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PRÉSIDENCE DE M . LOYC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. la président . La séance est ouverte.

Î

	

1i

SAISINE DU CONSI=IL CONSTITUTIONNEL

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une
lettre l'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2,
de la Constitution, plus de soixante sénateurs ont saisi le
Conseil constitutionnel d'une demande d'examen de la
conformité à la Constitution de la loi instituant une dotation
âe 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 modi-
fiant le code des communes .

2

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Bernard Pons . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . La parole est à M. Bernard Pons, pour
un rappel au règlement.

M. Bernard Pons . Mon rappel au règlement se fonde sur
l'article 58.

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, chargé
de la santé, mardi 9 avril dernier, dans cet hémicycle, M . le
ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la
justice, interrogé au sujet de l'affaire du juge Jean-Pierre par
un de nos collègues, répondait ceci, que je lis dans le compte
rendu analytique : « A partir du moment où ce juge se savait
dessaisi, il lui appartenait d'agir autrement qu'il ne l'a fait.
Car, alors qu'il ne pouvait être assisté d'un officier de police
judiciaire, il s'est rendu au siège de la société Urba, et, alors
qu'il n'avait plus aucune compétence, s'est fait ouvrir par un
serrurier qu'il n'avait nullement qualité pour requérir . Il a
fait changer les serrures, il s'est enfermé . »

M. le ministre délégué ajoutait, et ceci aujourd'hui paraît
savoureux : « Si je ne voulais m'exprimer avec modération,
refusant de vous suivre sur le terrain polémique que vous
avez choisi, je dirais qu'à partir de ce moment il s'est trouvé
- il parle du juge - en situation de cambriolage judiciaire ! »
Il ajoutait : « Et je constate qu'effectuant un dimanche cette
perquisition que personne ne devait con : .aitre, le juge a
retrouvé sur les lieux deux journalistes éminents, avec les-
quels il avait rendez-vous !

« Je constate que s'étant enfermé dans les locaux où il
s'était introduit sans avoir aucune qualité pour le faire, il en
est ressorti après avoir rassemblé cinq cartons, ce qui peut
être considéré comme une voie de fait . »

Enfin, M . le ministre délégué concluait : « Mais l'affaire
Urba-Gracco passera, l'affaire Cogedim passera . Mais ce qui
ne doit pas passer, c'est le respect que vous devez à la jus-
tice !»

Le lendemain, mercredi 10 avril, M . le garde des sceaux,
ministre de la justice, répondant à la question d'un de nos
collègues, disait : « C'est le magistrat du siège, un magistrat
indépendant, inamovible, qui a mis fin à l'équipée sauvage
d'un juge qui se croyait au-dessus des lois . »

M. Bernard Debré . Oh !

M. Jean-Luc Préel . Au nom du groupe U .D .F ., je m'as-
socie à cette demande qui me parait tout à fait judicieuse.

M. Bernard Bioulac . Cela n'a aucun rapport avec la loi
hospitalière !

M. Bernard Debré . Cela en a un avec la nation !

M. le président . Mon cher collègue, il ne s'agissait pas
d'un véritable rappel au règlement.

M. Bernard Bioulac . Parfaitement, monsieur le _président !
Je demande la parole !

M. le président . Laissez-moi finir, je vous prie.
L'article 58 dit : « Si, manifestement, son intervention n'a

aucun rapport avec le règlement ou le déroulement de la
séance, ou si elle tend à remettre en question l'ordre du jour
fixé, le président lui retire la parole . »

Je n'ai évidemment pas voulu le faire.
Cela dit, la suspension de séance que vous demandez est

de droit, monsieur Pons. Combien de temps souhaitez-vous ?

M. Bernard Pons . Le temps que le ministre de la justice
et le ministre délégué arrivent ! La place Vendôme n'est pas
très loin !

M. le président . Je ne crois pas que la comparution de
ces deux ministres ait quelque chose à voir avec l'ordre du
jour de cette séance.

M. Bernard Bioulac . En effet, monsieur le président.

M. le président . Je ne fais qu'appliquer le règlement.
La parole est à M . Bernard Pons.

M. Bernard Pons . Monsieur le président, les précédents
sont nombreux . A plusieurs reprises, des ministres sont venus
à l'Assemblée nationale parce qu'on y avait souhaité leur pré-
sence.

