical.

Je crois très sincèrement que le projet qui nous est présenté
répond à ces critères . Sans doute quelques aménagements
sont-ils souhaitables . Un certain nombre ont déjà été
évoqués, notamment ceux portant sur des points très tech-
niques sur lesquels je ne reviendrai pas . Je voudrais, pour ma
part, seulement m'arrêter sur une question d'actualité déjà
soulevée mais qui me semble avoir été quelque peu oubliée et
qui revêt pourtant un caractère essentiel : l'hébergement des
personnes âgées dépendantes.

M . Bernard Debré . C ' est ce que j'ai dit dans mon dis-
cours !

M . André Clert . Chacun de nous est bien évidemment
sensible à ce phénomène de société d'une brûlante actualité.
Mais il l'est sans doute encore davantage pour ceux d'entre
nous qui travaillons depuis plusieurs mois au sein de la mis-
sion parlementaire chargée de proposer des modalités d'attri-
bution d'une allocation de dépendance.

M. Eric Raoult . C'est hors sujet !

M . André Clert. Or un projet qui a pour vocation de
traiter non seulement de l'hospitalisation, mais aussi, comme
c'est son objectif, de tout ce qui s'étend à la prévention, au
complément et aux alternatives à l'hospitalisation devrait, en
prévoyant une meilleure harmonisation entre les structures
médicales et les structures sociales dont l'intrication est des
plus étroites, faciliter les conditions d'attribution de cette
allocation.

Je ne détaillerai pas les problèmes qui justifient cette réor-
ganisation . Je me contenterai, comme certains l'ont déjà fait,
de rappeler l'essentiel pour essayer d'en tirer quelques propo-
sitions constructives.

Il est inutile d'insister sur le manque évident de services et
d'établissements mis à la disposition des personnes âgées au
moment où elles ne peuvent plus effectuer les actes de la vie
courante et notamment au moment où leur état de santé
nécessite un hébergement en établissements prévus à cet effet.
Or aucune logique d'ensemble ne règle leur implantation et
leur vocation.

Chacun sait aussi l'ambiguïté qui existe actuellement entre
services de long séjour et sections de cure médicale des
maisons de retraite.

Les premiers ont été petit à petit détournés de leur destina-
tion initiale qui était de recevoir des personnes ayant besoin
de soins médicaux importants et continus. Ils hébergent
maintenant de plus en plus, en raison des coûts très élevés
des tarifs pratiqués, des personnes démunies de ressources,
qui doivent faire appel à l'aide sociale.

Les secondes, au prix d'aménagements locaux trop souvent
disparates, faute de la mobilité qu'imposerait un choix
rationnel fondé sur l'état de santé, conservent par la force
des choses des résidents gravement malades recevant, pour
un tarif très inférieur, des soins absoluments identiques à
ceux qui devraient être l'apanage des seuls services de long
séjour.

A cette anomalie, gravement ressentie tant elle crée une
discrimination sociale, s'ajoute une autre difficulté peut-être
moins connue, mais tout aussi préjudiciable . Alors que les
différences entre le fonctionnement des services de long
séjour et des maisons de retraite avec section de cure médi-
cale s'estompent de plus en plus, alors que dans ces deux
types d'établissements, les résidents peuvent bénéficier des
mêmes prestations sociales - allocation logement, A.C.T.P. -
leur mode de gestion administrative est totalement différent.

Le service de long séjour est considéré comme une struc-
ture médicale et le reste dans le projet de loi où il est nom-
mément désigné . La maison de retraite vit, elle, sous le
régime de la plus grande diversité. Il n'y a aucun contrôle
pour la création d'établissements privés lorsque aucun
conventionnement n ' est demandé. Le conseil général inter-
vient si la maison de retraite sollicite ia participation de
l'aide sociale . Enfin, s'il y a demande d'ouverture d'une sec-
tion de cure médicale, et seulement sur ce point, c'est la
commission régionale des institutions sanitaires et médicales
qui intervient de la même façon que pour les services de
soins infirmiers à domicile ôu les placements familiaux, qui
n'ont pourtant aucune vocation médicale proprement dite.

Une situation aussi imbriquée, aussi complexe, montre par-
faitement combien est fragile et mouvante la frontière entre
structure médicale et structure sociale . Elle mérite à coup sûr
une unification pour mieux répondre aux besoins, et il est
regrettable qu'elle ne soit nullement évoquée dans le projet
de loi.

La clarification qui s'impose deviendra encore plus néces-
saire quand se posera la question d'une éventuelle reconver-
sion de certains services hospitaliers en surnombre ou mal
utilisés, qui pourraient sans doute se transformer en de nou-
veaux services d'accueil pour personnes âgées dépendantes,
dont l'insuffisance se fait déjà lourdement sentir . Une simpli-
fication des procédures faciliterait de toute évidence ces amé-
nagements.

Dans le même ordre d'idées, on peut aussi mettre l'accent
sur les conditions d'hébergement en services de psychiatrie
recevant des personnes âgées atteintes d'une affection chro-
nique et stabilisée, ne nécessitant pratiquement qu'une sur-
veillance continue et demandant en tout cas des soins médi-
caux beaucoup moins lourds que ceux dispensés en long
séjour.

De tels séjours, toujours très longs, sont remboursés à
100 p. 100 alors que les revenus des intéressés s ' accumulent,
et notamment dans les coffres des établissements pour ceux
qui sont en tutelle . Un équilibre avec les services de long
séjour existants serait là aussi à rechercher, dans un excellent
contexte médico-social.

Voilà un rapide survol des problèmes complexes qui pour-
raient être plus largement pris en considération dans le projet
que nous étudions . Je ferai donc quelques suggestions .
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Pourquoi tout d'abord, puisque les services ou sections
d'hébergement accueillant des personnes âgées sont devenus
de fait leur domicile effectif, ne pas associer le plus étroite-
ment possible les résidents à la gestion de l'établissement ?

Pourquoi, dans le cadre d 'une politique globale du troi-
sième âge, ne pas prévoir de façon beaucoup plus nette les
conditions de répartition territoriale de. l'ensemble des struc-
tures destinées à faciliter l'accueil des personnes âgées dépen-
dantes ainsi que leur destination, comme c'est le cas pour les
autres disciplines ? Un plan cohérent devrait permettre, au
prix d'une concertation avec toute les collectivités et orga-
nismes intéressés, d'aller vers une unification des responsabi-
lités et donc vers une meilleure approche des besoins à satis-
faire.

A ce titre, les attributions qui incombaient à la CRISM,
qui avait à charge l'étude des dossiers de création à la fois
des équipements sociaux et des équipements sanitaires w
hospitaliers en relation plus ou moins directe avec les pre-
miers, devront être repensées et définies dans le cadre d'une
coordination qui répondrait à la réalité de la situation.

En définissant mieux et, surtout, en harmonisant l'en-
semble des structures accueillant des personnes âgées dépen-
dantes, non seulement nous répondrions à une saine logique,
mais nous faciliterions aussi largement la préparation des
mesures qui, d'une façon ou d'une autre, s'imposeront quand
il faudra nous déterminer en faveur de l'attribution d'une
allocation de dépendance.

Un certain nombre d'amendements retenus par la commis-
sion devraient permettre de prendre en compte les sugges-
tions que j'ai présenté.

Dans le sincère espoir d'être entendu, je vous remercie,
monsieur le ministre, de l'attention que vous apporterez à
mon propos, qui tend à améliorer un projet auquel je
souscris volontiers par ailleurs . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à Mme Roselyne Bachelot.

Mme Roselyne Bachelot . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le rapport introductif à
la réforme hospitalière nous indiquait que de nouvelles mis-
sions devraient être affectées à l'hôpital, en particulier l'éva-
luation des soins.

Il précisait également que cette évaluation devait se com-
prendre en termes de qualité et de coût et que son obligation
concernait aussi bien les établissements privés que les établis-
semnts publics.

Le sondage IPSOS, mené dans le cadre de la mission,
montrait que 80 p. 100 des personnels hospitaliers étaient
intéressés à prendre une part active à l'évaluation de la qua-
lité des soins.

Tout cela était particulièrement encourageant.
Que retrouvons-nous de ces déclarations dans le cadre du

projet de loi que nous examinons aujourd'hui ?
Certes, vous touchez aux s tructures, mais sans fournir de

véritables outils de gestion.
L'évaluation des soins figure bien dans la liste des nou-

velles missions comme celc est précisé à l'article L . 711-I,
mais force est de constater que cette notion disparaît ensuite
pratiquement totalement du texte, sauf pour réapparaître
brièvement à l 'article L. 714-26 dans le cadre du service de
soins infirmiers.

On peut objecter qu'il n 'était pas dans le propos d'une
réforme hospitalière de préciser de façon fine les modalités
de l 'évaluation mais il eût été indispensable de dessiner clai-
rement les contours de cette mission et les moyens néces-
saires à sa mise en oeuvre.

Sur ce sujet, le remarquable rapport de M . Steg au nom du
Conseil économique et social est plus explicite.

Il émet d'abord un principe auquel mon groupe souscrit
totalement : la rationalisation des coûts doit améliorer la per-
formance et non rechercher le moindre coût aux dépens de la
performance, ce qui semble être l'un des objectifs de votre
politique de santé.

Quels outils et quelles structures faudrait-il donc mettre en
place ?

Les acteurs ont d'abord besoin de parler le même langage
dans un monde qui s'enrichit de plus de 500 termes médi-
caux par an et qui utilise 50 000 expressions . C'est le rôle de
l'Agence nationale pour le développement de l ' évaluation

médicale d'unifier ces langages . Il y a urgence, car c'est
indispensable pour mettre ai : point des R .S.S., résumés stan-
dardisés le sortie, technique de base du P .M .S.I.

Pratiquer du R .S .S . n'est pas très compliqué. Il faut en éta-
blir avec soin le contenu : diagnostic d'entrée et de , sortie,
actes et soins effectués . Mais deux risques apparaissent . Le
dispositif est compliqué car il demande un contrôle exhaustif.
De plus, si l'on fait du diagnostic un élément de tarification,
la définition en sera déviée vers une gravité surévaluée.

C'est donc à ces problèmes que travaille l'A .N.D.E .M. Elle
ne semble pas avoir beaucoup avancé dans cette voie, et il
conviendrait d'activer '.'élaboration_ de la méthodologie d' éva-
luation hospitalière.

M. Evin aurait dit que l 'instauration des départements d'in-
formation médicale dans tous les établissements constituait
une « ardente obligation » . Un peu plus de la moitié des éta-
blissements en sont dotés et ils seront peut-être les deux tiers
à la fin de l'année.

Le D.I.M. porte en corollaire l ' obligation de la comptabi-
lité analytique . Il convient là aussi d'accélérer le processus,
comme le souhaitait tout à l'heure M . Jean-Yves Chamard, et
sans doute de compléter les premiers 400 millions de francs
mobilisés. Pour l'achat de matériel, les choses sont simples.
Mais comment trouver les professionnels compétents quand
on compare les salaires pratiqués par l ' hôpital public avec les
rémunérations d ' informaticiens, même débutants, du secteur
privé ? On en revient au problème de fond excellemment
abordé par mon collègue Bernard Debré dans son propos
introductif.

Pour grouper les résultats et ainsi évaluer les profes-
sionnels et les établissements, le C .E.S. a proposé la création
d'une commission régionale de l'évaluation médicale consti-
tuée en majorité de médecins . Il serait sans doute aussi
nécessaire de fixer la hiérarchie des intervenants et les mis-
sions précises confiées à cette commission.

R .S .S ., D.I .M., comptabilité analytique, commissions régio-
nales d'évaluation : voilà donc les outils nécessaires aux
P.M .S .I ., programmes de médicalisation des systèmes d'infor-
mation.

Mais, là aussi, surgissent des interrogations : faut-il, par
exemple, l'appliquer à des groupes homogènes de malades ou
mieux à des groupes homogènes de services ? Pour l'instant,
cette technique n'évalue que le court séjour, c'est-à-dire la
moitié de l'activité . Elle n'évalue ni le secteur psychiatrique,
ni les autres établissements médico-sociaux.

M. Bernard Bioulac . Il faut bien commencer !

Mme Roselyne Bachelot. C ' est insuffisant pour être un
outil de planification, de tarification ou de négociation, ou,
plus fondamentalement, d ' accréditation.

Il ne faudrait pas que notre système hospitalier découvre
les contraintes et les limites de ces méthodes au moment
même où certains pays anglo-saxons les mettent en doute.

Mais, surtout, pour définir des outils d'évaluation perfor-
mants, il faut fixer quelques principes.

L'évaluation doit concerner tous les secteurs, public, privé,
sans oublier les alternatives à l'hospitalisation . Il ne suffit
pas non plus d'évaluer l'acte médical . L'ensemble des acteurs
sont concernés : soignants, techniciens, administratifs.

La collation des résultats ne doit pas aboutir à un
« machin » technocratique et centralisé mais à des structures
souples, évolutives, pluridisciplinaires . Là encore, l'échelon
régional paraît le mieux adapté.

Le pivot, ne l'oublions pas, le centre du système hospita-
lier, c'est le malade. Nous devons l'associer de façon
constante à cette évaluation, comme le propose d'ailleurs le
C.E .S.

Si nous voulons gagner ensemble ce pari, il faudra jouer la
souplesse, le partenariat, le dialogue, l'implication des
acteurs, la décentralisation.

Le moins que ['on puisse dire, monsieur le ministre, est
que vous n'avez pas choisi ce parti dans votre politique de
santé et encore moins dans ce projet de réforme hospitalière.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M. Jean-Claude Boulard . C'est un peu sévère !

M. Bernard Bioulac. C'est tout de même une intervention
intéressante !
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M. le président . Je vous invite, mes chers collègues, à
suivre l'exemple de Mme Bachelot qui a scrupuleusement
respecté son temps de parole.

La parole est â M . Jean-Claude Boulard.

M. Jean-Claude Boulard . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, plusieurs orateurs ont
évoqué le problème de la place des pn.rsonnes âgées, et
notamment des personnes âgées dépendantes, dans le système
hospitalier, mettant ainsi le doigt sur une lacune du projet.

M. Jean-Yves Chamard . Très juste 1
M. Jean-Claude Boulard . Pourtant, les personnes âgées,

dans lés services de séjour lorsqu'elles sont dépendantes,
mais également dans les lits de médecine lorsqu'elles sont
encore autonomes, constituent aujourd'hui la clientèle essen-
tielle , parfois majoritaire, du système hospitalier, ce qui
devrait d'ailleurs conduire à reconnaître â la gériatrie sa
pleine valeur de spécialité hospitalière.

M. Bernard Debré et M. Jean-Yves Chamard . Bravo !
M. Jean-Claude Boulard. Cette lacune, que je ne com-

prends pas, est due au fait que le projet ne règle pas le pro-
blème e du décloisonnement. Pourtant, de rapports officiels en
rapports officiels, de colloques en colloques, de réunions en
réunions, j'ai entendu tout le monde, quelles que soient les
sensibilités du reste, ou les formations politiques, considérer
que l'heure est venue de procéder au décloisonnement entre
le sanitaire et le social.

M. Jean-Yves Chamard. Exact !
M. Jean-Claude Boulard . C'est également la conclusion

de nombreux rapports de votre administration monsieur le
ministre.

En ne procédant pas à ce décloisonnement, nous allons
nous heurter à deux types de problèmes. Les uns pourraient
être résolus par voie d'amendement. Les autres risquent de
ne pas l'être.

Le premier type de problèmes concerne la représentation
des familles des personnes âgées dépendantes.

Le projet ne prévoit pas de représentation des usagers dans
les conseils d'administration des établissements publics de
santé. Cette absence peut â la rigueur s'expliquer pour les
usagers temporaires de l'hôpital que sont les malades, bien
que la question de la représentation des associations qui s'oc-
cupent des malades hospitalisés ait pu se poser, mais elle est
en tout cas inacceptable pour les personnes hospitalisées
dans des services de long séjour qui constituent pour elles un
hébergement permanent.

J'ai déposé un amendement - et je remercie la commission
de l'avoir accepté - tendant à ce que les familles des per-
sonnes âgées dépendantes accueillies en long séjour soient
représentées au conseil d'administration au moins avec voix
consultative. Je crois, monsieur le ministre, que vous l'avez
accepté . J'aimerais que, dans les réponses et dans les ouver-
tures sur la question du décloisonnement ...

M. Jean-Yves Chamard . L'ouverture, il connaît !

M. Jean-Claude Boulard . Cela explique mon léger sou-
rire 1

M. Eric Raoult. Le ministre, lui, ne sourit pas !
M. Jean-Claude Boulerd. Mais c'était un sourire de sym-

pathie 1
M. Jean-Yves Chamard . Tout cela, c'est hors sujet !
M. Jean-Claude Boulard. La sympathie n'est jamais hors

sujet !
Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, que vous

ouvriez une première brèche au décloisonnement en accep-
tant cette représentation.