L'affaire est grave et d'importance nationale . Après les
décisions de la chambre d'accusation d'Angers, il est néces-
saire, je le répète, que ces deux ministres viennent s'expliquer
sur les propos qu'ils ont tenus à l'égard d'un juge les 9 et IO
avril dernier dans cet hémicycle.

Suspension et reprise de la séance

M. le président .' La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt et une heures quarante-cinq,

est reprise à vingt-deux heures cinq.)

M. le président . La séance est reprise.

M. Jean-Luc Préel . Ce n'est pas possible !

M. Bernard Pons. Monsieur le président, aujourd'hui
même, la chambre d'accusation d'Angers vient, dans ses
conclusions, d'infliger un démenti cinglant et grave aux Ai-
mations du ministre de la justice . ..

M. Jean-Luc Préel . Il va démissionner !

M. Bernard Pons . . . . et du ministre délégué.
Nous ne sommes pas, ici, sous les préaux d'école. Quand

un ministre s'exprime devant la représentation nationale, il le
fait au nom du Gouvernement . Les 9 et 10 avril dernier, le
garde des sceaux et le ministre délégué, ou bien étaient mal
informés, ou bien ont sciemment menti à la représentation
nationale.

Dans ces conditions, monsieur le président, au nom du
groupe du R .P.R. je demande une suspension de séance afin
que M. Durieux puisse faire demander au ministre de la jus-
tice et au ministre délégué de venir le plus rapidement pos-
sible dans l'hémicycle s'expliquer sur les propos qu'ils ont
tenus les 9 et 10 avril dernier.
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REFORME 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 (et 1876, 1947).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion de
l'article 3 et s'est arrêtée à l'amendement n° 65, qui vise l'ar-
ticle L . 712-15 du code de la santé publique.

Je rappelle qu'à la demande du Gouvernement le vote sur
tous les amendements se rapportant à l'article 3 est réservé.

M . Jean-Luc Prée1 . Le ministre de la justice n'est pas là ?

M. Bernard Debré . Nous sommes surpris de ne pas le
voir !

Article 3 (suite)

M . le président Je rappelle les termes de l'article 3 :
« Art . 3 . - Le chapitre II du titre I « du livre Vil du code

de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE I I

n L 'organisation et l 'équipement sanitaires

« Section 1
« Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire

« Art . L . 712-1 . - La carte sanitaire et le schéma d'organi-
sation sanitaire sont arrêtés dans les conditions fixées à l'ar-
ticle L . 712-5, après analyse de l'importance et de la nature
de l'offre de soins existante, en fonction des besoins de la
population, de leur évolution et du progrès des techniques
médicales.

« La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire
peuvent être révisés à tout moment . Ils le sont obligatoire-
ment au moins tous les cinq ans.

« Art . L . 712-2 . - La carte sanitaire détermine :
« 1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi

que celles des secteurs psychiatriques mentionnés par l'ar-
ticle L . 326 ;

« 2° La nature et l'importance :
« a) Des installations nécessaires pour répondre aux

besoins de la population, y compris les équipements matériels
lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisa-
tion

« b) Des activités de soins se situant dans des domaines de
pointe ou d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions par-
ticulières dans l'intérêt de la santé publique.

« Les installations et activités de soins mentionnées au 2°
sont prévues pour chaque zone sanitaire constituée, selon le
cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psychiatriques,
par une région ou un groupe de régions ou par l'ensemble du
territoire.

« La liste des activités de soins mentionnées au 2° b du
premier alinéa ainsi que les condi t io ns d' implantation et les
modalités de fonctionnement des installations où elles s'exer-
cent sont précisées par voie réglementaire.

« La liste des structures de soins alternatives à l'hospitali-
sation mentionnées au 2° a du premier alinéa est fixée par
voie réglementaire.

« Art. L. 712-3 . - Le schéma d'organisation sanitaire déter-
mine la répartition géographique à laquelle les installations et
activités de soins définies à l'article L . 712-2 devraient par-
venir pour assurer une satisfaction optimale des besoins de la
population.

« Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour
tout ou partie de ces installations ou activités ; toutefois des
schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis
pour certaines de ces installations et de ces activités de soins.

« Pour chaque schéma d ' organisation sanitaire, une annexe
au schéma élaborée selon la même procédure indique,
compte tenu de la nature et de l'importance de l'ensemble de
l ' offre de soins existante au moment où il entre en vigueur,

les créations, les regroupements, les transformations ou sup-
pressions des installations et unités du secteur public ou
privé qui seraient nécessaires à sa réalisation.

« Art. L . 712-4. - La réalisation des objectifs retenus par
le schéma d'organisation sanitaire peut faire l'objet de
contrats pluriannuels conclus entre les établissements publics
de santé ou les établissements de soins privés, le représentant
de l'Etat, les organismes d'assurance maladie et, le cas
échéant, des collectivités locales.

« Ces contrats fixent les obligations des établissements et
prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs
poursuivis.

« Des contrats passés dans les mêmes conditions peuvent
avoir pour objet la réalisation d'objectifs particuliers aux éta-
blissements, compatibles avec les objectifs du schéma d'orga-
nisation sanitaire.

« Art . L. 712-5 . - Les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale arrêtent, après avis des comités régionaux ou
du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ins-
titués par l'article L . 712-6, la carte sanitaire ainsi que le
schéma d'organisation sanitaire lorsque ce schéma est
national ou interrégional.

« Toutefois, lorsque la zone sanitaire retenue pour l'élabo-
ration de la carte sanitaire est un secteur, un groupe de sec-
teurs ou une région, les ministres peuvent déléguer au repré-
sentant de l'Etat le pouvoir d'arrêter la carte sanitaire
correspondante.

« Le représentant de l'Etat arrête le schéma régional d'or-
ganisation sanitaire après avis du comité régional de l'organi-
sation sanitaire et sociale de la région concernée.

« Le schéma régional de psychiatrie est arrêté compte tenu
des schémas élaborés au niveau départemental après avis des
conseils départementaux de santé mentale mentionnés à l'ar-
ticle L . 326.

« Art . L. 712-6. - Le comité national et !es comités régio-
naux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent des
représentants :

« 1° De l'Etat, des collectivités territoriales et des orga-
nismes de sécurité sociale ;

« 2° Des institutions et des établissements de soins et
sociaux, publics et privés, et des professions de santé ;

« 3° Des personnels de ces institutions et établissements ;
« 4° Des usagers de ces institutions et établissements.
« Les comités comprennent, en outre, des personnalités

qualifiées.
« Ils comportent des sections.
« Le comité national est présidé par un conseiller d'Etat ou

par un conseiller maître à la Cour des comptes.
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du

corps des cours administratives d'appel et des tribunaux
administratifs ou du corps des conseillers de chambres régio-
nales des comptes.

« La composition et les modalités de fonctionnement des
comités et celles des formations qu'ils comportent sont fixées
par voie réglementaire.

« Un rapport élaboré chaque année par les services de
l'Etat et les organismes d'assurance maladie sur le montant
total des dépenses des régimes d'assurance maladie dans la
région pour l'année écoulée, sur les évolutioas constatées et
sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est pré-
senté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

« Art . L . 712-7. - Les établissements publics de santé et les
établissements de soins privés transmettent à l'autorité admi-
nistrative et aux organismes d'assurance maladie les informa-
tions relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leurs
activités qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision
de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.

« L'autorité administrative et les organismes d'assurance
maladie mettent en oeuvre un système commun d'informa-
tions dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Section 2
« Autorisations

« Art. L. 712-8. - Sont soumis à autorisation les projets
relatifs à :

« I o La création, l'extension, la transformation de tout éta-
blissement public de santé ou de tout établissement de soins
privé ainsi que le regroupement de tels établissements ;
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« 2. La création, l'extension, la transformation des installa-
tions mentionnées à l'article L . 712-2, y compris les équipe-
ments matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les
structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;

« 3. La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins
mentionnées au 2 . du premier alinéa de l'article L . 712-2.