M. Eric Raoult . Ce n'est plus l'ouverture ! C'est la
brèche !

M. Jean-Claude Boulard . Il s'agit de respecter les droits
des personnes âgées dépendantes . C'est un monde du silence
et les familles ont parfois peur de se plaindre, se demandant
si l'on va garder leur grand-père, leur grand-mère, leur mère
parce qu'il n'y a pas beaucoup de place.

Il me paraît donc indispensable que ces personnes âgées
dépendantes soient représentées au conseil d'administration,
par l'intermédiaire de leurs familles, parce qu'elles-mêmes

n'ont plus la possibilité de s'exprimer. Je souhaite, monsieur
le ministre, que vous nous confirmiez votre accord sur cet
amendement.

Le second type de problèmes concerne l'articulation entre
le sanitaire et le social.

En raison de l'absence de décloisonnement, nous serons
confrontés à trois questions. Pourra-t-on y répondre dans le
cadre des amendements à ce projet ou faudra-t-il une outre
loi ? En tout cas, il faudra y répondre, peut-être à l'issue des
travaux de la mission sur la dépendance, mais elles sont vrai-
ment liées au débat hospitalier.

Premièrement, nous devons apprécier les capacités d'ac-
cueil . Pour cela il faudra tenir compte des places en sections
de cure, en services de soins infirmiers à domicile, en ser-
vices de long séjour et en lits de médecine pouvant éventuel-
lement être transformés . Un dispositif de décloisonnement
sera donc nécessaire.

Deuxièmement, si nous voulons avoir, comme tout le
monde le souhaite, des forfaits de soins gradués, c'est-â-dire
adaptés à l'évolution de la dépendance de la personne et non
pas au statut juridique de l'établissement, il faut décloi-
sonner . Aujourd'hui, selon que l'on est en psychiatrie, en ser-
vice de long séjour ou en section de cure de maison de
retraite, les forfaits de soins sont différents sans qu'il y ait
nécessairement de relation avec l'état des personnes . Il y a
même des placements de personnes âgées qui sont justifiés
beaucoup plus par le taux de couverture que par l'état de ces
personnes . Le décloisonnement sur ce point, monsieur le
ministre, est également parfaitement incontournable.

Je ne prétends pas faire preuve d'originalité. Je ne fais que
répéter ce que dit l'administrations depuis des années et qu'il
faudra bien un jour faire émerger si l'on veut procéder à une
répartition correcte des coûts entre la part médicale et la part
hébergement. Nous savons qu'il y a des transferts dans les
deux sens . Il ne s'agit pas d'accuser plutôt la sécurité sociale
que les départements ; le débat est beaucoup plus compliqué.
Le « 100 p . 100 psychiatrique » pose également problème car
il peut comporter une forte part d'hébergement . Se pose donc
là une troisième question qui ne peut pas trouver de solution
sans que celle du décloisonnement soit abordée.

Je n'ai pas voulu traiter l'ensemble des questions . Que j'aie
souligné une lacune du projet de loi ne signifie pas que je
n'en mesure pas l'importance et l'intérêt. Je lui apporte mon
soutien.

Je souhaite que dans les jours qui viennent, les réponses
que vous fournirez ou les amendements que nous exami-
nerons nous ouvrent des perspectives pour que s'engage le
décloisonnement indispensable entre le sanitaire et le social.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. Léonce Déprez, pour
dix minutes.

M. Léonce Deprez . Monsieur le ministre, nous espérions
une réforme hospitalière accroissant l'autonomie des établis-
sements, idée force que je voulais exprimer devant vous . Je
crains que cet espoir ne soit déçu.

Le projet de loi dont nous débattons soulève trois inquié-
tudes . Je m'attacherai à les résumer pour compléter les argu-
ments présentés par mes collègues de l'intergroupe auquel
j'appartiens.

Ma première inquiétude est de voir ce projet réduire les
responsabilités médicales dans les hôpitaux publics.

M. Bernard Bioulac . Ce n 'est pas vrai !
M. Léonce Deprez. Je me fais l'écho des préoccupations

de très nombreux médecins d'hôpitaux.
Réduire la responsabilité des médecins, c'est prendre le

risque de prolonger et d'aggraver l'insuffisance des équipe-
ments technologiques dans les hôpitaux publics, ce qui est
grave . Or, dans les batailles de la santé, comme dans celles
de la guerre, la technologie est la condition de la victoire. Le
renouvellement du matériel médical et la motivation des
médecins et des biologistes professionnels attachés à ces
hôpitaux, sont les deux conditions fondamentales de la
bonne marche et de l'avenir d'un hôpital.

Quel est, dans le budget de l'hôpital public, en moyenne
nationale, la part annuelle de financement du renouvellement
des équipements technologiques ? J'aimerais 'connaître votre
réponse, monsieur le ministre, â cette question préoccupante.
Le risque est grand, en effet, de voir, peu à peu, se détruire
l'hôpital public par manque d'équipements professionnels.

•
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Participant intensément dans ma région Nord-Pas-de-Calais
à la vie des hôpitaux privés à but non lucratif de Berck, j'ai
constaté, comme le directeur des hôpitaux au ministère que
j'y avais emmené il y a quelques années, que l'effort de
modernisation des équipements de pointe a permis une
reconversion de ces hôpitaux et leur adaptation aux besoins
de la santé publique . Je vous avais fait part, monsieur le
ministre, du remarquable effort de spécialisation de ces hôpi-
taux privés à but non lucratif, au cours de l ' audience que
vous avez bien voulu m'accorder, ainsi qu'à une délégation
intersyndicale.

En deuxième lieu, je crains qu'une planification régionale
trop rigide ne tienne pas compte des besoins liés à la voca-
tion multirégionale de certains établissements hospitaliers
privés à service public - vocation due à leur spécificité -
comme ceux de Berck . Dans certaines zones frontalières,
comme la mienne, ces hôpitaux ont même une vocation inter-
nationale . Cette vocation et le fait qu'ils se situent à la pointe
de spécialités médicales et chirurgicales interdit qu'on les
soumette à une planification purement régionale . Celle-ci les
priverait, en effet, de la possibilité de poursuivre leurs inves-
tissements en équipements de pointe, équipements qui coû-
tent cher mais les rendent très performants . L ' exemple des
hôpitaux de Berck - installation d'un scanner à l'hôpital
héliomarin et d'un équipement de scintigraphie à l'institut
Calot - nous montre que des hôpitaux publics ou participant
au service public ne peuvent assurer leur avenir que s' ils dis-
posent d'une autonomie de gestion et si leur capacité d'in-
vestir n'est pas enfermée dans une planification trop adminis-
trative. La planification administrative démotive les
responsables et freine les énergies nécessaires pour rendre les
hôpitaux plus performants.

La planification régionale doit être complétée pour de tels
hôpitaux par des contrats d'objectifs Etat-hôpital . Le C.H.U.
d'une ville qui vous est chère, monsieur le ministre, Lille, en
donne un bon exemple . Pourquoi cette idée de M . Claude
Evin n'a-t-elle pas été étendue à d'autres régions ? J'aurais
aimé voir évoquer cette question dans le projet.

Dans les hôpitaux à spécialisation très poussée, l'activité
connaît souvent des développements . Le système de la dota-
tion globale annuelle à chaque hôpital, que maintient le
projet de loi, est en réalité déconnecté de l'activité hospita-
lière . Cela constitue notre troisième inquiétude.

« On pourrait dire en caricaturant, déclarait Mme Gisserot,
présidente des établissements hospitaliers à but non lucratif,
que le système de dotation globale par taux directeur est
capable de mettre en difficulté une entreprise en bonne santé
et d'acculer à des difficultés financières graves une entreprise
en expansion. » En retenant le principe de taux égal d'aug-
mentation des dotations annuelles pour tous les hôpitaux
publics ou privés à service public, on n ' encourage pas le
dynamisme et on ne récompense pas la performance des
hôpitaux - j ' insiste sur ce point - qui par leurs efforts, déve-
loppent leurs activités pour le bien des malades.

Il faut, pour améliorer la santé des hôpitaux publics, reva-
loriser les professions de médecins et de biologistes hospita-
liers . Le système d'économie trop administrative qu ' institue
ce projet ne le permettra pas . Vous connaissant assez bien,
monsieur Bruno Durieux, je suppose que vous le trouvez
d'inspiration trop bureaucratique.

Rien n'a été fait, en dépit des promesses de M . Claude
Evin en février 1990 pour la revalorisation de ces carrières
hospitalières . Aussi, 2 500 postes de praticiens, médecins et
biologistes hospitaliers, sont-ils vacants en France et
50 p . 100 des postes de chirurgiens des hôpitaux mis au
recrutement ne sont pas pourvus.

Les médecins continueront à quitter l'hôpital s'ils se sen-
tent démotivés . Et les biologistes de ma région comme ceux
de la vôtre, monsieur le ministre, se découragent . Or
70 p: 100 de l'activité de la biologie en France se déroule
dans les hôpitaux ; 5 à 6 000 personnes sont concernées.

M. Bernard Bioulac . Comment les payer ?

M. Léonce Deprez . Les amendements que j'ai présentés
ainsi que ceux de mes collègues de l'intergroupe de l'Union
pour la France tendent à dynamiser la vie hospitalière en
rendant aux professionnels, médecins et biologistes, qui doi-
vent en être ia force motrice la possibilité d'y déployer leur
talent, leur compétence et leur énergie . J'espère donc que,
dans un esprit constructif, en tenant compte de ces amende-
ments les deux ministres responsables de ce projet de loi lui

donneront une dimension plus humaniste, plus profession-
nelle, moins administrative et moins bureaucratique . C ' est le
sens de l'appel que je leur adresse.

Notre but à tous sur les bancs de cette assemblée doit être
de faire des hôpitaux une grande ambition nationale et de
permettre à la France de garder le meilleur système de santé
au monde . (Applaudissements sur les bancs des groupes anion
pour la démocratie française, de l'Union du centre et du Ras-
semblemen' pour la République.)

M . le président. La parole est à M. Guy Bêche.

M. Guy Bêche . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ce débat sur le projet de
réforme hospitalière est importent. Tout le monde le dit,
même ceux qui, dans cette enceinte, cherchent depuis le
début à nous expliquer qu ' il est inutile.

M . Jean-Yves Chamard . Le projet est inutile, pas le
débat !

M. Bernard Debré . Personne n'a dit ça ! Nous avons dit
qu'il était insuffisant !

M . Jean-Luc Préel . Qu ' il était mauvais !

M. Guy Biche. Il permet de parler de l'organisation de
l'hôpital, de sa place dans notre système de soins, dans son
environnement économique et dans l'économie nationale.

Un certain nombre d'éléments plaident dans ce sens : sa
part décroissante dans 1a consommation médicale, les
données essentielles de la crise du système hospitalier, son
adaptation parfois incertaine à l'évolution des besoins sani-
taires et sociaux, la part considérable qu'il a dans l'économie
nationale en termes de coûts, de capacités d'accueil et d'acti-
vités ainsi qu'en termes d'emplois .-

Après avoir entendu notre rapporteur, les deux ministres,
un certain nombre de nos collègues, je voudrais retenir
quelques instants votre attention sur la fonction première de
l'hôpital, celle qui consiste à apporter des soins au nialade, à
s'occuper. de lui, fonction qui, à mon avis, est trop souvent
oubliée dans nos débats.

Certes, M. Claude Evin nous a parlé de la nécessité d 'une
meilleure prise en compte du malade. Mais il a lié cette prise
el . charge aux bonnes capacités de l'outil technique et peut-
être pas suffisamment à l'amélioration des conditions
humaines. Or, dans ce domaine, monsieur le ministre, des
avancées seraient bien utiles. Le malade reste encore trop
souvent un cas avant d'être un individu, un être humain. La
pathologie occulte l'homme . Le malade reste souvent un dos-
sier où l'esprit médical se complaît à des constructions dia-
gnostiques savantes, s'appuyant sur une pléiade d'examens
complémentaires dont une bonne partie est souvent inutile.

Il y a d 'énormes progrès à accomplir pour répondre à l'in-
quiétude qui ronge trop souvent encore l'usager de l ' hôpital.
Nous connaissons tous les questions rituelles qu'il se pose,
souvent même avant d'entrer à l'hôpital : Quand vais-je
sortir ? Ma maladie est-elle grave ? Quand aurai-je une
réponse ? En aurai-je une ? Déjà s'affiche l'unique objectif :
sortir.

L'hôpital reste un lieu à la fois choyé et redouté . On
attend tout de lui. Qu'il rassure d'abord . On redoute tout
aussi, et surtout qu'il annonce la mauvaise nouvelle.

On souhaite qu ' il puisse offrir le meilleur outil technique
et le meilleur personnel . Mais peut-être répète-t-on trop sou-
vent qu'il coûte cher ou peut-être explique-t-on mal ce qu 'est
réellement cet établissement et pourquoi il coûte cher.

Comment résoudre cette équation à trois paramètres : coût
élevé, manque de personnel et qualité des soins et de l'ac-
cueil des malades ?

Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été membre du conseil
d'administration d'un centre hospitalier . Puis je l'ai présidé
pendant six ans . Mon souci a toujours été de veiller à offrir
le meilleur outil technique mais aussi de donner un sens au
mot « humanisation » . Comme d'autres dans leurs propres
établissements, j'ai vécu des expériences d'animation, j'ai
souvent déploré que ce qu'on appelle le bilan social ne porte
que sur des éléments qui, s'ils touchent bien à la vie interne
de l'hôpital, ne concernent que les personnels.

Je crois très sincèrement que le bon fonctionnement de nos
établissements tient d'abord à leur schéma d'organisation . Ce
qui me pousse à aborder maintenant le problème de la for-
mation . Si elle est bien faite, elle reste trop souvent technique
et surtout déshumanisée. Elle privilégie trop souvent l'ensei-
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gnement théorique au détriment de l'enseignement tradi-
tionnel au chevet du malade, qui permet d'écouter, de
répondre aux questions, voire de les susciter, d'informer et de
s'informer . On ne peut pas incriminer seulement le manque
de disponibilité ou d'effectif. Ce qui est en cause, c'est tout
une disposition d'esprit, l'ouverture des équipes et l'impul-
sion donnée par leurs animateurs . J'ai vécu des situations
diverses dont j'ai essayé de tirer quelques enseignements.

La famille pourrait, elle aussi, jouer un rôle auprès du
malade . A l'hôpital comme à la clinique, le malade est sou-
vent seul . Nombre d'entre vous ont évoqué la situation des
personnes âgées délaissées par leur environnement familial.
Mais noies savons aussi que la famille à l'hôpital dérange.

M. Bernard Debré. Mais non, pas du tout !

M . Guy Bâche . L' information est transmise au compte-
gouttes, dans un langage souvent hermétique. Pourtant l'envi-
ronnement familial peut s'avérer un auxiliaire thérapeutique
précieux.

Un orateur du R.P .R. nous reprochait l'autre jour d'avoir
inclu dans la loi hospitalière l'obligation de relations meil-
leures entre le médecin hospitalier et l'environnement exté-
rieur . Je ne considère pas que ce soit une disposition banale.
Au contraire, elle montre bien la nécessité d'ouvrir les portes
de la maison et d'y introduire d'autres modes de relations
humaines . Le plus souvent, c'est le personnel soignant ou des
associations de bénévoles qui se chargent d'accueillir et d'in-
former les familles . Mais il y a nécessairement des lacunes.
Dans certains pays, notamment anglo-saxons, les associations
de bénévoles bénéficient de soutiens hors et à l'intérieur de
l'hôpital . Leur action fait même l'objet d'évaluation permet-
tant une adaptation permanente de leur rôle . Chacun de nous
a présent à l'esprit les expériences conduites ici ou là . Mais
ce ne sont que des expériences . Elles n'ont pas été consacrées
dans les textes.

Notre, collègue, M . Goulard, a évoqué le problème de la
représentation des familles dans les établissements long
séjour . En fait, ce problème se pose pour tous les malades et
il est loin d ' être le seul où nous pourrions innover . Je pense
à l 'effort qui pourrait être conduit en faveur des enfants
d'âge scolaire - pourquoi pas ! - pour qu'à l'hôpital leur sco-
larité ne soit pas purement et simplement interrompue . Je
suis convaincu que les rapports de l'enfant avec l'hôpital
pourrait être changés. C'est un exemple parmi d'autres . C'est
au prix de démarches nouvelles que le malade, enfant, per-
sonne âgée ou malade momentanément dépendant, trouvera
sa véritable place dans la vie de l'hôpital . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Eric Doligé.

M. Eric Dollgé . Monsieur le ministre, je vous ai écouté,
ainsi que M. Evin, avec beaucoup d'attention !ors de vos
interventions qui faisaient suite à l'exposé de M . Steg, rap-
porteur du Conseil économique et social.