« Le refus d'autorisation doit être motivé.
« Art . L. 712-9. - L'autorisation mentionnée à l'article

L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article
L. 712-16, lorsque le projet :

« I o Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux
besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte
sanitaire ;

« 2. Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma
d'organisation sanitaire ;

« 3. Satisfait à des conditions techniques de fonctionne-
ment fixées par décret.

« Des autorisations dérogeant aux 1 o et 2. de l'alinéa pré-
cédent peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans
l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'orga-
nisation sanitaire et sociale compétent.

« Art. L . 712-10. - Par dérogation aux dispositions de l'ar-
ticle L. 712-9, premier alinéa, 10 et 2., les projets de struc-
tures de soins alternatives à l ' hospitalisation situés dans une
zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou
les disciplines en cause peuvent être autorisés à condition
d'être assortis d'une réduction des moyens d'hospitalisation
relevant de cette ou de ces disciplines au sein de la zone
considérée . Les modalités de cette réduction sont définies par
décret en tenant compte des excédents existant dans la zone
considérée et dans la limite d'un plafond.

« Art. L . 712-11 . - Par dérogation aux dispositions de l'ar-
ticle L . 712-9, premier alinéa, 1° et 2 . , lorsque des établisse-
ments de soins situés dans une zone sanitaire dont les
moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause
demandent l'autorisation de se regrouper au sein de cette
zone, l'autorisation peut être accordée à condition d ' être
assortie d'une réduction de capacité des établissements
regroupés ; les modalités de cette réduction sont définies par
voie réglementaire en tenant compte des excédents existant
dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond. En
cas d'établissements multidisciplinaires, le regroupement par
discipline entre plusieurs établisssements est autorisé dans les
mêmes conditions.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions
d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de
capacité ou à un regroupement d'établissements.

« Art. L. 712-12. - L'autorisation est donnée avant le début
des travaux de l'installation de l'équipement matériel lourd
ou de la mise en œuvre des activités de soins ou des struc-
tures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées.

« Lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou à une
personne morale de droit privé elle ne peut être cédée avant
le début des travaux, l'installation de l'équipement matériel
lourd ou la mise en œuvre des activités de soins ou des struc-
tures de soins alternatives à l ' hospitalisation concernées . Elle
vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve
du résultat positif d'une visite de conformité dont les moda-
lités sont fixées par décret et, sauf mention contraire, autori-
sati sn de dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale.

« Art. L. 712-13. - L'autorisation peut être assortie de
conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé
publique.

« Pour les établissements de soins privés l'autorisation peut
être subordonnée à l ' engagement pris par les demandeurs de
conclure un contrat de concession pour l'exécution du service
public hospitalier ou un accord d 'associat i on au fonctionne-
ment de celui-ci selon les modalités prévues aux articles
L. 715-10 et L. 715-11.

« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est
hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du
service, eu égard aux conditions techniques de fonctionne-
ment fixées en application de l ' article L. 712-9.

« Art . L . 712-14. - Pour les disciplines, les activités de
soins, les structures de soins, les installations et les équipe-
ments définis par voie réglementaire, l'autorisation instituée
par l'article L . 712-8 est donnée pour une durée déterminée .

La durée de validité de l'autorisation est fixée par voie régle-
mentaire pour chaque catégorie de disciplines, d'activités de
soins, de structures de soins, d'installations ou d'équipe-
ments, en fonction, notamment, des techniques mises en
oeuvre, de la durée d'amortissement des investissements
nécessaires et de l'évolution prévisible des besoins.

« Le renouvellement de cette autorisation peut être subor-
donné à des conditions d'évaluation périodique des activités,
structures, installations et équipements concernés ainsi qu'au
respect d'engagements relatifs aux dépenses à la charge des
organismes d'assurance maladie ou au volume d'activité.

« L'autorisation à durée déterminée peut être renouvelée
sur demande formulée dans un délai fixé par voie réglemen-
taire.

« Art. L. 712-15. - Les demandes d 'autorisation ou de
renouvellement d'autorisation portant sur des établissements,
installations, activités et structures de même nature sont exa-
minées au cours de périodes déterminées par voie réglemen-
taire sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des
demandes.