L'un et l'autre vous avez justifié certains points de votre loi
en expliquant que vous n ' aviez aucune raison d'en vouloir au
secteur privé et qu ' il n'était pas question pour vous
d'asphyxier le secteur privé lucratif, ni de procéder à une
nationalisation rampante.

Vous avez affirmé que vous étiez pour le pluralisme et que
opposer les uns aux autres relevait d'une conception
archaique.

Mais vous définissez clairement les règles du jeu. Ou l'on
est en accord avec votre raisonnement, ou l'on polémique.

N'étant pas en accord avec vous, je vais prendre le risque
d'être polémique à vos yeux.

« Vous ne pouvez pas donner la force au faible, en affai-
blissant le fort.

« Vous ne pouvez pas aider le pauvre, en ruinant le riche.
« Vous ne pouvez pas aider les hommes continuellement,

en faisant pour eux ce qu'ils pourraient et devraient faire
eux-mêmes . ,>

Ce qu'Abraham Lincoln disait au Congrès en 1865, il
aurait pu vous le dire ici aujourd 'hui au sujet de votre projet
de loi sur la réforme hospitalière.

Le premier d'entre vous, monsieur Rocard, reprenait le
même thème sur un autre sujet ici même, le 3 avril en disant
à M. Marchais : « Ce n'est pas en appauvrissant les riches
qu'on enrichira les pauvres. »

Cette réflexion fort judicieuse aurait dû être inscrite en
préambule de votre projet, ce qui vous aurait évité de partir
dans la mauvaise direction.

Vous avez observé à juste titre que la durée des séjours
avait fortement diminué, que le besoin de haute technologie
avait conduit à un retard considérable des investissements,
que les hospitaliers quittaient le secteur public pour aller là
où ils trouvaient les moyens d'exercer, dans des conditions
techniques et financières compatibles avec leur profession.

Les raisons d'engager une réforme ne manquaient pas.
Votre but est certainement d'assurer la maîtrise des dépenses
de santé avec, je le pense, le souci de la qualité, du patient et
des personnels.

Il est, comme vous l'avez dit, de « l'intérêt de tous les
acteurs du système de santé de freiner la progression des
dépenses de santé » . Mais le malade étant à l'évidence le sec-
teur hospitalier, c'était tout naturellement vers lui qu'il fallait
se tourner en premier, en le traitant professionnellement et
en lui donnant les moyens de se remettre rapidement sur
pieds . Tâche difficile, mais ô combien motivante.

Le simple énoncé du terme « hôpital public » ne pouvait
vous faire oublier l'existence des cliniques privées que vous
appelez aussi « secteur privé lucratif » . Vous avez l'art de la
formule !

Je ne peux m'empêcher de faire un retour en arrière . J'irai
moins loin que vous, ou plutôt que M . Evin, et ne remonterai
pas à François I «, comme il l'a fait, mais seulement à 1981.

Que de souvenirs, que de combats engagés . La première
cible a été l'entreprise privée : premier échec. La deuxième
cible a été l'école privée : deuxième échec. Le secteur de la
santé vous pose problème : la tentation est forte de masquer
ses faiblesses pour une nouvelle tentative d'étouffement du
secteur privé.

Pourquoi aborder cette réforme dans un esprit de conflit
entre secteur public et secteur privé ? Vous vous en êtes trop
défendus pour que cela ne soit pas la réalité ! Le secteur des
cliniques ne s'y trompe pas. Vous connaissez leur position,
leurs inquiétudes, leurs demandes. Mais vous avez décidé - je
cite M. Evin - de « remédier aux déséquilibres entre hôpi-
taux publics et cliniques privées ».

Pour vous, le déséquilibre est dans le fait que le public va
mal et que le privé va bien. Mais vous n'en tirez pas les
conséquences . Par tous les moyens, vous décidez de trans-
former radicalement notre système de santé . Ce n'est pas de
la polémique que de l'affirmer . Les faits sont là pour le
démontrer.

Ignorant toute concertation parlementaire, vous lancez vos
premières attaques en décembre 1990 . Peu à peu, vous orga-
nisez la confiscation du secteur libre . Sachant l'attachement
que les Français ont du libre choix de leur système de santé,
vous le leur subtilisez par petites doses afin que cela se passe
le plus discrètement possible. La première dose vient avec le
D.M.O.S. de fin 1990 et la création des conventions à durée
déterminée, la deuxième avec l'intégration dans les tarifs
d'hospitalisation des frais d'analyse et d'examens de labora-
toire.

Ainsi, vous installez la précarité, ainsi, vous réduisez la
capacité des investissements et entravez le progrès, ainsi, vous
appauvrissez la qualité de notre santé.

A pz i lents, vous voulez diriger la France vers la médecine
étatisée. La médecine libérale vous gêne parce qu'elle est per-
formante et que les cliniques sont moins consommatrices de
crédits par individu soigné que le secteur public, mettant
ainsi en évidence la difficulté de gestion du système public et
ses médiocres résultats.

Nous vous avons mis en garde à plusieurs reprises contre
les mesures que vous preniez . A chaque fois, vous vous êtes
drapés dans votre dignité et nous avez accusés de polémique.

Monsieur le ministre délégué, vous avez pourtant annoncé
mercredi dernier en parlant du forfait de salle d'opération :
« Cette mesure, provisoire, dont Claude Evin et moi-même
avons mesuré les inconvénients techniques, sera abrogée. »

Devant cette évidence, arrêtez de croire que nos critiques
relèvent de la polémique ! Elles relèvent du réalisme !

Vous savez que l'appendisectomie coûte à la société en
moyenne environ trois fois moins cher dans le privé qu'à
l'hôpital . Alors, ne soyez pas tenté de supprimer la concur-
rence, mais cherchez plutôt à vous y mesurer .
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Le tiers payant, l'enveloppe globale, le plafonnement des
revenus, l'abonnement des malades à un médecin ne peuvent
conduire qu'à une médecine médiocre et au développement
de médecines parallèles . Vous allez au-devant de la création
de systèmes pervers et d'une médecine à deux vitesses.

Nous ne pouvons nous satisfaire de votre politique qui
cherche à tout moment à pénaliser le plus dynamique, le plus
efficace, au profit du moins performant.

Les cliniques sont, pour beaucoup d'entre elles, des établis-
sements bien gérés, solides, offrant aux patients des hommes
et des soins de qualité . Cela existe aussi dans le milieu hos-
pitalier, mais en raison de votre système du forfait, les cas
sont encore trop rares.

Les cliniques vivent leurs difficultés d'investissement et de
recrutement, mais elles s'adaptent parce qu'elles sont très
souples. Pour vivre, elles doivent s'évaluer et se remettre en
cause en permanence . Vous le savez fort bien : les cliniques
fonctionnent globalement mieux que les hôpitaux . Alors,
pourquoi les entraîner vers la médiocrité ?

Vous savez que nous sommes sensibles à tout ce qui
touche à la solidarité . Nous ne le manifestons pas en jouant
sur la sensiblerie et avec les mots . La solidarité s'exprime
dans la gestion et dans les actes.

La solidarité des cliniques existe, elle s'exprime chaque
jour :

La solidarité, c'est d'apoorter au monde de la santé une
qualité, un choix et des coûts moindres pour la collectivité ;
la solidarité, c'est d'avoir accepté de faire des efforts de ges-
tion draconiens pour participer à l'effort financier collectif.
Vous avez demandé au secteur privé un milliard de francs
d'effort . Combien demandez-vous aux hôpitaux ? Ou, plus
exactement, sont-ils en mesure de vous aider ?

Nous ne pouvons accepter que vous empêchiez les cli-
niques de progresser techniquement et que vous leur interdi-
siez tout développement d'activité.

Monsieur le ministre délégué, vos projets n'ont cessé de
nous surprendre et de nous décevoir . Vous pouvez faire
mieux que de croire que le problème du mal public se
réglera par un affaiblissement du privé . C'est au secteur
public de se redresser par ses propres moyens sans s'appuyer
sur les cliniques.

Le rôle de l'Etat devrait être de prévoir les transformations,
d'organiser, de créer les .conditions favorables au redresse-
ment en assouplissant les statuts trop rigides qui empêchent
les carrières et figent l'hôpital.

Il faut dépasser vos rivalités intérieures sur la dualité sec-
teur public-secteur privé.

Les cliniques, pour beaucoup d'entre elles, sont des
modèles d'efficacité dans notre système de santé . Laissez-les
réaliser des excédents normaux afin qu'elles puissent investir
dans l'intérêt de la santé.

Nous voulons garder une médecine de qualité . Nous ne
voulons pas d ' un service administré de la santé.

Nous voulons que l'hôpital vive dans de nouvelles condi-
tions, qu'il se développe, qu'il redonne envie aux spécialistes
d'y faire leur carrière. Nous voulons que la recherche
reprenne . Elle est dans une situation particulièrement diffi-
cile.

Nous voulons être fiers de notre secteur public . Nous
voulons qu'il soit adapté aux réalités économiques de l'entre-
prise . Nous voulons que vous l ' ouvriez vers l'extérieur et que
vous lui donniez les moyens de coopérer. Nous voulons que
vous lui donniez la souplesse tarifaire et budgétaire adaptée à
ses activités.

Le réel combat n'est pas entre secteur public et secteur
privé . Il est celui de l'avenir de la santé . Il est celui de notre
avenir et l'avenir se bâtit en se dépassant.

Nous insisterons au cours de ce débat pour vous orienter
vers une ambition d'autonomie de l'hôpital et de responsabi-
lisation et non d'administration lourde et complexe.

Nous vous demandons de donner au secteur public toutes
ses chances, tout en permettant au secteur privé de continuer
à vivre dans l'intérêt de tous. Il doit continuer à se déve-
lopper et à participer à la santé publique.

Monsieur le ministre délégué, la solution aux problèmes
des hôpitaux se trouve dans les hôpitaux et non dans les cli-
niques. La réforme hospitalière est légitime et nécessaire,
mais évitez, de grâce, l'instauration de la médiocrité pour
tous, le nivellement par le bas, la dévalorisation du système
de santé .

Nous attendons une grande loi et ne la voyons toujours
pas venir. (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République . Union pour la démocratie fran-
çaise et de :'Union du centre.)

M. le président. La parole est à M . Jean-Claude Bois,
pour cinq minutes . Mais cinq vraies minutes, monsieur Bois.
Pas celles de M . Doligé !

M . Eric Doligé . M. Péricard n'avait pas utilisé les dix
minutes auxquelles il avait droit, monsieur le président !

M . le président. C'est pourquoi j'ai été très large, mon-
sieur Doligé.

M . Eric Doligé. Je vous remercie de votre mansuétude,
monsieur le président.

M . le président. Monsieur Bois, vous avez la parole.

M . Jean-Claude Bols . Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué, mes chers collègues, si l ' hôpital public est
et demeurera l'une des composantes essentielles du système
de soins frança :s, il n'en demeure pas moins qu'il doit pou-
voir suivre l'évolution des besoins et s 'adapter à la nécessaire
coexistence d'un secteur public et d'un secteur privé concur-
rentiels.

Le projet de loi portant réforme hospitalière veut donner
un nouvel élan au service public hospitalier, stimuler les res-
ponsabilités, optimiser les investissements et favoriser la
nécessaire adaptation de notre système de soins hospitaliers
aux techniques et aux défis de notre époque.

Le bon engagement de cette réforme, soumise à l'examen
de la représentation nationale, dépendra en grande partie des
décrets ministériels. Nous misons sur leur parfaite harmonie
avec la philosophie et la logique de la loi qui sortira de ces
débats.

Vous avez déjà, monsieur le ministre, encouragé des initia-
tives tendant à optimiser le fonctionnement d ' importants
investissements spécialisés, en autorisant des projets et des
conventions entre établissements de secteurs différents.

C'est ainsi que le centre hospitalier de Lens, dont je suis
l'un des administrateurs, a signé des accords avec plusieurs
établissements ou services publics et privés de la région
Nord - Pas-de-Calais . Un autre hôpital du Pas-de-Calais a
conclu récemment un accord de coopération et de recherche
avec un établissement sanitaire du comté de Kent, en
Grande-Bretagne.

Ces exemples de préfiguration de votre projet de loi ont
été accueillis comme des signes précurseurs d'une plus
grande autonomie dans la gestion de l'hôpital public.

Le contrôle et le rôle régulateur de l'Etat et des bailleurs
de fonds institutionnalisés, la planification, ne sont pas à
remettre en cause . L'hospitalisation publique, la santé de nos
concitoyens, relèvent de la compétence et de la solidarité
nationales. Mais les préoccupations majeures des établisse-
ments publics sont le droit à l'initiative, une plus grande sou-
plesse de leur gestion interne, une concertation plus effective
avec la tutelle, un allégement des processus administratifs,
une tarification à égalité avec celle du secteur privé dans cer-
tains domaines.

La réforme hospitalière doit donc répondre à ces néces-
sités.

Votre projet comporte de bonnes dispositions à cet égard.
J'approuve aussi l'ensemble des amendements proposés par
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
de l'Assemblée nationale, tendant à améliorer le fonctionne-
ment des établissements publics.

Mais ces dispositions m'apparaissent insuffisantes si la
recherche des moyens nécessaires en ressources humaines
n'est pas poursuivie avec détermination.

Le recrutement, la formation, la rémunération - bien qu'ils
n'entrent pas tout à fait dans le cadre de notre discussion -
les conditions de travail des personnels hospitaliers, malgré
des avancées significatives récemment enregistrées sous votre
impulsion, seront déterminants pour l'avenir de l 'hôpital
public.

M . Léonce Deprez . Certainement !

M. Jean-Claude Bois . La gestion des ressources humaines
à l'hôpital ne peut être soumise à la seule règle de la rentabi-.
lité.
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C'est pourquoi la persistance d 'importantes disparités en
dotations de personnels, tant quantitatives que qualitatives,
risque d ' entraver le bon fonctionnement de certains hôpitaux
publics desservant d 'importants secteurs sanitaires, dans des
régions qui rencontrent des difficultés socio-économiques.

M. Léonce Deprez . Très juste !

M. Jean-Claude Bois . C'est le cas du centre hospitalier
de Lens . Son activité le place au premier rang des hôpitaux
de la région Nord - Pas-de-Calais, derrière le centre hospita-
lier universitaire de Lille, et pourtant cet établissement
manque de personnels infirmiers et de soins dans certains
services médicaux. Près d'une centaine de postes font actuel-
lement défaut.

Le taux directeur, très insuffisamment modulé localement,
ie plus souvent appliqué avec rigidité, ne répond pas à la
réalité des besoins . Il pérennise et aggrave des situations
injustement inégalitaires.

M. Léonce Deprez . Nous sommes d'accord.

M. Jean-Claude Bois. Il conviendrait donc, monsieur le
ministre, après l 'évaluation souhaitée et dont vous faites l'un
des principes de votre projet, et une analyse affinée des
besoins objectifs, d'établir des directives volontairement iné-
galitaires, hors enveloppe globale, pour un rattrapage en
dotation de personnels dans certains secteurs.

Je voterai votre projet de loi, monsieur le ministre, parce
que sa logique est bonne, mais je vous demande de prendre
en considération les propositions que je viens de vous faire.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Madeleine
Dieulangard, pour dix minutes.

Mme Marie-Madeleine Dieulangard . Dernière, ou
presque, à intervenir dans la discussion générale, je serai
brève. Beaucoup de choses, en effet, ont été dites, beaucoup
de questions évoquées.

Je crois toutefois qu ' il faut redire aujourd'hui que l'énorme
travail qui a précédé l'élaboration de cette réforme hospita-
lière a été motivé par deux objectifs principaux : d'abord,
adapter l ' hôpital à l'évolution de notre société pour en faire
un outil performant et humain, au service des malades ;
ensuite, mieux valoriser le rôle de chaque professionnel de la
santé dans son intervention auprès des malades et au sein
d 'une équipe.

Je développerai, si vous le voulez bien, ce second point qui
me parait fondamental, car sans les femmes et les hommes
qui travaillent au quotidien au chevet du malade, l'hôpital
n ' a pas d'existence . C 'est donc pour optimiser ses chances de
réussite que la réforme hospitalière a souhaité tenir compte
des désirs et des remarques de l'ensemble des personnels
impliqués dans une démarche de soins hospitaliers.

Une large concertation a été le préalable nécessaire à l'éla-
boration du projet . En effet, la loi hospitalière de 1958, dite
loi Debré, est dépassée. Une évolution certaine en ce qui
concerne les attentes des malades ainsi que celles des soi-
gnants s'est fait jour au fil des années, et il nous appartenait
de traduire dans une loi nouvelle, plus adaptée aux réalités
d'aujourd ' hui et aux perspectives de demain, les attentes des
malades et des professionnels hospitaliers.

Les grèves des infirmiers et infirmières de l'automne 1988
furent la légitime expression d'un malaise ambiant . Se consi-
dérant souvent comme les laissés-pour-compte d'une mission
de service public, les infirmières, et à travers elles l'ensemble
des professions associées, ont tiré une sonnette d'alarme.

Le projet de réforme hospitalière ne pouvait pas ne pas
tenir compte de ces revendications. En effet, il n'échappe à
aucun partenaire aujourd'hui que l'infirmière représente un
pivot essentiel au sein de l'équipe des soignants, pivot dont
la responsabilité n'a cessé de croître au niveau des soins.

Rouage essentiel entre l'autorité tant médicale qu'adminis-
trative et les malades, les infirmières ont une position privilé-
giée que la réforme ne manque pas de souligner.

La reconnaissance de cette spécificité se traduit dans le
texte par la création d'un service de soins infirmiers, infir-
miers étant entendu comme l'ensemble des personnels partici-
pant à cette activité.

Partant du constat de leur éloignement des centres de pou-
voir, la réforme a tenu à impliquer les infirmières et les soi-
gnants dans l'élaboration des décisions. Ainsi, la création de
ce service répond à une ferme volonté de les associer à

toutes les décisions qui touchent à l 'organisation des soins.
Par là même, c'est un véritable droit à l'expression et une
reconnaisance de leur rôle essentiel et responsable.

Je disais en préambule que l ' hôpital ne serait rien sans ses
personnels . Il me parait essentiel d'ajouter que le personnel
ne peut être efficace et compétent sans une formation de
qualité, appropriée à sa fonction . Nous mesurons tous à quel
point la formation des femmes et des hommes est indispen-
sable pour suivre les progrès technologiques formidables que
connaît le domaine de la santé.

C'est pourquoi, dans le même esprit, la réforme hospita-
lière a prévu que les personnels du service de soins infirmiers
puissent être en mesure d'émettre un avis intéressé sur la
mise en oeuvre d'une politique de formation à leur égard.

Les dispositicns concernant le service de soins infirmiers
sont donc une réponse au désir de reconnaissance et de va'_o-
risation des infirmières et de l 'ensemble des personnels soi-
gnants. Cette reconnaissance favorisera une plus grande
implication de tous les acteurs concernés, créant ainsi un
véritable esprit d'équipe bénéfique aux malades.

Il nous faudra parallèlement, monsieur le ministre, être
vigilants quant aux moyens à mettre en oeuvre pour permettre
à ces professionnels d'assumer dans de bonnes conditions
toutes leurs responsabilités.

Enfin . sans porter atteinte à l'autorité hiérarchique néces-
saire au bon fonctionnement des services, cette structure per-
mettra au personnel soignant de faire valoir sa différence et
de se positionner comme il se doit par rapport aux corps
médical, de façon complémentaire avec lui.

Dans ces conditions, on peut imaginer, compte tenu du
rôle et de la prise de responsabilité de plus en plus impor-
tante des infirmières dans les équipes de soins, que celles-ci
contribueront demain directement à l 'élaboration d'un projet
thérapeutique pour le malade et au suivi de sa réalisation.
C'est là, monsieur le ministre, la garantie d 'une bonne prise
en charge du malade . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. Jean Royer, pour dix
minutes.

M. Jean Royer . Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué, mes chers collègues, j'axerai mon interven-
tion dans la discussion de ce projet de loi sur les centres
hospitaliers universitaires. Et je fonderai mes commentaires
sur mon expérience.

Ces établissements sont très spécifiques, par leur nature,
par leurs dimensions et par leur influence.

Par leur nature : aux termes de l'ordonnance du
30 décembre 1958, leur activité doit combiner les soins, l' en-
seignement et la recherche . Et nous serions bien avisés de
maintenir cette cohérence. De plus, ils sont performants, par
leurs plateaux techniques, par la qualité de leurs praticiens
universitaires et par les résultats de leur enseignement, tant
au niveau de la formation initiale des médecins qu'au niveau
de la formation continue.

Leurs dimensions sont considérables . Je prendrai l'exemple
du C .H .U. à l'administration duquel je contribue depuis près
d'un tiers de siècle . Il emploie 7 500 personnes - c'est la pre-
mière entreprise de la région Centre - dont 1 000 dans le
domaine médical et paramédical. Son budget s 'élève à
1,6 milliard de francs, et ses 3 500 lits sont répartis sur dix
sites . La dépense journalière atteint 4,5 millions de francs.

L'influence de ce C .H .U. est telle que, parmi les malades
qui y sont soignés, on compte 30 à 50 p . 100 de personnes
habitant hors de la région.

Des établissements d'une telle importance ne sauraient être
régis par un système législatif banalisé.

M. Jacques Blanc et M . Léonce Deprez . Certes !

M. Jean Royer. Or certains des vingt-neuf C .H .U. traver-
sent une crise . Il s'agit d'une crise de croissance, non d'une
crise perverse en soi . Elle est liée à l'extension de leur
influence et à leur approfondissement.

M. Léonce Deprez . C'est une preuve de bonne santé !

M. Jean Royer . Comment se traduit cette crise ? A quatre
niveaux.

t
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Premièrement, au niveau des locaux et des équipements. Il
est inadmissible que les équipements et locaux sanitaires qui
sont destinés à être rénovés, réparés ou modernisés échappent
- et il sont seuls dans ce cas - aux contrats de plan Etat-
région.

M. Edouard Landrain . En effet !

M. Jean Royer. Un peu plus de 500 millions de francs
pour tous les hôpitaux de France, rien dans les contrats Etat-
région : même crise que dans le domaine des établissements
universitaires, même erreur de programmation et d'inscription
dans les dispositions françaises.

Deuxièmement, on note aussi une crise dùe à la lenteur et
à la pesanteur des tutelles étatiques . Il faut plusieurs mois
pour obtenir de la direction générale des hôpitaux l'agrément
nécessaire au lancement d'un chantier. Ce n'est pas M . le
directeur des hôpitaux, ici présent, qui me contredira . En
outre, ces tutelles sont a priori, et non a posteriori comme on
pourrait le faire pour tout ce qui relève des collectivités
locales ou ce qui est établissements médico-sociaux. C'est un
deuxième défaut, qui alourdit la gestion de l'hôpital.

Troisièmement, la condition des personnels et leur repré-
sentativité au sein des conseils d'administration doivent être
revues . Cela ne doit pas intervenir sous la pression de mani-
festations ou de « collectifs » . Il faut programmer dans le
temps une révision de leurs rémunérations, de leur recrute-
ment et de leur promotion.

Quatrième et dernier défaut : la rigidité de la procédure de
globalisation budgétaire . Un hôpital comme le nôtre avait,
depuis dix ans, avant la globalisation, organisé systématique-
ment la réduction de la durée de séjour des malades dans les
services . C'était un bon objectif, qui nous a permis de faire
des économies. Mais nous avons été pénalisés lorsque la
dotation globale budgétaire a été établie.

M. Léonce Deprez, M. Edouard Landrain et M . Jean-
Luc Préel . Bien sûr !

M. Jean Royer. Nous sommes partis d'une base étriquée.
Je souhaite, monsieur le ministre, que vous nous aidiez à
élargir cette base, afin que nous puissions réparer nos locaux,
en construire de nouveaux et développer nos équipements.

M . Léonce Deprez . Ce sont les plus performants qui per-
dent !

M. Jean Royer . J'expliquerai tout à l'heure pourquoi la
globalisation ne doit être maintenue que sur une base
contractuelle, et non réglementaire.

M. Léonce Deprez . C'est évident !

M. Jean Royer. Ce sera l ' objet d'un amendement impor-
tant que j'aurai l 'honneur de défendre avant l'article
L. 714-27 du code de la santé publique.

Votre projet de loi, monsieur le ministre, comporte-t-il les
mesures nécessaires pour faire progresser la situation de ces
établissements qui, à travers leur crise de croissance, enregis-
trent un ralentissement dans les progrès de la recherche
médicale et connaissent un certain découragement devant les
performances insuffisantes de leurs services ?

Deux orientations me paraissent intéressantes.
La création des établissements publics de santé permettra

d'alléger la tutelle de l 'Etat . Les établissements pourront s'at-
tacher à organiser leurs services et à améliorer leur fonction-
nement, non seulement au niveau de la qualification médi-
cale, mais aussi au niveau de la gestion financière.

D'autre part, la planification permettra d'établir de meil-
leures relations entre les C .H.U. et les autres hôpitaux
publics, et même avec les cliniques privées . Cela évitera qu'il
n'y ait double emploi dans les équipements ou pour les acti-
vités de pointe. Il faudra essayer de discipliner l'ensemble,
mais sans jamais altérer le degré de volonté, de motivation et
de performance des hôpitaux de pointe.

Voyons comment améliorer encore les orientations favo-
rables à une révision de cette situation pour les C.H.U. Tel
est le problème que je veux traiter, avant de présenter une
proposition de contrats entre !'État, les collectivités, les
caisses de maladie et les C .H .U.

Tout d'abord, en ce qui concerne les services, gardons-
nous, monsieur le ministre, de compliquer l ' organisation
interne de ces grands hôpitaux . L'organisation des services et
des départements, sans parler des unités fonctionnelles et des
fédérations, doit être tout à la fois volontaire - de façon à

mobiliser et à motiver les médecins, la direction générale des
hôpitaux et les administrateurs -, progressive et pragmatique.
Nous en avons fait l'expérience avec un département de car-
diologie . Pour des raisons de pluridisciplinarité efficace et de
bonne gestion économique, tout ce qui tourne autour de la
cardiologie a été réalisé volontairement.

M. Alain Calmat, rapporteur. C'est vrai !

M. Jean Royer . Cela a :rès bien réussi . Incitons les hôpi-
taux, par le biais de contrats, à continuer cette œuvre, dans
une atmosphère de liberté et d'organisation rationnelle.

Ce qui pose le problème de l'équilibre des pouvoirs
- lequel sera en filigrane de nos discussions. En effet, il faut
établir un équilibre entre la commission médicale d'établisse-
ment et la direction générale. Vous avez eu raison de donner
au seul directeur général l'autorité finale, notamment pour
l'exécution . Mais une coopération organique doit s'établir
avec la commission médicale d'établissement . Donnez-lui tou-
jours voix délibérative . ..

M. Léonce Deprez . Eh oui !

M. Jean Royer. . . . dans les instances où elle intervienara,
et non pas seulement voix consultative . C'est une source
d'équilibre.

Lorsque des conflits éclateront - et il est inévitable qu'il en
éclate, surtout lors d'une crise de croissance -, qui arbitrera ?
Ce sont des hommes, non des règlements ou des structures.

M. Léonce Deprez . Bien sûr !

M. Jean Royer. Nous avons imaginé, à Tours, la solution
suivante . Pour préparer le plan directeur qui a été soumis à
la direction des hôpitaux, j'ai fait créer une cellule de syn-
thèse, composée, pour moitié, de praticiens de la commission
médicale d'établissement et, pour moitié, du directeur, de col-
laborateurs du directeur et du maire lui-même, ainsi que du
doyen de la faculté de médecine.

M. Léonce Deprez . Royer réformateur !

M. Jean Royer . Mais, mon cher collègue, seule l'efficacité
est intéressante !

Cette cellule permanente de rapprochement et de coopéra-
tion nous a permis, en six mois, de déboucher sur une étude.
Ur, cabines : spécialisé a été commandité pour partie par nous-
mêmes et pour partie par l'Etat, et il a abouti à des conclu-
sions . Tout marche très bien.

M. Jean Proveux. Les personnels auraient bien aimé être
consultés.

M . Jean Royer . Cher monsieur Proveux, si vous assistiez
aux travaux, . ..

M. Jean Proveux . Vous ne m'y invitez pas, et le per-
sonnel non plus!

M. Jean Royer . . . . vous ne me démentiriez pas : les choses
se passent très bien . Nous avons fait signer l'ensemble des
dispositions de ce plan par les médecins.

M. Bernard Debré évoquait voici quelques jours le rôle du
maire . Mais son rôle est capital, dans cette affaire ! Et il ne
s'agit pas d'un problème de personne !

D'abord, le maire doit veiller à l'inscription des sites d'hos-
pitalisation dans l'urbanisme global de la ville,. ..

M. Guy Bêche . Tout à fait !

M. Jean Royer . . . . comme cela a été fait pour les établis-
sements universitaires dans le plan d'urbanisme de la ville . Et
il ne faut pas se tromper !

Ensuite, c'est lui qui fait voter par le conseil municipal
toutes les garanties d ' emprunt . Et Dieu sait combien les
hôpitaux empruntent

Enfin, il est le fédérateur. Il ne doit pas déléguer son pou-
voir, même à un adjoint. Il doit être l'autorité de la cité.
C 'est par son intermédiaire qu'une cité peut apporter son
concours à des malades qui ont, eux aussi, besoin d 'intégra-
tion.

Voilà pour le pouvoir.
J ' en viens à ma proposition de contrats.
Des contrats pluriannuels - qui seraient non seulement des

contrats d'objectif mais aussi des contrats d'exécution -
seraient signés entre l'Etat, les régions, les C.H.U., les caisses
de maladie qui apportent les fonds, et enfin la ville princi-
pale, ou l 'agglomération . Certains verront peut-être là une
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nouvelle dérive de compétence et demanderont en quoi une
agglomération peut intervenir. Je leur répondrai que le fonc-
tionnement des unités d'un hôpital entraîne des servitudes de
circulation et de stationnement . C'est ainsi que nous, nous
offrons le financement du parking du personnel dans un
hôpital entièrement rénové. Si nous ne l 'avions pas prévu à
l'intérieur de l'hôpital, cous aurions été obligés de multiplier
les places de stationnement à l'extérieur . Autant apporter
l'argent à l ' intérieur même du plan directeur de l'hôpital !
Quant aux caisses de maladie, on peut leur faire valoir que,
grâce au développement de la recherche, une greffe de rein,
par exemple, sera possible, ce qui réduira sensiblement les
frais de dialyse . C'est ainsi que nous avons obtenu leur
accord . De même, nous avons dit aux médecins : « Etes-vous
prêts à faire des économies de gestion si nous vous
apportons toute l 'informatique, et donc la comptabilité analy-
tique, service par service ? » Résultat : 2,5 millions par an !
Ce qui nous a permis de revoir tous nos crédits de matériels.

Voilà le contrat ! C'est un échange entre des volontés, qui
permet une bonne organisation et assure une compensation
entre les services et les capitaux apportés.

J'irai plus loin, au risque de scandaliser quelque peu le
ministre du budget . Chaque mois, 70 millions de francs arri-
vent dans les caisses de l'hôpital pour le paiement des
salaires et des charges. Quinze jours se passent avant que cet
argent ne soit employé. Je suggère que cette trésorerie suit
placée. Selon les calculs, le rapport pourrait être de 5 mil-
lions par an. Cette somme devrait être consacrée pour partie
à la formation et pour partie à la recherche . Voilà un
contrat ! Et il n'appauvrirait pas le Trésor !

M. Léonce Deprez . C'est l'autonomie !
M. Jean Royer. Enfin, je ferai deux propositions : premià-

rement, que les crédits d'équipement sanitaire soient intégrés
dans le plan Etat-région ; deuxièmement, que nous deman-
dions des crédits de recherche non seulement à la sécurité
sociale, à travers les fonds qu'elle apporte pour les soins,
mais aussi au ministère de la recherche . Pourquoi, en effet,
ce dernier n'apporterait-il pas des crédits aux hôpitaux uni-
versitaires ? C'est sa raison d ' être.

Telles sont les propositions que je soumets - hélas ! un peu
longuement, et je prie M. le président de m'en excuser - à la
réflexion de l ' Assemblée. Je reviendrai à la charge au
moment de l'examen des amendements.

Si les cités et leurs malades s'entendent contractuellement
avec la sécurité sociale, avec les régions et avec l'Etat pour
permettre à nos C.H.U. de bénéficier d'un environnement
humain et de se sentir moins solitaires sur la carte de France,
il pourrait en résulter des progrès à la fois sur le plan de la
médecine et sur celui, qui vous préoccupe, des dépenses de
santé . Il y va de l ' intérêt national . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. le président. La parole est à M . Jean-Michel Duber-
nard, pour cinq minutes.

M . Jean-Michel Dubernard . Monsieur le président, mes
chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier
Mme Bachelot et le groupe du R .P.R. de m'avoir donné l'oc-
casion de m'exprimer au cours de cette discussion générale.
Il me paraît, en effet, très injuste que les députés non inscrits
n'aient disposé que d'un temps de parole de dix minutes sur
les cinq cent cinquante minutes consacrées à cette discussion
générale.

M. le président . M . Royer a parlé dix-sept minutes !
M. Jean-Michel Dubernard . Un tel temps de parole est

très faible . Pourtant, nos électeurs valent bien ceux des
autres.