« Art. L. 712-16 . - L'autorisation est donnée ou renou-
velée par le représentant de l'Etat après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours
contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le
ministre chargé de la santé qui statue dans un délai
maximum de six mois, sur avis du comité national de l'orga-
nisation sanitaire et sociale.

« Un décret fixe la liste des établissements, équipements,
activités ou structures pour lesquels l'autorisation ne peut
être donnée que par le ministre chargé de la santé après avis
du comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

« Dans chaque cas, la décision du ministe ou du représen-
tant de l'Etat est notifiée au demandeur dans un délai
maximum de six mois suivant la date d'expiration de la
période d'examen mentionnée à l 'article L.712-15 . A défaut
de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.

« Art. L. 712-17. - Toute autorisation est réputée caduque
si l'opération autorisée n'a pas fait l'objet d'un commence-
ment d'exécution dans un délai de trois ans. Cette caducité
est constatée par le représentant de l'Etat, le cas échéant à la
demande de toute personne intéressée.

« Art . L. 712-18. - En cas d'urgence tenant à la sécurité
des malades le représentant de l'Etat peut prononcer la sus-
pension de l'autorisation de fonctionner. Dans le délai d'un
mois suivant cette décision, il doit saisir le comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les deux mois de
la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension le
représentant de l'Etat peut alors prendre les mesures prévues
à l'article L . 712-20 ou à l'article L. 715-2 . »

ARTICLE L .712-15 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Mme Jacquaint, MM . Hage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté une amendement, no 65, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-15 du
code de la santé publique. »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Monsieur le ministre chargé de la
santé, mes chers collègues, le texte proposé pour l'article
1 ..712-15 du code de la santé publique prévoit que les
demandes d'autorisation sont examinées au cours de périodes
déterminées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt
des demandes.

Il ne s'agit pas pour nous de mettre en ca..se l'idée de
période d'examen des dossiers . Cela parait relever d 'une
bonne organisation . Mais on :re peut s'abstraire du fait que
ces périodes-là sont indispensables à la mise en oeuvre de
votre loi : c'est pendant ce temps-là qu'on procédera au tri,
c'est-à-dire à l'exécution ou à la promotion des projets d'éta-
blissements ou de services et à la répartition des installations
sanitaires . Ce seront les prériodes de mise en place des struc-
tures que vous voudrez, suivant les critères que vous aurez
choisis . Nous avons mis en lumière, pendant tout le débat,
l'esprit qui vous anime. Il serait redondant d'y revenir.

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

M. Alain Calmat, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . La commission a rejeté cet
amendement.
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M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Bruno Durieux, ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé . Rejet !

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 65 est
réservé.

M. Calmat, rapporteur, M . Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n o 112, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L . 712-15 du code
de la santé publique, substituer aux mots : " et struc-
tures ", les mots : " de soins et structures de soins alterna-
tives à l'hospitalisation " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur. Amendement de précision

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . D'accord !

M. le président . Le vcte sur l'amendement no 112 est
réservé.

Le Gcuvernement a présenté un amendement, na 1, ainsi
rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L . 712-15 du code
de la santé publique, substituer aux mots : " examinees au
cours de périodes déterminées par voie réglementaire " les
mots : " reçues au cours de périodes déterminées par voie
réglementaire afin d'être examinées " . »

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de la santé . La rédac-
tion initiale de l'article L.712-15 confond les périodes de
dépôt des dossiers et les périodes d'examen proprement dit.
Aussi, pour plus de clarté, est-il proposé de la modifier en
précisant que les demandes sont reçues au cours de périodes
déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement.

M. le président . Le vote sur l'amendement no 1 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements, n° 5 375 et 113, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 375, présenté par MM . Préel, Jacquat,
Mattei et les membres du groupe Union pour la démocratie
française est ainsi rédigé :

«Compléter le texte proposé pour l'article L.712-15 du
code de la santé publique par l'alinéa suivant :

« Les comités se prononcent après avoir entendu le
représentant désigné par la personne morale intéressée
qui peut être assistée par un conseil de son choix . »

L'amendement n o 113, présenté par M . Calmat, rapporteur,
MM. Bioulac, Préel et les commissaires membres du groupe
socialiste est ainsi rédigé :

Compléter le texte proposé pour l'article L . 712-15 du
code de la santé publique par l'alinéa suivant :

« Les comités émettent un avis après avoir entendu le
représentant désigné par la personne morale intéressée . »

La parole est à M. Jean-Luc Préel pour soutenir l'amende-
ment n° 375.

M. Jean-Luc Prliel . L'amendement n o 1 du Gouvernement
indique que les demandes seront reçues au cours de périodes
déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées.
Mais, du coup, les périodes d'examen ne sont plus précisées.
Quelle sera leur périodicité : deux mois, six mois, deux ans ?
Une précision serait sans doute judicieuse.

J'en viens à l 'amendement no 375, qui a été en partie
retenu par la commission.

Il n ' est pas normal qu'un dossier puisse être examiné sans
que ses promoteurs soient entendus . Il serait également judi-
cieux que la personne entendue puisse être accompagnée par
le conseil de son choix.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l ' amendement n o 113 et donner l'avis de la commis-
sion sur l 'amendement n° 375 .

M. Alain Calmat, rapporteur. L'amendement n° 375 avait
été retiré en commission au profit de l'amendement n° 113,
cosigné par M. Préel . Je propose donc que l'on retienne,
comme l'a fait la commission, l'amendement n° 113.

M. le président . M . Préel a, en effet, cosigné l ' amende-
ment n° 113.

Retirez-vous l'amendement n o 375, monsieur Préel ?

M. Jean-Luc Préel . Oui, mais je propose de sous-amender
l'amendement n o 113 en précisant que la personne entendue
peut être assistée par un conseil de son choix.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements nos 375 et 113 ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . L' inspira-
tion de ces amendements est incontestablement bonne.

Cela dit, j'invoquerai une considération d'ordre pratique :
il en résultera une surcharge de travail considérable pour le
C.N.O .S .S. et pour les C .R.O .S .S . dont l'activité risque de se
trouver paralysée.

J'ajoute que nous avons précisé, au cours de nos débats
antérieurs, que toutes les décisions seront motivées.

Je suis donc plutôt réservé et, si vous en êtes d 'accord, je
préciserai la position du Gouvernement au moment où nous
procéderons au vote sur l'article 3.

M . Jean-Luc Préel . Dans quelques instants !

M . le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Sans faire d'obstruction, je tiens, au
détour de cet amendement, à noter que le groupe du ':.P .R.
avait demandé qu'un certain nombre de membres du Gouver-
nement viennent s'expliquer. Ils ne sont pas là . Nous en
prenons acte, et nous leur donnons rendez-vous mercredi
prochain.

M. Bernard Pons. Ils ne perdent rien pour attendre !

M. Bernard Debré . Le C.N.O.S .S . et les C .R.O.S .S . seront
peut-être surchargés, mais il me parait important qu'ils écou-
tent les promoteurs du projet afin de se faire une opinion sur
les dossiers présentés par ces derniers . L'argument de la
charge excessive de travail ne tient pas. Il n'y a jamais trop
de travail lorsqu'il s'agit de rendre la justice.

M . le président . Les votes sur les amendements nO1 375
et 113 sont réservés.

ARTICLE L. 712-16 DU CODE DE LA SANTA PUBLIQUE

M. le président . Mme Jacquaint, MM . Rage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n o 66, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-16 du
code de la santé publique. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Le texte proposé pour l'ar-
ticle L.712-16 indique qu'un recours peut être formé contre
la décision . Mais il ajoute qu'un décret fixera la liste des
établissements pour lesquels l'autorisation ne pourra être
donnée que par le ministre . Y aura-t-il deux « vitesses »
selon les établissements ?

Ce n'est pas tout ! Le ministre doit statuer dans un délai
maximum de six mois après le recours . Or, aux termes de
l'article L . 712-15, les demandes d'autorisation ou de renou-
vellement d'autorisation sont examinées au cours de périodes
déterminées par voie réglementaire et sans qu'il soit tenu
compte de l'ordre de dépôt des demandes . Autrement dit, le
ministre devra statuer six mois après une période plus ou
moins déterminée ! Sera-ce fonction de l'urgence des besoins
de santé ?