Monsieur le ministre, vous nous présentez aujourd'hui un
projet de loi dont j 'espérais ardemment, comme bon nombre
de mes collègues, qu'il inaugurerait une vaste réforme de
notre système de santé, un système de santé en crise.

Crise singulièrement caractérisée par l'affaiblissement des
résultats quantitatifs et qualitatifs, c'est-à-dire tant sur le plan
humain que dans le domaine économique.

Crise qui s'aggrave d'année en année, comme le démon-
trent les protestations, si mal entendues, des catégories pro-
fessionnelles.

Nous placions donc, monsieur le ministre, de grands
espoirs dans le texte qui nous était annoncé.

En lieu et place d'une loi ambitieuse, novatrice et qui
aurait su assurer l'avenir de notre système de santé, vous
nous proposez un texte timide où l'Etat renforce encore le
rôle peu efficace qu'il s'obstine, envers et contre tout, à
jouer, un texte qui ne tient pas compte des soucis pourtant
quotidiens des usagers du système et qui perd de vue la réa-
lité au point qu'il ne pourrait, s ' il était appliqué, qu'aggraver
la crise dont je soulignais à l'instant l'ampleur.

Citer des mots forts comme « autonomie », « régionalisa- '
tion », « évaluation », « concertation », ne suffit pas. Il faut
leur donner un contenu.

Je prendrai l'exemple de la régionalisation.
Chaque homme de bon sens reconnaît que la région est le

lieu adéquat de planification des investissements sanitaires.
Or la situation de notre pays à cet égard est plus qu'anachro-
nique si on la compare à celle de nos voisins lez plus impor-
tants, qui ont, eux, décentralisé leur système de santé.

Comme les investissements génèrent des coûts d ' exploita-
tion qui, en peu d'années, deviennent supérieurs aux sommes
investies, il importerait que ce soit le même organe qui
décide des uns et des autres. Ordonner des dépenses sans
avoir l'obligation d'assurer les ressources correspondantes
n'est pas davantage concevable : la tutelle exercée par l'Etat
sur les caisses régionales et primaires devrait donc être trans-
férée à la région qui aurait ainsi la haute main sur le système
de protection sanitaire.

Des dispositions appropriées devraient permettre une éga-
lité effective entre les régions sur l'ensemble du territoire.
Mais pour complexes qu ' elles puissent être, ces dispositions
ne seraient nullement irréalistes, et l'exemple de la répartition
de la dotation globale de fonctionnement entre les communes
peut probablement être mis à profit.

La liberté qui serait reconnue ainsi aux régions permettrait
de multiplier les expériences et d'enrichir la réflexion com-
mune par la confrontation de leurs bilans . Nul besoin d 'être
grand clerc pour savoir que la conjugaison des contrats d'ob-
jectifs, de l'autonomie, du rééquilibrage entre public et privé
et d'une stricte évaluation des coûts et des résultats améliore-
rait sans tarder les performances du système de santé dans
tout le pays.

Mais donner à la région les armes qu ' elle seule saurait uti-
liser à bon escient ne revient pas à nier le rôle éminent du
ministère de la santé ni celui du Parlement.

Le ministère de la santé - votre ministère, monsieur le
ministre devrait en fait recentrer son action sur l'essentiel,
c'est-à-dire, à l'extérieur, sur la représentation de la France
dans les organismes sanitaires internationaux ainsi que sur la
préparation de l'application des accords internationaux et, à
l'intérieur du . pays, sur la définition des normes minimales
qui doivent être appliquées en tous lieux, sur la promotion
des statuts des personnels de façon à assurer la libre circula-
tion sur tout le territoire, sur le maintien enfin de la juste
égalité entre les régions. Ces missions considérables devraient
être celles d'un ministère qui ne se satisfait plus de l'impo-
tence d'un centralisme aussi dépassé que néfaste.

En contrepoint de cette réforme du ministère de la santé,
mes chers collègues, il conviendrait d'affirmer que le Parle-
ment doit jouer un rôle de premier plan dans l'orientation de
la protection sanitaire . Il devrait connaître le présent et
décider de l'avenir de la protection sanitaire . Nombreux sont
ceux qui ont souligné le paradoxe de la situation actuelle qui
fait que le Parlement, expression de la volonté générale, ne se
prononce pas sur les orientations de la protection sanitaire,
ni ne décide des moyens collectifs qu'il convient de lui
accorder, alors que les , dépenses de santé sont considérables.

De façon plus générale, l'organisation de la santé doit
devenir un thème privilégié du débat politique . Chacun de
nous doit s'y intéresser, car les enjeux sont considérables.

M. Jean-Yves Chamard. Absolument !

M. Jean-Michel Dubernard. Ils sont économiques et
financiers, mais surtout humains et éthiques.

Naturellement, la forme de cette présence du Parlement
dans l ' orientation de l'organisation sanitaire doit être mûre-
ment réfléchie . Elle doit être compatible avec l'ordre juri-
dique, les responsabilités des parties prenantes, la légitime
représentation des partenaires sociaux et la prise en compte
des aspirations des personnels de santé, notamment du corps
médical. Mais elle doit se développer.

fi
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Tout en donnant à chacun la place qui lui revient, il faut
mettre un tenne à la confusion actuelle où l'on ne sait plus
quels sont les rôles et les compétences des uns et des autres.
Il convient d'affirmer clairement qu'il revient à la volonté
générale de décider de l 'essentiel . C 'est là un enjeu considé-
rable de notre démocratie.

Bref, vous l'avez compris, monsieur le ministre, je ne
saurais me satisfaire de votre projet de loi : trop timoré, trop
étatiste, il ne répond pas aux exigences de la réalité ni aux
aspirations des professionnels de santé. La politique des
petits pas n 'a pas de sens lorsque la santé de nos coucitoyens
est en jeu.

R7 . Jean-Yves Chamard. Absolument !

M . Jean-Michel Dubernard . Dans ce domaine, la poli-
tique se doit tout particulièrement d'être ambitieuse, auda-
cieuse, car elle traite avant tout de l'homme . (Applaudisse-
ments sur lei bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l ' Union
du centre .)

M. le président . La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre délégué, chargé de la santé.

M. le ministre délégué, chargé de ta santé . Mesdames,
messieurs les députés, je souhaiterais comme le président que
la motion de renvoi puisse être discutée avant la fin de cette
séance. Aussi, je vous prierai de m'excuser si je ne fais que
des réponses brèves aux difîé :entes interventions . D'autant
que nous aurons l'occasion, lors de la discussion des articles,
dont je ne doute pas qu'elle sera riche, d'approfondir tous les
sujets majeurs qui ont été évoqués et même, je suis optimiste,
de trouver des solutions.

Je tiens toutefois à présenter quelques observations sur la
planification sanitaire, à propos de laquelle j ' ai entendu un
certain nombre d'affirmations inexactes.

D'abord, il est nécessaire de modifier la procédure actuelle
de planification, dans la mesure oit la carte sanitaire est un
outil quantitatif imparfait et trop grossier. Tous les maires et
toue les présidents de conseil d'administration d'un hôpital
connaissent les limites de la carte sanitaire. Nous devons
donc en gommer les imperfections.

II s'agit, en outre, d'un outil qui, le plus souvent, empêche
la création de lits quand les indices « lits-population » sont
saturés . !)e même, la carte ne permet pas d'opérer des redé-
ploiements : ainsi les fermetures de lits excédentaires ne surit
pas de son ressort.

Enfin, c'est, comm . de .nombreux intervenants l'ont dit, un
outil incomplet. Lorsqu'on veut réaliser une planification du
système hospitalier, il ne faut pas se !imiter aux seuls aspects
quantitatifs, surtout lorsqu'ils sont limités aux lits et aux
équipements médicaux lourds, il faut aussi prévoir les acti-
vités.

Les carte, sanitaires, telles que le projet de loi les définit,
sont rénovées, affinées, et reposent sur des indices de besoins
mieux adaptés . Le caractère statique et quantitatif des cartes
actuelles sera dorénavant corrigé et assoupli par les schémas
régionaux d'organisation sanitaire institués par le texte.

Certains ont également parlé d'étatisation, de centralisa-
tion. Il convient d'être objectif : le schéma régional proposé
fait une place large à la concertation - à tel point que cer-
tains orateurs s'en sont inquiétés . Cette concertation fait
appel aux élus, aux médecins, aux responsables des hôpitaux
et aux professionnels de santé de la région . Il est donc faix
de prétendre que c'est un outil autoritaire et centralisateur.

M. Bernard Debré . Si !

M. le ministre délégué, chargé de la *ante. Ainsi que
je l'ai déjà dit, cet outil consacre la région comme base de la
planification, comme lieu d'élaboration de la planification et,
par conséquent, comme lieu d'élaboration et d'exécution de
la politique sanitaire.

Ne critiquez pas la planification . Elle est faite dans des
conditions raisonnables...

M. Jean-Luc Préel. Non ! Déraisonnables.

M. ie ministre délégué, chargé de la santé . . . . qui amé-
liorent sensiblement le régime actuel de planification . D'ail-
leurs, M. Steg a approuvé non seulement le sens de cette
réforme de la planification qui est introduite dans ce texte de
loi, mais aussi ses axes essentiels .

M . Bernard Debré. En parlant de bureaucratisation
majeure

M. le ministre délégué, chargé de la santé . S 'il s ' est
fait l'écho de difficultés, de lourdeurs . éventuelles, c'est préci-
sément parce que nous avons voulu que cette planification
repose sur une large concertation. Faisons confiance aux
acteurs régionaux pour la mener à bien !

M. Jean-Michel Dubernard . Donnez-leur la responsabi-
lité !

M . le ministre dilégué, chargé de la santé . Je suis sen-
sible au fait que le rapporteur n'ait pas parlé de rationne-
ment, mais d'optimisation . (Rires sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

Mme Muguette Jacquaint. C ' est en effet plus politique !

M . Juan-Luc Prés!. Il n'aurait plus manqué que cela 1

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Les pro-
blèmes sanitaires ne doivent pas être traités en utilisant des
mots polémiques, qu ' il s'agisse de la politique d'équipement
ou de la maîtrise des dépenses. A force de vouloir faire
croire aux Français que les soins de santé sont rationnés,
vous finirez par vous retrouver dans une situation telle que
vous serez effectivement obligés de les rationner !

M. Jeen-Yves Chamard. Les socialistes l'ont dit pendant
si longtemps que cc n'est qu 'un juste retour des choses !

M. Gilbert Millet, Allons, monsieur Chamard, vous faisiez
pareil !

Mme Muguette Jacquaint . Vous devriez être satisfait,
monsieur Chamard

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je vous
remercie donc, monsieur le rapporteur, d'avoir donné acte de

. cette volonté d'optimisation.
Le deuxième élément que M . Calmat a noté, c'est notre

volonté réelle d'accroître l'autonomie . Ceux qui contestent le
fait que ce projet de loi renforce l'autonomie des hôpitaux
manquent tout simplement d'objectivité, à moins qu'ils
n'aient pas lu le texte !

M. Bernard Debré. Un pas en avant, deux pas en arrière !

M. ie ministre délégué, chargé de ta santé. M. le rap-
porteur a suggéré de renforcer la coopération entre les éta-
blissements . Il estime - et la commission avec lui, si j'en juge
par les amendements qu'elle a votés que l'on peut aller
plus loin dans ce sens . Je suis tout à fait prêt à discuter ce
point et à examiner les amendements avec le maximum d'ou-
verture . Ainsi, je suis très favorable à l'idée selon laquelle les
hôpitaux devraient pouvoir participer à des groupements
d'intérêt économique.

M. Calmat veut également accroître l'efficacité de la plani-
fication sanitaire. Et, pour cela, il a développé un raisonne-
ment en faveur du développement de l'évaluation . ..

M. Bemard Debré : Et les moyens ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Les
moyens, on s'en arrangera, ce n'est pas le problème majeur !

M. Jean-Yvon Chamard . Cela fait huit ans qu'on dit ça !

M. le ministre délégué, chargé de la senti. Quels ont
été, mesdames, messieurs les députés, les obstacles au déve-
loppement de l'évaluation ?

M. Bernard Debré . Le budget global !

M. in ministre dilégué, chargé de la santé . Non, ce
n'est pas le budget global . J'y reviendrai tout à l'heure.

M. Jean-Yves Chamard . Tu causes, tu causes, disait
Zazie !

M . le ministre délégué, chargé de la santé. Il est cohé-
rent, pour donner un sens à l'évaluation, de tirer les consé-
quences d'une véritable politique d'évaluation et de réviser
périodiquement les autorisations données tant en ce qui
concerne les activités que les matériels sont tout . Les
remarques du rapporteur à ce sujet sont tout à fait logiques.

Ensuite, M. le rapporteur a fait remarquer que le dévelop-
pement de l'évaluation est la condition de progrès plus
importants que ce qui est prévu dans la loi pour alléger la
tutelle a priori. C'est une évidence . Nous souhaitons tous ici
que les hôpitaux developpent le maximum d'initiatives, qu'ils
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aient le maximum d'autonomie . Mais comment aller plus loin
dans la voie de l ' autonomie sans avoir les outils qui permet-
tent de juger de la qualité du travail fourni dans l'hôpital ?

M. Jean-Yves Chamard . Tout à feit' !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Le rappor-
teur a raison : il est cohérent qu'après avoir exigé un renfor-
cement et un développement de l 'évaluation, on demande
davantage d'autonomie pour les hôpitaux . Mais on ne peut
pas réclamer davantage d'autonomie sans exiger, par ailleurs,
plus de transparence de la part des hôpitaux, une meilleure
connaissance de leurs activités, une meilleure évaluation de
la qualité des prestations médicales...

M. Jean-Yves Chamard . Il faut accorder les moyens
nécessaires pour y arriver !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . . . . et une
meilleure évaluation économique.

M. Jean-Yves Chamard . Sur ce point, nous sommes d'ac-
cord !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Eh bien,
merci de le constater. Nous sommes donc tous d'accord, dans
cet hémicycle, sur la nécessité d'une meilleure évaluation.

M. Gilbert Millet . Non ! Votre évaluation, c'est une éva-
luation comptable et non une évaluation de la qualité . Par
conséquent, nous ne sommes pas d'accord !

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Exception
faite du groupe communiste, monsieur Millet, nous sommes
donc tous d 'accord ici pour considérer qu'il y a un triptyque
fondamental : l'évaluation, les procédures d'autorisation et
l'autonomie.

Voilà ce que je tenais à répondre M . le rapporteur.

M. Bernard Debré. Nous ne sommes pas d'accord sur les
techniques d'évaluation 1

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
Debré, vous avez fait une description apocalyptique . ..

M. Bernard Debré . J'ai repris le rapport de M. Peigné,
qui a d'ailleurs été cité par votre ministre de tutelle.

M. le ministre délégué, chargé do la santé . J ' avais l'im-
pression d ' écouter la Divine comédie de Dante, mais la der-
niè*e partie : l'Enfer ! (Soutires.) Il faut éviter les exagérations
et les outrances.

M. Bernard Debré . Monsieur le ministre, il ne faut pas se
cacher la vérité ! Elle est là, devant vous !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Oui, mon-
sieur Debré, c'est vrai, il y a des difficultés à l'hôpital, per-
sonne ne le conteste.

M. Bernard Debré. Il faut avoir le courage de regarder les
choses en face !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Mais elles
ne datent pas d'hier.

M. Jean-Yves Chamard . Personne ne l'a prétendu !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Merci de le
reconnaître avec moi.

M. Bernard Debré . Personne ne l'a dit ! Il y a dix ans,
vous dénonciez les socialistes au pouvoir !

M. Alain Calmat, rapporteur. Ne faites pas de la politique
politicienne, monsieur Debré !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Enfin, ces
problèmes ne sont pas propres à la France . Il n'y a pas un
seul secteur hospitalier public dans les pays développés com-
parables au nôtre qui ne connaisse des difficultés similaires.

M. Bernard Debré. Ce n'est pas parce que les autres cou-
lent, qu'il faut que nuus coulions aussi 1

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je tenais à
rappeler ces données, afin que chacun puisse faire preuve
d'humilité et d'objectivité dans la manière d'aborder la ques-
tion de l'hôpital . Personne n'a la solution toute faite dans sa
poche I Des efforts doivent &re entrepris . Il existe certes des
difficultés, mais considérons-les pour ce quelles sont, de
manière à nous donner les moyens de les traiter convenable-
ment.

Vous avez soutenu, monsieur Debre, que les maires ne
devaient plus présider les conseils d 'administration des hôpi-
taux . Je ne partage pas votre avis.

M. Bernard Debré. Vous faites un raccourci, monsieur le
ministre. Ce n'est pas le sens de l'amendement que j'ai
déposé.

M. iv ministre délégué, chargé de la santé. Nous y
reviendrons lors de la discussion des articles.

Vous me reprochez de relancer la querelle public-privé. Au
contraire, j'ai le sentiment, en toute objectivité, que ce texte
est parfaitemer: équilibré.