Compte tenu de ces incertitudes et des inquiétudes qu'elles
nous inspirent, nous demandons la suppression du texte pro-
posé par le Gouvernement pour l'article L . 712-16.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a rejeté
l'amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet !

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 66 est
réserve.

M. Dubernard et M . Noir ont présenté un amendement
n° 252, ainsi rédigé :

« 1 . - Dans la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L .712-16 du code de la santé
publique, substituer aux mots : " représentant de l'Etat ",
les mots : " président de la région ".

« II . - Procéder à la même substitution dans la pre-
mière phrase du dernier alinéa de l'article 3. »

La parole est à M . Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard . Cet amendement s'inscrit
dans la même logique, déjà exposée, d'une véritable régiona-
lisation.

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

M . Alain Calmat, rapporteur. L'avis de la commission est
aussi logique !

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet !

M . le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Avec Jean-Michel Dubernard et
Michel Noir, le groupe R .P.R. - tout comme les groupes
U.D.F. et U.D.C. - estime qu'il faut une véritable régionalisa-
tion . Les C.R.O .S.S . sont régionalisés.

M . Jean-Luc Préel . Même M. Bioulac est d'accord !

M . Bernard Duré . « idéalement parlant » . a-t-il dit !
Il convient que ce soit :e président de la région, et non le

représentant de l'Etat, qui donne l'autorisation . Le représen-
tant de l'Etat, monsieur Bioulac, c'est la centralisation, c'est
!r, colbertisme, que vous ne cessez de dénigrer ! Le bons sens
implique que ie président de la région soit l'autorité compé-
tente.

M . le président . La parole est à M . Bernard Bioulac.

M. Bernard Bioulac. Là encore, nous sommes devant une
attitude incantatoire. L'histoire devrait pourtant rappeler
combien a coûté à certains la notion de régionalisation !

M. Bernard Debré . Expliquez-vous, monsieur Bioulac !

M. Bernard Bioulac . J'ai, en outre, le sentiment que l'on
confond décentralisation et régionalisation . Ce sont deux
choses tout à fait différentes . La décentralisation, messieur s ,
ne procède pas de la reconcentration des pouvoirs entre les
mains des présidents de conseils régionaux.

M. Bernard Debré . En :out cas, monsieur Bioulac, la
décentralisation ne consiste sûrement pas à confier les pou-
voirs au représentant de l'Etat

M . le président . La parole est à M . Jean-Michel Duber-
nard.

M. Jean-Michel Duben'.t+rd . Par crainte de prolonger par
trop la séance, je ne vous p : oposerai pas, monsieur le prési-
dent, de refaire mes deux très beaux discours sur la régionali-
sation . (Sourires.)

M . le président . Je vous en remercie sincèrement (Sou-
rires), cher collègue, car nous avons encore quelque
400 amendements à examiner.

Le vote sur l'amendement no 252 est réservé.
MM. Préel, Jacquet, Mattei et les membres du groupe

Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment, n° 380, ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 712-16 du code de la santé
publique, insérer la phrase suivante : "Tout refus doit être
motivé " . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M . Jean-Luc Préel . La transparence souhaitée par tous
impose que tout refus soit motivé.

Je pense que le rapporteur et le ministre accepteront cet
amendement de bon sens.

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

M . Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement est inutile,
car l'article L. 712-8 prévoit déjà la motivation de décisions
relatives aux autorisations . Rejet !

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

M . la ministre délégué, chargé de la santé . Je partage
l'avis de M. le rapporteur.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 380 est
réservé.

Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 9, 230
et 580.

L'amendement n . 9 est présenté par M . Wolff ; l'amende-
ment n° 230 est présenté par MM . Bernard Debré, Chamard
et les membres du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique ; l'amendement n° 580 est présenté par M . Estrosi.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle L. 712-16 du code de la santé publique, insérer
l'alinéa suivant :

« Sur sa demande, le représentant désigné par la per-
sonne morale promotrice du projet est entendu par le
comité régional ou national de l'organisation sanitaire et
sociale . »

La parole est à M. Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Quand on pense être dans le vrai, on
est en droit d'insister . (Sourires.)

Il est important que le représentant désigné par la per-
sonne morale promotrice du projet puisse, sur sa demande,
être entendu par le comité régional ou national de l'organisa-
tion sanitaire et sociale.