M. Guy B&nhe. Tout à fait !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je rappelle
que le rapport du professeur Steg, voté par le Conseil écone-
mique et social à la quasi-unanimité - il manquait douze
voix -, a approuvé les orientations du texte dans la mesure
où elles établissaient des relations équilibrées, harmonieuses
et équitables entre le secteur public et le secteur privé.

M. Jean-Michel Dubernard . Mais c'est le nivellement par
le bas

M. Alain Calmat, rapporteur. Le professeur Steg ne vous
intéresse que quand il dit la même chose que vous.

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je suppose
que lorsque nous discuterons des articles les propos seront
moins enflammés. En tout cas, il me semble que c'est plutôt
sur les bancs de l'opposition que l'on cherche à ranimer une
querelle que le texte de loi a réglée par des dispositions équi-
tables, qui s'appliquent tant à l'hôpital public qu'à l'hôpital
privé, lucratif ou non lucratif.

M. Jean-Yves Chamard . Vous allez procéder par arrêté !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Ce n'est
pas l'intérêt de l'hôpital public que de ranimer une prétendue
guerre public-privé. Il s'agit, je le répète, d'un texte de bon
sens et de sagesse qui ne réveille pas cette querelle .-

M. Alain Calmat, rapporteur. Tout à fait !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . M. Jacquat
et de nombreux intervenants ont évoqué le problème des
infirmières . Nous y reviendrons à propos du service de soins
infirmiers qui est créé par ce texte . Oui, il y a un problème.
Mais des mesures ont été prises tant dans le protocole Evin
que dans le protocole Durafour. J'ai moi-même annoncé
récemment un certain nombre de mesures destinées à amé-
liorer la formation des infirmières . Mais il reste encore des
choses à faire . Comme l'a dit Mme Dieulangard . les infir-
mières sont la cheville ouvrière de l'hôpital e . nous en
sommes bien conscients . A leur propos, nous , pouvons nous
livrer à une auto-critique collective : qui a vii venir le pro-
blème des infirmières ? Pourtant, l'environnement se transfor-
mait, alors que les conditions d'exercice de la profession
n'évoluaient guère.

La régionalisation, monsieur Jacquat, est une bonne orien-
tation pour le long terme . Encore faut-il veiller, comme l'a
dit M. Dubernard, à ne pas créer trop d 'inégalités entre les
régions et à clarifier ce qu ' on entend au juste par régionalisa-
tion.

Est-ce que les régions veulent prendre à leur charge le
financement de la santé dans l'arrondissement régional ?
C'est une réforme fort ambitieuse, je ne suis pas sûr que ce
soit la bonne voie.

S'agit-il de décentraliser en accroissant l'autonomie des
établissements et des partenaires en leur sein ? C'est une idée
riche...

M. Léonce Deprez. Eh oui 1

M . le ministre délégué, chargé de la santé . . . . et elle
mériterait en toute hypothèse d'être approfondie.

Je le répète et c'est la vérité : le texte de loi dont nous
discutons pose les bases d'une politique régionalisée ' de la
santé, en particulier en ce qui concerne les établissements
hospitaliers.

Monsieur Millet, vous nous avez dit en substance que ce
projet, c'était Janus Bifrons, en quelque sorte D r Jekili et
Mr Hyde.

M. Gilbert Millet . Je n'ai pas fait de référence cinémato-
graphique !
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M. le ministre délégué, chargé de la santé . Vous vou-
liez dire qu'au fond nous nous étions autocensurés, autoré-
gulés et autocontrôlés, le tout pour faire de l'austérité . J'ai
admiré l'allitération.

M. Gilbert Millet . C ' est un raccourci un peu rapide !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je suis mal-
heureusement obligé d'aller vite.

Vous avez également affirmé, mais vous êtes les seuls à
avoir fait cette observation, que cette loi bouleversait l 'hô-
pital public . Habituellement, on lui reproche plutôt de ne
rien changer et d'être d'une extrême modestie.

M. Bernard Debré . Elle bouleverse l'hôpital public !

M. Gilbert Millet . Au profit des circuits financiers.

M. le ministre délégué, chargé de la santé. D 'un côté
on nous accuse d'étouffer les cliniques privées, de l'autre on
nous explique que nous faisons le lit des circuits financiers.
Je suppose que vous pensez aux cliniques privées . Sans doute
avons-nous trouvé un bon équilibre dans ce texte de loi.

M. Barrot a fait une intervention qui mériterait de plus
longs développements que ceux auxquels je peux me livrer. Il
s'est d'abord interrogé, comme d'autres orateurs, sur la rigi-
dité excessive du budget global . Oui, le budget global est un
outil rigide et trop uniforme de gestion de l'hôpital.

M. Léonce Deprez . Hélas !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Cependant,
je ne crois pas avoir entendu un seul orateur demander qu'on
l'abandonne. On propose simplement de le moduler, c'est-à-
dire de tenir davantage compte de la réalité de l'activité.

M. Léo–ce Deprez et M . Jean-Luc Préel. Absolument !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Comment
assouplir le budget si nous n'avançons pas dans l ' évalua-
tion ? Il faut être juste.

M. Royer a dénoncé avec raison l ' injustice due au fait que
la dotation globale est arrivée au moment où certains établis-
sements, dont le C .H.R. de Tours, avaient consenti les années
précédentes d' importants efforts de gestion pour être effi-
caces et ont été de ce fait victimes du couperet.

M. Léonce Deprez. Pénalisés !

M. Bernard Debré . Rien n'a changé !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Tous les
hôpitaux ne sont pas gérés avec la même rigueur, mais il y a
sans doute une injustice . Comment la corriger si nous ne
pouvons évaluer l'activité de l'hôpital et son évolution par
pathologie, si nous ne connaissons pas les coûts ?

Le moyen de rendre plus juste la dotation globale, c'est de
parvenir à une évaluation plus approfondie. D' ailleurs,
lorsque la dotation globale pénalise certains établissements,
leurs représentants s ' adressent aux échelons départementaux
et régionaux de mon administration, et moi-même je les
reçois si je le peux. Mais on n'entend pas ceux qui vivent à
l'aise avec la dotation globale, soit parce que leur activité
n'évolue pas, soit parce que la dotation globale a été instituée
juste après une période où ils s'étaient offert quelques faci-
lités de gestion . Il est exact que, pour certains hôpitaux, la
dotation globale peut être une rente . (Exclamations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M. Alain Calmat, . rapporteur. Judicieuse remarque !

M. le ministre délégué, chargé de le santé . M . Barrot a
également demandé qu'une commission médicale d'évalua-
tion soit créée au niveau régional . C ' est un point dont nous
pourrons discuter lors de l'examen des articles.

Il a par ailleurs souhaité de plus grandes garanties pour la
représentation du secteur privé . Je sais qu'un amendement a
été déposé sur ce point . Je l'accueillerai en ce qui me
concerne avec un avis tout à fait favorable.

Il s'est enfin interrogé sur le fait que la durée des autorisa-
tions ne pouvait être imposée sans tenir compte de la durée
d'amortissement.

M. Jean-Luc Préel. Absolument !

M. Jean-Yves Chamard . Eh oui !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . C 'est une
observation de bon sens et nous aurons intérêt, lors de
l'examen des articles, à prendre en compte ce type de raison-
nement que je ne crois pas mauvais.

M. Jean-Yves Chamard . Nous l'avions déjà demandé au
moment de la discussion des D .M.O .S . ! Mais il n'est lamais
trop tard !

M. Bernard Debré . Et le Gouvernement a refusé !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Il est tou-
jours possible d'améliorer un texte quand la discussion est
constructive, quand nous nous gardons de polémiquer et
regardons les problèmes de l'hôpital tels qu'ils sont.

Monsieur Préel, je suis malheureusement obligé de vous
répondre rapidement.

M. Jean-Luc Préel . C'est dommage !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Vous avez
développé plus en détail le projet de régionalisation . Effecti-
vement, je le répète, c'est le bon échelon et l'on ne peut pas
dire que le texte ne va pas dans cette direction.

Vous estimez par ailleurs que la tutelle de l'Etat est trop
pesante et qu ' il faut l'abandonner. Vous voulez, je suppose,
la transférer aux régions mais vous ne pouvez pas prétendre
que nous n'allégeons pas la tutelle de l ' Etat.

M. Jean-Luc Préel . Si modestement !

M. Bernard Debré. Rien ne change !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . On pourrait
aller plus loin : discutons-en et nous verrons !

Mme Hubert s'est intéressée au problème de l'hospitalisa-
tion à domicile et, d'une manière générale, aux alternatives à
l'hospitalisation. Le projet de loi qui vous est soumis prévoit
de faciliter l'accès aux alternatives à l'hospitalisation et d'in-
clure dans le schéma régional d'organisation sanitaire les
activités qui leur sont liées, ce qui est une manière de consa-
crer l ' importance que nous leur reconnaissons.

M. Jean-Yves Chamard. C ' est aussi une manière de les
« corseter » !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Les craintes
de Mme Hubert devraient donc être apaisées par nos inten-
tions.

Je remercie M. Bioulac d'avoir fait remarquer que l'enjeu
de ce projet de loi est d'optimiser les soins et non de les
rationner ou de les diminuer. Il a plaidé, comme M . Royer,
pour un bon équilibre des pouvoirs au sein de l'hôpital en
précisant les rôles respectifs du président du conseil d'admi-
nistration, du président de la commission médicale d'établis-
sement, du directeur et du futur président du comité tech-
nique d'établissement, instance qui est appelée à jouer un
rôle important dans l'hôpital de demain tel que nous le
voulons . Nous y reviendrons.

Il a également souhaité la généralisation de l'évaluation, et
en particulier le renforcement du lien entre l'évaluation et les
autorisations . Je ne peux que l ' approuver : c'est logique et
nécessaire.

Enfin, il a fait remarquer qu'avec la décentralisation on
acceptait en effet une responsabilisation accrue des établisse-
ments.

M. Foucher a présenté un grand nombre de propositions
concrètes, que nous examinerons sous forme d'amendements.

Je ne crois pas qu' on puisse ériger les hôpitaux en E .P.I .C .,
même si je vois ce que cette idée recèle de positif. Pourquoi
cela n ' est-il pas possible ? Parce qu ' un hôpital n'est pas un
établissement industriel, n'est pas un établissement commer-
cial . La dénomination est inappropriée. Il s'agit en fait de
demander plus d'autonomie et de rapprocher le fonctionne-
ment de l'hôpital de celui d'une entreprise, avec tout ce que
cela peut avoir de positif. Je partage le souci qui a été
exprimé et nous aurons l'occasion de revenir sur ce point lors
de l'examen des articles.

M. Jean-Luc Préel . Vous accepterez l 'amendement ?

M. Alain Calmat, rapporteur. C'est déjà le cas !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . M. Foucher
a également évoqué le problème de l'organisation interne en
services et en départements . Nous allons amplement discuter
de ce problème et je n 'ai aucune inquiétude à ce sujet .
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J'en reviens à M . Barrot, qui a fait une observation non
dépourvue d ' intérêt en disant : « Ne cherchons pas un
modèle unique, idéal pour l'hôpital . » J'indique dès mainte-
nant que ce que propose le projet de loi du Gouvernement,
c'est le choix.

M. Bernard Debré . Non !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Une
gamme est offerte : choisissez. Le texte du Gouvernement
n'impose aucun modèle à l'hôpital - ou alors, .prouvez-moi le
contraire, mais vous devrez être très convaincant - il offre le
choix entre différents modèles.

Monsieur Debré, lorsque vous proposez dans un amende-
ment que l'hôpital soit organisé en services . ..

M. Bernard Debré. Oui !

M . le ministre délégué, chargé de la santé . . . . vous
imposez un modèle, et un modèle unique !

M. Main Calmat, rapporteur. Eh oui !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Il n'y a pas
que le service dans l'hôpital !

M. Bernard Debré . Mais si ! On peut fédérer !

M. le ministre d4légué . chargé de la santé . Offrons
aux hôpitaux une gamme de choix pour leur organisation.
M. Barrot, je le répète, a tout à fait raison de dire qu 'on ne
peut pas appliquer un seul modèle à l'hôpital . Un hôpital, ce
sont des traditions, un environnement socioculturel, la per-
sonnalité de ceux qui l'animent depuis dix, vingt ou trente
ans, comme M . Royer s'agissant du C.H .R. de Tours, ce sent
des particularités . Il faut tenir compte du fait que chaque
hôpital a sa personnalité.

M. Bernard Debré. C'est exactement ce que je dis !

M. Léonce Deprez. Nous sommes d'accord !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Ne cher-
chons pas, je le répète, à imposer un modèle unique, et
considéré comme idéal, à l'hôpital . ..

M. Bernard Debré . Vos propos sont pleins d ' hypocrisie !

M. Jean Proveux. M. Debré est un bureaucrate étatiste !

M. le ministre délégué, chargé de la santé. .. . et je suis
d'accord avec M. Barrot sur ce point.

M. Blanc n'est malheureusement plus là. Je voulais lui dire
que je suis convaincu par ce que je défends . Si je n'étais pas
convaincu, je ne défendrais pas ce texte . Que M. Blanc se
rassure : je suis sûr qu'il permettra des progrès substantiels et
ouvrira des fenêtres pour l'hôpital de demain . Je le défends
par conséquent sans le moindre état d'âme et je sais d'ail-
leurs que beaucoup d'entre vous, sur tous les bancs, pensent
au fond d'eux-mêmes qu'il contient des aspects très positifs.

Monsieur Chamard, vous avez insisté sur les difficultés de
l'hôpital . Elles existent et ne datent pas d'hier . Elles sont le
lot de tous les pays développés qui ont, comme nous, un sys-
tème hospitalier public important auquel ils tiennent.

Vous avez affirmé que les milieux professionnels ont mani-
festé un grand désintérêt pour ce texte.

M. Jean-Yves Chamard. Une grande déception !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Ce n'est
pas du tout le sentiment que j'ai . Je peux vous montrer mon
agenda : vous verrez que je n'ai pas arrêté de receve+r tous
ceux qui étaient intéressés, et ils étaient nombreux, par ce
projet, et j'ai même manqué de temps pour pouvoir leur
donner toutes les précisions qu'ils désiraient.

M. Bernard Debré . L'agenda n'est pas une preuve d'in-
térêt ! Ce peut être une preuve de déception 1

M . Jean-Luc Préel. Ils étaient tout simplement inquiets !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Vous avez
également demandé pourquoi, après huit ans ; le P.M .S .I . n'a
toujours pas décollé.

C'est une bonne question. C'est selon moi parce que, au
fond, personne n'a été vraiment stimulé pour se lamer. Mais
le jour où le P.M .S .I . et plus généralement les systèmes
d'évaluation seront la condition pour obtenir des moyens de
financement supplémentaires dans un hôpital, pour moder-
niser le plateau technique, vous verrez qu'ils se mettront en
place.

M. Jean-Yves Chamard. Etes-vous prêt à accorder les
crédits nécessaires pour la formation et le matériel ?

M. Jean-Luc Préel. Bien sûr que non !

M. Jean-Yves Chamard. C'est pourtant indispensable !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Les crédits
dont vous parlez, monsieur Chamard, sont moins considé-
rables que vous ne le pensez.

M. Jean-Yves Chamard . Mais ils n'ont pas été accordés
jusqu 'à présent !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je vous
ferai part après cette discussion d'une expérience que l'on
m'a présentée.

Ne nous lançons pas dans des P.M .S.I . hypersophistiqués.
Nous ne pouvons pas traiter, avec le P.M .S .I . et les systèmes
comptables, tous les problèmes et toutes les pathologies du
monde entier. Il me semble qu'en traitant quarante, ou cin-
quante pathologies classiques à l'hôpital public, on doit cou.•
vrir 70 ou 80 p . 100 de l'activité médicale de l'hôpital et de
ses coûts de fonctionnement. A condition d'avoir du bon
sens, de ne pas se lancer dans des systèmes si parfaits qu'il
serait impossible de les mettre en place, on peut aller très
vite. Ce qui a manqué au cours des dernières années, c'est
une incitation vigoureuse . Cette loi le permet.

Monsieur Clert, je vous remercie tout d'abord d'avoir
remarqué qu' il s'agissait d'une bonne réforme . Vous avez
développé la question de l'hébergement des personnes âgées
dépendantes, le problème que pose la coupure du médical et
du social et que les élus mesurent de plus en plus . C'est une
loi de 1975 qui a institué cette séparation.

M. Bernard Debré . Non, de 1970 !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Celle-ci
répondait d'ailleurs à un besoin de clarté. Mais nous avons
tellement recherché la clarté que nous sommes maintenant
confrontés à des problèmes insolubles sur lesquels ont insisté
M . Clert et M . Boulard, qu'il s'agisse de l'accueil, de l'héber-
gement ou des soins à donner aux personnes âgées dépen-
dantes . Je suis en tout cas d'accord sur le diagnostic.
M . Evin a souhaité la création d'une commission d'étude sur
ce sujet afin d'examiner le type de solution qu'il serait pos-
sible de mettre en place. Cette commission fonctionne auprès
du commissariat au Plan et le Gouvernement déposera un
projet de loi durant la session d'automne.

M. Alain Calmat, rapporteur. Très bien !

M. Jean-Yves Chamard. Nous travaillons quant à nous
sur une proposition de loi !

M . le ministre délégué, chargé de la santé.
Mme Bachelot a souhaité que l'A .N.D.E.M. - association
nationale pour le développement de l'évaluation médicale -
s'occupe de l'évaluation dans les hôpitaux . Cette association
s'y intéresse déjà. Notre ambition, c'est de parvenir non seu-
lement à une évaluation médicale, mais aussi à une évalua-
tion économique . L'A.N.D.E.M. nous aidera pour l'évalua-
tion médicale mais, pour la partie économique, nous avons
encore des efforts à faire . Néanmoins, les outils existent et la
direction des hôpitaux a déjà mis au point des cadres de
comptabilité qui permettent d'avancer.

M. Deprez estime que les hôpitaux ne sont pas assez auto-
nomes ; il n'est pas le seul . Nous sommes tous d'accord,
mais je lui demande de reconnaître objectivement que ce
projet permet des avancées sensibles en ce sens.

M. Bernard Debré . C'est de l' incantation !

M. Alain Calmat, rapporteur. Il suffit de savoir lire !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
Deprez, vous vous êtes interrogé sur le rôle des établisse-
ments privés à but non lucratif. J'ai reçu Mme Gisserot : elle
m'a fait remarquer que les établissements privés à but non
lucratif participant au service public sont trop souvent
oubliés . Cette loi leur accorde la place qui leur revient et je
suis prêt à corriger toute omission qui ne les mettrait pas au
rang qu'ils doivent tenir et qu'il est de notre intérêt à tous
qu'ils conservent .
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Vous avez trouvé la planification régionale trop rigide et
vous avez demandé comment nous ferions pour les établisse-
ments hospitaliers dont la vocation est multirégionale, voire
nationale et internationale . Vous avez fait allusion aux éta-
blissements de Berck, que je connais bien . Je vous ai d'ail-
leurs rencontré à ce sujet, ainsi que le maire de cette ville ..

La planification régionale peut parfaitement tenir compte
de la dimension nationale ou internationale de tel ou tel éta-
blissement. Si une région comprend un établissement de
rayonnement international, il en sera tenu compte dans la
planification . La planification régionale est conçue et exé-
cutée à l'échelon régional, elle est élaborée en concertation
avec les partenaires régionaux, mais elle ne signifie pas que
l'activité des établissements hospitaliers de telle ou telle
région s'arrête aux frontières administratives de la région.
Vos craintes doivent donc être apaisées.

M. Léonce Deprez . Très bien ! J'en prends note !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . M . Bêche a
beaucoup insisté sur l'amélioration des conditions humaines
de la prise en charge des malades ; c'est un vrai problème . Il
est par ailleurs exact - je l'ai constaté lors des visites que j'ai
effectuées dans les hôpitaux - que certaines des initiatives
prises par les associations pour faire vivre l 'hôpital sont tout
à fait remarquables, notamment lorsque celui-ci accueille des
enfants, que ceux-ci sont scolarisés mais ne peuvent pas aller
à l'école . Ces expériences sont la plupart du temps menées
par des associations de bénévoles . Elles méritent dans cer-
tains cas d'être généralisées car elles permettent aux malades,
et aux enfants en particulier, d'être hospitalisés dans des
conditions plus humaines . J'étudierai avec le directeur des
hôpitaux les moyens - sans doute sous forme de circulaire -
de développer toutes les initiatives facilitant l'accueil et l'acti-
vité de ces associations ainsi que toute initiative de l'hôpital
lui-même permettant d'améliorer la qualité humaine de l'ac-
cueil réservé aux malades et à leurs familles.

Monsieur Doligé, vous avez expliqué que nous affaiblis-
sions les cliniques privées . Non, je ne crois pas qu'on puisse
dire cela.

Les dépenses hospitalières privées augmentent plus vite
que celles du secteur public : en 1990, leur augmentation a
été respectivement de 9 p . 100 et de 5,4 p . 100.

Il est un fait qui est peu connu dans notre pays : le France
est le pays développé qui possède le tissu de cliniques
privées le plus dense . Je dirai, de mémoire, que le sécteur
privé couvre en gros 20 p. 100 de l'activité hospitalière glo-
bale en France, et vous pourrez vérifier que la France est le
pays développé où cette part est la plus élevée . Celle-ci n'a
d'ailleurs cessé de s'accroître au cours des années passées.

N'allez pas dire qu'on s'efforce d'étrangler les cliniques
privées ! Tous les hospitaliers publics qui sont ici présents
savent qu'il faut établir des règles de fonctionnement plus
harmonieuses, plus équilibrées entre l'hôpital public et la cli-
nique privée.

M. Jean-Louis Debré . Pas par un nivellement par le bas !

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Ne
relançons pas une guerre que nous ne voulons pas relancer,
et qui n'est d'ailleurs pas relancée par les propos qui sont
tenus ou les propositions qui sont faites . Il n'y a aucune
volonté d ' affaiblir les cliniques ! Mais il y a la volonté de
faire en sorte que les cliniques, comme tous les éléments du
système de santé, contribuent à la modération nécessaire de
l'évolution des dépenses de santé !

M. Eric Doligé . Si vous voyiez mon agenda, vous verriez
qu'il est de plus en plus chargé !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
Bois, je suis favorable à la coopération entre les hôpitaux de
France et les hôpitaux des pays étrangers . Je suis fier, en tant
qu 'homme du Nord - Pas-de-Calais - et vous, en tant que
député du Pas-de-calais, vous devez en être sans doute
encore plus fier - que des accords de coopération aient été
passés entre l ' hôpital de Boulogne et un établissement hospi-
talier du comté de Kent . Nous avons tout à y gagner. Dès
que le tunnel sous la Manche sera ouvert, je suis convaincu
que ce type d'initiative se développera, ce qui est notre
intérêt . Le projet de loi, ainsi qu'un constat objectif force à le
reconnaître, encourage ces formes de coopération. Je vois
M. Debré qui m'approuve, et je l 'en remercie . (Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

Monsieur Bois, vous avez parlé du problème de l'insuffi-
sance de la politique des ressources humaines au sein de
l'hôpital . Mme Dieulangard l'a évoqué à sa manière lors-
qu'elle a traité de la question des infirmières.

Certes, des progrès restent à faire dans l'hôpital public
pour la gestion des ressources humaines.

Me tournant vers M. Foucher, je dirai que, autant l'appel-
lation d'E .P.I .C. est inappropriée, autant nous pouvons nous
inspirer utilement des expériences menées dans certaines
entreprises, pour améliorer la gestion des ressources
humaines dans l'hôpital public.

Monsieur Bois, vous avez aussi insisté sur la disparité en
matière de personnels et d'encadrement dans les hôpitaux.
Les situations sont en effet inégales : certains hôpitaux sont
vraiment « serrés », Si je puis dire, par la dotation globale,
contrairement à d'autres ; dans certains autres établissements,
on déplore de graves insuffisances de personnels médical,
soignant et administratif, alors que d'autres encore connais-
sent des situations beaucoup plus aisées.

Nous Jevons par conséquent consentir un double effort
pour les redéploiements, tout en ayant la préoccupation de
préparer ceux-ci sur le plan social.

Jean-Luc Préol . Cela fait des années qu ' on « redéploie » !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . C'est là
une de mes préoccupations constantes.

Nous devons également dégager des moyens nouveaux
pour l'hôpital . Comment ? Ne les attendons pas des res-
sources que pourrait apporter l'assurance maladie car celle-ci
sera durablement contrainte par la situation économique glo-
bale : dégageons-les à travers l'effort de redéploiement et
d'évaluation que nous devons entreprendre dans l 'hôpital !

Madame Dieulangard, je vous remercie d'avoir relevé que
le projet de loi que nous discutons avait été mis au point au
terme d'un très long processus de concertation, ...

M. Jean-Luc Préel. De pseudo-concertation !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . . . . de ren-
contres, de discussions, point sur lequel M . Evin a beaucoup
insisté en présentant ce texte . Je mentionnerai le rapport de
M. Peigné, la mission de M. Couty. Le travail de consulta-
tion qui a été accompli a été considérable.

Il ne s'agit pas, contrairement à ce qu 'un orateur a pu
affirmer - c 'était, me semble-t-il, M. Millet - d'un texte
imposé d 'en haut.

M. Gilbert Millet . Vous n'avez pourtant pas changé
grand-chose à l'avant-projet !

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Il y a eu
concertation, et aux niveaux appropriés.

Monsieur Royer, je suis d'accord avec votre analyse, et j'ai
d'ailleurs fait valoir un certain nombre d'arguments qui vont
dans votre sens.

Je vous remercie de reconnaître que nos hôpitaux sont per-
formants . J'avais moi-même tenu à de le souligner . En effet,
s'il est normal de parler des difficultés des hôpitaux, en par-
ticulier des hôpitaux publics, il est tout aussi normal de rap-
peler que nous avons des hôpitaux qui, certainement sur le
plan médical et, pour certains d'entre eux, sur le plan de la
gestion, sont très performants.

Ne décourageons pas ceux qui travaillent dans les hôpi-
taux : nous leur devons beaucoup, en particulier un système
hospitalier qui fait bonne figure face à ceux des autres pays.

M. Jean-Michel Dubernard . C'est de moins en moins
vrai !

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Vous avez
soulevé trois problèmes.

Crise des locaux, crise des équipements, elles existent, tout
particulièrement dans certaines villes.

Vous imputez ces crises à la lenteur et à la pesanteur des
tutelles d'Etat. Cela cst conforme à notre analyse. Ces
tutelles sont en effet trop lourdes . Nous nous efforçons de
les alléger . Peut-être pouvons-nous faire davantage . . Nous le
verrons au cours du débat. En ce qui me concerne, je suis à
cet égard très ouvert.

Vous avez au surplus dénoncé la rigidité des budgets et de
l'enveloppe globale . Je me suis déjà exprimé sur ce point .
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Autant je pense que l'on ne peut pas renoncer au principe
de l'enveloppe globale, autant je suis persuadé que nous
devons la rendre plus souple . ..

M. Léonce Deprez . Beaucoup plus souple !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . . . . parce
qu'elle doit être plus juste . Je suis très choqué par les injus-
tices résultant d'une technique trop rigide.

Nous pourrons agir en ce sens en suivant différentes voies,
notamment celle de l'évaluation . Vous avez dit que les hôpi-
taux qui avaient consenti des efforts de gestion et qui ont vu
se mettre en place, en 1984-1985, la dotation globale, dispo-
sitif qui figeait la situation de l'année en cours, ont été péna-
lisés . C'est incontestable.

S'agissant de l'organisation interne - je parle des départe-
ments et des fédérations - vous nous recommandez de pro-
céder par la voie du volontariat, d'être progressifs et pragma-
tiques . En ce qui concerne les trois points que je viens
d'évoquer, nous le sommes et, s'il faut donner des précisions
supplémentaires, nous les donnerons.

Oui au volontariat ! Nous n'imposons pas de schéma
a priori ! Oui à la progressivité ! Oui au pragmatisme !

Quant à l'équilibre des pouvoirs, nous y reviendrons.
M. Bioulac a évoqué ce point à peu près dans les mêmes
termes que vous.

J'appuie pleinement la proposition contractuelle que vous
avez formulée. Nous avons tous intérêt à développer la poli-
tique de contrats pluriannuels . La planification ne doit pas se
limiter aux équipements et aux activités de la région : elle
doit pénétrer l'hôpital . Elles suppose une projectioL: sur plu-
sieurs années des activités de cet hôpital.

Oui aux contrats pluriannuels avec les C .H.U., peut-être
même avec les C .H .G., avec l'Etat, les caisses et, naturelle-
ment, les collectivités locales !

J'ai déjà répondu à une partie de l'intervention de
M. Dubernard . Celui-ci souhaite que les rôles des uns et des
autres soient mieux précisés . Je pense qu'il évoquait ainsi le
rôle des professions de santé, des caisses d'asurance maladie
et de l'Etat dans la gestion du système de santé lui-même.
C'est un problème qui se pose, nous y réfléchissons . Nous
pourrons avancer.

Je crois avoir maintenant répondu à peu près à toutes les
interrogations. Excusez-moi d'avoir eu un débit un peu trop
rapide et d'avoir sans doute été un peu trop long au goût du
président . (Sourires.)

La motion de renvoi en commission nous donnera peut-
être l'occasion de nouvelles réflexions intéressantes . Bien
entendu, je ne souhaite pas qu'elle soit adoptée, car comment
serions-nous jugés par ceux qui s'intéressent à l'hôpital et qui
se battent pour lui si, aujourd'hui, nous ne pouvions débattre
du projet ? Je souhaite en tout cas que nous ayons un débat
constructif.

Le Gouvernement, je le répète, est ouvert à toutes vos pro-
positions, mesdames, messieurs les députés, de nature à amé-
liorer ce texte . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . Monsieur le ministre,- le président ne
peut interrompre le Gouvernement, mais cela ne l'empêche
pas d'avoir un sentiment . (Sourires.)

J'ai reçu de M . Charles Millon et des membres du groupe
Union pour la démocratie française une motion de renvoi en
commission, déposée en vertu de l'article 91, alinéa 6, du
règlement.

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le texte dont nous devons
débattre ce soir est d'une grande importance et d'un intérêt
fort général puisque, à des degrés divers, il concerne ou
concernera un jour tous les Français.

Ce projet exige donc toute l'attention du Parlement si nous
voulons éviter d'avoir dès l'an prochain à modifier la loi que
nous viendrions d ' adopter. L'instabilité législative que nous
connaissons dans certains secteurs, notamment dans le
domaine du logement, est profondément regrettable . Or ce
phénomène existe également dans le domaine hospitalier, où
nous pouvons dénombrer pas moins de seize réformes depuis
la loi du 31 décembre 1970 . Celle-ci est donc la dix-septième .

Peut-être faut-il se demander si le législateur n'encadre pas
trop étroitement, par des règlements de toute sorte, l'hôpital
public qui, produisant des services marchands, devrait logi-
quement être plus proche d ' une entreprise - au même titre
que les cliniques - que d'un établissement public adminis-
tratif.

Je souhaite, monsieur le ministre, que cette réforme réus-
sisse car je ne peux qu'être d'accord avec la volonté affichée
par le projet de loi d'optimiser l'offre de soins et de dyna-
miser les établissements publics . De même, je ne peux que
souscrire à l'élargissement des droits des usagers en matière
d'accès au dossier médical, par exemple . Mais je dois vous
faire part de mon scepticisme et de mon inquiétude en ce qui
concerne les dispositions retenues . Je suis en effet persuadé
que le projet de loi ne nous épargnera pas une dix-huitième
réforme de la loi hospitalière, faute de répondre aux vrais
problèmes de l'hôpital public. C'est pourquoi je pense que le
Parlement doit en combler les lacunes s'agissant de deux élé-
ments majeurs qui justifieraient que la commission approfon-
disse son analyse.

M . Bernard Debré . Tout à fait !

M. Gilbert Gantier . Il est nécessaire de supprimer
60 000 lits environ dans les hôpitaux . Ce nombre n 'est pas
contesté et il résulte en grande partie des progrès de la méde-
cine qui ont permis la réduction des durées d'hospitalisation.
Cela démontre qu'il ne faut en rien entraver la marche vers
une médecine de qualité car les progrès peuvent être généra-
teurs d'économies si l'on a le courage politique d 'en tirer les
conséquences, c'est-à-dire de supprimer les lits devenus
superflus.

La maîtrise des dépenses de santé est plus que jamais
nécessaire . Aussi faudrait-il trancher ce problème le plus
rapidement possible aiin de dégager des moyens financiers
supplémentaires pour l'hospitalisation publique et l 'hospitali-
sation privée sans que leurs dépenses ne s'accroissent plus
vite que la richesse nationale.

Cela contribuerait peut-être à régler le problème des per-
sonnels car il n'est pas acceptable, monsieur le ministre,
que 2 282 postes de médecins soient vacants dans les hôpi-
taux ou que l'Assistance publique de Paris n'ait pu pourvoir
la moitié des postes d'infirmière offerts aux concours. Mais il
est vrai qu'elle supporte aussi d'importantes charges indues.
Si le ministère de la coopération, par exemple, lui rembour-
sait les 1,2 milliard de francs que lui doivent des Etats
étrangers au titre des soins donnés dans nos hôpitaux à leurs
ressortissants, . ..

M . Léonce Deprez. Très juste !

M. Gilbert Gantier . . . . elle pourrait peut-être offrir de
meilleures conditions de vie et de travail et de meilleures
rémunérations à ses personnels et ainsi les garder plus aisé-
ment à son service.

J'aurais également souhaité, monsieur le ministre, que le
problème de l'accueil en établissement hospitalier des per-
sonnes âgées dépendantes et celui de la place des services de
long séjour soient abordés de front par votre texte, ce qui
n'est malheureusement pas le cas.

L'évolution démographique aboutira dans les années à
venir à un accroissement considérable de cette population . Or
nous savons d'ores et déjà que nous devrons faire face à une
pénurie dramatique de lits dans les prochaines années tout en
disposant par ailleurs d ' un excédent de 60 000 lits, dont j' ai
parlé il y a quelque instants.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité a certes
pris des engagements sur l'inscription à l'ordre du jour du
Parlement d'un projet de loi relatif aux personnes âgées
dépendantes et la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales . a créé une mission d'information sur ce
sujet. Nous devrions, me semble-t-il, attendre la conclusion
de ses travaux avant de nous prononcer sur ce texte.

M. Bernard Debré . Evidemmentt !

M. Gilbert Gantier. Je crois en effet qu'il serait sage que
l'examen du projet de loi dont nous débattons soit retardé
jusqu'au dépôt du projet de loi concernant les personnes
âgées dépendantes, qui posent, en matière d'hospitalisation,
des problèmes redoutables, en particulier celui de la sépara-
tion des questions sanitaires et sociales.

M. Jean-Yves Chamard et M . Eric Doligé. Très bonne
remarque !
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M. Gilbert Gantier . Or la plupart des nombreux rapports
publiés sur le sujet essentiel de la dépendance des personnes
âgées ont souligné le fait que l ' hôpital était trop souvent uti-
lisé à des fins plus sociales que médicales . Pouvons-nous
aujourd'hui ne pas prendre en compte cet aspect du sujet qui
nous préoccupe ?

Or comment, monsieur le ministre, aborder une loi qui
modifie en profondeur la législation hospitalière sans avoir
tranché le problème primordial des missions de l'hôpital
public ?

A cet égard, si je ne conteste pas l'élargissement de la carte
sanitaire, je redoute que, dans sa mise en oeuvre, l'administra-
tion ne cherche à entraver le développement du secteur privé
au bénéfice de l ' hospitalisation publique . Or l'intérêt public
commande que soit privilégiée la recherche du meilleur rap-
port entre coût et qualité des soins, quel que soit le secteur
auquel on fait appel.

Je pense que l 'hôpital public, s'il veut, pour ce qui le
concerne, atteindre cet objectif, doit être géré comme une
entreprise privée et que les seules contraintes qu'il doit être
normalement appelé à supporter sont celles qui sont inhé-
rentes à sa mission de service public.

M. Bernard Debré . Vous avez bien raison !

M. Gilbert Gantier . Certes, le projet de loi qui nous est
soumis comporte à ce sujet des dispositions de bons sens, en
responsabilisant davantage les gestionnaires . Mais j'aurais
aimé qu'il aille nettement plus loin . Dans bien des cas, les
différences de mode de gestion entre clinique privée et
hôpital public ne sont pas fondées et conduisent les hôpitaux
à assumer des surcoûts supportés en fin de compte par l'as-
surance maladie, c ' est-à-dire par l'ensemble des Français.

Dans le domaine de l 'hospitalisation, nous pouvons com-
parer les performances des secteurs publics et privés puisque
ceux-ci sont en concurrence . Or je ne comprends pas, mon-
sieur le ministre, que nous ayons des entreprises privées et
des établissements publics à caractère administratif qui effec-
tuent le même travail . Je crois que votre projet de loi aurait
dû aller plus loin, et que vous auriez dû avoir le courage
dont on a fait preuve dans le secteur des postes et des télé-
communications, par exemple, en créant des entreprises
publiques . Il vous faut accepter le jeu de la concurrence,
garantie de la recherche d'efficacité, et accepter que les éta-
blissements publics hospitaliers soient dotés d'un véritable
statut d ' entreprise . Ce n'est pas le cas avec votre projet.

Nous n ' aurions, dans cette hypothèse, même pas à débattre
du pouvoir des gestionnaires, mais uniquement des garanties
que les pouvoirs publics sont en droit d'exiger et des
contraintes de service public qu'il est légitime d'imposer à
tous les hôpitaux publics et privés.

Si je suis conscient de l'effort vers une meilleure connais-
sance des coûts que traduit votre projet, je crains que votre
ministère n'ait du mal à mettre en oeuvre cette réforme.

J'ai noté, en ma qualité de rapporteur spécial de la com-
mission des finances pour le budget de la santé et des
affaires sociales, que l'arrêté du 9 mars 1991 avait amputé les
crédits des services extérieurs de votre ministère, au moment
où, dans la perspective de la mise en oeuvre du projet de loi
dont nous débattons, il aurait été au contraire nécessaire de
les accroître . Ainsi, monsieur le ministre, votre texte com-
porte des apports, dont je suis conscient . Mais il sera insuffi-
sant pour régler les vrais problèmes, qui sont humains et
financiers avant être juridiques et qui ne trouveront une solu-
tion que lorsque l'hôpital sera devenu, par son statut, une
véritable entreprise . Je ne pense pas que les. modalités de ges-
tion des services et des départements et le mode de désigna-
tion des chefs de service ou de département prévus par ce
texte le permettent.

Je raisonne en patient, que je suis potentiellement, comme
nous tous . Je souhaite être soigné par le meilleur médecin
dans le service dirigé par le meilleur chef de service, qui ne
sera pas forcément le plus séduisant pour ses pairs . La
remise en cause de la loi du 24 juillet 1987 ne me parait pas
sur ce point une bonne chose, car je redoute que les chefs de
service ne se voient sans arrêt contestés et que votre texte ne
nuise à leur autorité.

Sur ce point également, le projet de loi ne répond pas aux
vraies questions.

C'est pourquoi, mes chers collègue :,, pour éviter que nous
ayons à discuter dans quelques mois d'une nouvelle réforme
hospitalière, je vous demande d'accepter le renvoi en com-

mission du projet de loi qui nous est soumis, afin que soient
corrigées ses insuffisances et ses lacunes . (Applaudissements
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre).

M. le président. La parole est à M. Guy Bêche, inscrit
contre la motion de renvoi en commission.

M. Guy Biche. Monsieur le président, mes chers col-
lègues, je vais très brièvement répondre à notre collègue Gan-
tier, dont je voudrais saluer l'arrivée, alors que nous venons
déjà de procéder à neuf heures de débat public.

M. Jean-Yves Chamard . C ' est effectivement tout à fait
convenable comme début ! Vous êtes égal à vous-même !

M. Guy Bêche. C'est effectivement tout à fait convenable,
monsieur Chamard ! Si cela vous dérange, tant mieux, cela
ne me dérange pas, moi !

M . Jean-Luc Préel. Rien ne dérange M. Bêche !

M . Guy Bêche . Ce projet a été déposé le
19 décembre 1990 et renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

M. Bernard Debré . Et tronçonné depuis !

M. Guy Bêche. L ' U .D.F. a déposé une motion de renvoi
en commission le 29 janvier. M. Gantier vient de la défendre.
Entre le 29 janvier et le jour de l'ouverture du débat, il y a
quelques jours, la semaine dernière . ..

M. Gilbert Gantier. Mais c'est une réponse de procédure,
ce n'est pas une réponse sur le fond !

M . Guy Biche . Votre motion est une motion de procé-
dure, je fais donc de la procédure, je ne détourne pas le
règlement de notre assemblée.

M . Gilbert Gantier . C'est une motion de procédure justi-
fiée par le fond.

M. Guy Biche . Monsieur Gantier, la commission a exa-
miné le texte au cours de six séances de travail, la dernière
s'étant déroulée ce matin . Si mes renseignements sont exacts,
591 amendements ont été déposés . La commission a donc
exaucé et au-delà le voeu de l'U .D.F.

Bref, il y a lieu aujourd'hui de poursuivre le débat public
afin de voter ce texte . Il faut donc commencer par ne pas
approuver la motion de renvoi que vient de défendre
M . Gantier . D'ailleurs, j'ai noté au passage que son long
développement. ..

M. Bernard Debré. Il y a un argument fondamental que
vous oubliez, monsieur Bêche, c'est la différence entre le
sanitaire et le social.

M. Guy Biche . .. . comportait bien peu d'arguments de
nature à justifier le renvoi en commission.

Mes chers collègues, je vous demande donc de voter contre
la motion de renvoi. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . Bernard Debré . Arguments très pauvres !

M . le président . Je mets aux voix la motion de renvoi en
commission présentée par M . Charles Millon et les membres
du groupe Union pour la démocratie française.

Je suis saisi par les groupes Union pour la démocratie
française, de l'Union du centre et du Rassemblement pour la
République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

et MM. les députés de

ne demande plus à voter ? . ..

574
543
272

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. le président. Je prie Mmes
bien vouloir regagner leur place.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	
Nombre de suffrages exprimés 	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 262
Contre	 281
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La motion de renvoi en commission étant rejetée, le pas-
sage à la discussion des articles du projet de loi dans le texte
du Gouvernement est de droit.

Je rappelle que seuls peuvent être déposés les amende-
ments répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et sui-
vants de l'article 99 du règlement.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

En application de l'article 104 du règlement, ces demandes
ont été affichées et notifiées . Elles seront communiquées à la
conférence des présidents au cours de la première réunion
suivant la distribution des rapports de la commission.

7

6
ORDRE DU JOUR

DEMANDE DE VOTES SANS DÉBAT

M. le président . J'informe l'Assemblée que la commission
des affaires étrangères demande le vote sans débat des
projets de loi :

1 0 Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la
République populaire et démocratique d'Ethiopie en vue
d'éviter la double imposition en matière de transport aérien
(no 1828)

2 0 Autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale du Nigeria sur l'encouragement et la
protection réciproques investissements (ensemble au proto-
cole) (n o 1905) .

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi no 1876 portant réforme hospitalière (rapport
n° 1947 de M. Alain Calmat, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq.)

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la I re séance

du jeudi 18 avril 1991

SCRUTIN (No 477)
sur la motion de renvoi en commission présentée par M. Charles

Millon, du projet de loi portant réforme hospitalière

Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés	 543
Majorité absolue	 272

Pour l'adoption	 262
Contre	 281

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (274) :
Contre : 274.

Groupe R .P.R. (127) :
Pour : 126.
Non-votant : 1 . - M . Bernard Debré.

Groupe U.D.F. (90) :
Pour : 90.

Groupe U.D.C. (39) :
Pour : 37.
Abstentions volontaires : 2 . - MM . Raymond Barre et Jean-

Jacques Jegou.

Groupe communiste (28) :
Abstentions volontaires : 26.

Non-inscrits (21) :
Pour : 9. - MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis,

Auguste Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della
Roua, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-
France Stirbols et M . André Thlen Ah Koon.

Contre : 7 . - MM. Jean Charbonne], Alexandre Léontieff,
Alexis Pots, Bernard Tapie, Emile Vernaudon, Marcel
Wacheux et Aloyse Warbouver.

Abstentions volontaires : 3. - MM. Elle Roarau, Jacques
Roussin et Jean Royer.

Non-votants : 2. - MM. Léon Bertrand et Jean-Marie Daillet.

Mme Michèle
A111ot-Marie

MM.
Edmond Alphendéry
Mme Nicole Ameline
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Andine:
Pierre Bacbelet

Ont voté pour
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Bellay
Edouard Bailadar
Claude Buste
Michel Bernier
Jacques Barrot
Dominique Bande
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont

Jean Bégeult
Pierre de Benouville
Christian Bergelin
André Berthol
Jean Besson
Claude Blneux
Jacques Blase
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Besson
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet

Mme Christine Boutin
Loîc Bouvard
Jacques Boyon
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissle
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Citais
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Cazemve
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Ondé
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chnsegnet
Georges Charnues
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Colatat
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couanau
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Couvelahes
Jean-Yves Cozan
Henri Coq
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugrellh
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre . Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Damage
Jean-François Denlau
Xavier Denlau
Léonce Deprez
Jean Desanlis
Main Devaquet
Patrick Devedjian
Claude Dhinnin
Willy Dlméglio
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dom:set
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
André Dan:
Charles Ehrmann
Christian Estrosi
Jean Falala

Hubert- Falco
Jacques Faine
Jean-Michel Ferrand
Charles Rare
François Fillon
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
;ean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Gengenwin
Edmond Curer
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfraln
François-Michel

Goonot
Georges Gorse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Main Grlotteray
François

Grusseameyer
Ambroise Gueilec
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Hrby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy limule
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault
Jean-Jacques Hyest
Michel lachaaspé
Mme Bernadette

lsueSiblile
Denis Jacquet
Michel Jaegaemin
Henry Jean-Baptiste
Main Jonemann
Didier Julia
Main Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lschenaad
Marc Laffineur
Jacques Laineur
Alain Lemassoure
Edouard Landraln
Philippe Legras
Auguste Legros

Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud J.epercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Umoezy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Main Madelin
Jean-François Muai
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Maras
Jacques Mandes-Aras
Jean-Louis Masson
Gilbert Matdies
Jean-François Mattel
Pierre Manger
Joseph-Henri

Mue» du Gamet
Main Mayood
Pierre Mazeaud
Pierre Méhelg•erie
Pierre Merl]
Georges Munia
Philippe Meshe
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Micbaax-Chevey
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Main Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwatabo
Jean-Marc Nease
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Paccou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Paulien
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papon
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perbea
Régis Perbet
Jean-Pierre de Perettl

della Roda
Michel Péricard
Francisque Peyrat
Alain Peyrefltte
Jean-Pierre Phllbert
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas Ponlatowakl
Bernard Pou
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Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymana
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rochebloine
André Rosai
José Rosai
André Rossinot
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Elller

MM.
Maurice

Adenh-Peur
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Aidant
Robert Amelia
Henri d'Attülo
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrauit
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Baldayck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Bailla
Claude Bannde
Bernard Badin
Alain Barren
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battis!
Jean Nautile
Guy Bade
Jacques Becq
Roland Beix
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltraars
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Billardon
Bernard Bloulac
Jean-Claude Blln
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Boanemaison
Alain Bouaet
Augustin Bonrepaux
André Bord
Mme Huguette

Bouchardas

Rudy Salles
André Santini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvalgo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Jean Schiller
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Stasi
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas

Ont voté contre

Jean-Michel
Boucheroa
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boalard
Jean-Pierre Bouquet
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brigua
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Alain Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolire
André Capet
Roland Carraz
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cadmia
Bernard Cauvia
René Cazeaave
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonael
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charrat
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Pierre-Jean Daviand
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine

Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Denvers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dbaile
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Delle
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Dutert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Dualeix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Georges Frêche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gallet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garouste
Kamilo Gate
Jean-Yves Gateaud

Jean Gatel
Claude Germon
Jean Giovannelli
Joseph Gourmelon
Hubert Gouze
Gérard Gours
Léo Grézard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Edmond Hervé
Pierre Hiard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Étages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noll Josèphe
Charles Josselin
Main Journet
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean !aborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Ferre Lapaire
Claude Lardai
Dominique Larifl n
Jean Laurain
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drian
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Cuen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger Léron
Main Le Vern

MM.
François Aseusi
Raymond Barre
Marcelin Berthelot
Main Bocquet
Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
René Carpentier
André Damnée
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg

Mme Marie-Notlle
Lienemaun

Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

ioulsJoseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin Malvy
Thierry Mandel]
Mme Gilberte

Marin-Moskoritz
Roger Mas
René Massait
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migand
Mme Hélène Migôon
Claude Mlqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Mooeur
Guy Monjalon
Gabriel Moatcharraont
Mme Christiane Mon
Bemard Noyrol
Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Odet
François Patrie(
Jean-Pierre Péoicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchon
Bernard Poignant
Alexis Pota
Maurice Pourchon

Roge, Gouhier
Georges Nage
Guy Hermier
Elle Hoanu
Jacques Houssin
Mme Muguette

Jacquaint
Jean-Jacques Jegou
André Lapide
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meer

Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reine:
Main Richard
Jean Rigel
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Main Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royat
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Sautent
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Scbwartzenberg
Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sien
Dominique

Sturm-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Tutu
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Vernandon
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Vidalies
Main Vivien
Marcel Wacheux
Aloyse Warbouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zucarelli.

Paul Lombard
Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Montdargent
Ernest Moutoussamy
Louis Pie:aa
Jacques Rimbault
Jean Rayer
Jean Tardito
Fabien 7lriémé
Théo V1a1-Massot.

Se sont abstenus volontairement

N'ont pas pris part au vote

MM . Léon Bertrand, Jean-Marie Daillet et Bernard Debré.
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