La procédure d'autorisation obéit à des règles différentes.
Cc n'est que dans ce second cas que le promoteur du

projet a la faculté d'être entendu par la commission pour la
présentation de son dossier.

Une harmonisation des procédures nous semble être l'occa-
sion favorable pour reconnaître le droit pour le promoteur du
projet d'être entendu par la commission pour la présentation
de son dossier, quel que soit le type de projet soutenu.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission est défavo-
rable à ces amendements . J'ajoute que l'amendement n° 113
de la commission répond au souci de leurs auteurs et que ces
derniers auront ainsi satisfaction.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Identique à
celui de la commission !

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré. Selon M. le rapporteur, nous aurons
satisfaction avec l'amendement n° 113 . Mais qui peut savoir
si ce dernier sera retenu par le Gouvernement ?

M. le président. Je me permettrai de dire : « Vraisembla-
blement ! » puisque M . le rapporteur, approuvé par M. le
ministre, a estimé que les auteurs des amendements auraient-
satisfaction avec l'amendement no 113 . C'est une logique qui
n'est pas forcément la bonne (Sourires), mais . ..

M. Bernard Bioulac. Que d'angoisse, monsieur Debré !

M. le président . Le vote sur les amendements identiques
nos 9, 230 et 580 est réservé.

M . Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 114, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
t icle L. 712-16 du code de la santé publique, substituer
aux mots : " ou structures ", les mots : " de soins ou
structures de soins alternatives à l'hospitalisation " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Calmat, rapporteur. C'est un amendement de
précision.

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Favorable !

M. le président. Le vcte sur l'amendement n° 114 est
réservé.
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M. Catinat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n o 115, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 712-16 du code de la santé publique, après le
mot : "donnée", insérer les mots : "ou renouvelée" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur. Amendement de précision !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Accord !

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 115 est
réservé.

Le Gouvernement a présenté un amendement, a° 2, ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte
proposé pour l'article L .712-16 du code de la santé
publique, substituer aux mots : "d'examen", les mots :
"de réception" . »

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le : iinistre délégué, chargé de la santé . C'est un
amendement de précision, qui s'inscrit dans la même logique
que l'amendement n° 1.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. Accepté !

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 2 est
réservé.

Je souhaite vivement, mes r.hers collègues, que nous puis-
sions poursuivre à ce rythme . (Sourires.)

ARTICLE L .712-17 DU CODE CE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Mme Jacquaint, MM . Hage, Carpentier,
Millet et les membres dts groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 67, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L. 712-17 du
code de la santé publique . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Nous retirons l'amendement, monsieur
le président.

M . le président. L'amendement n° 67 est retiré.
M. Dubernard et M . Noir ont présenté un amendement,

no 253, ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du texte proposé pour l'ar-

ticle L.712-17 du code de la santé publique, substituer
aux mots : "représentant de l'Etat" les mots : "président
de la région" . »

La parole est à M . Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard . Monsieur le ministre, le
comble pour une tutelle, elle-même jugée caduque par beau-
coup, est d'être amenée à faire le constat - je cite le texte -
de la caducité d'une autorisation réputée caduque . (Sourires.)

C 'est pourquoi je vous propose, dans une logique de véri-
table régionalisation et afin de « décaduciser » votre texte
(Sourires). de remplacer « le représentant de l'Etat » par « le
président du conseil régional », qui est, si je puis dire, moins
caduc ! (Sourires.)

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

M . Alain Calmat, rapporteur. Repoussé !

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet !

M . le président . Le vote sur l'amendement n a 253 est
réservé.

ARTICLE L . 712-18 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Mme Jacquaint, MM . Hage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 68, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l ' article L . 712-18 du
code de la santé publique. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Nous retirons l'amendement,
monsieur le président.

M . le président. L'amendement n o 68 est retiré.
M. Dubernard et M . Noir ont présenté un amendement,

ri o 254, ainsi rédigé :
« Dans le texte proposé pour l'article L . 712-18 du

code de la santé publique, substituer par deux fois aux
mots : " représentant de l'Etat ", les mots : " président de
la région " . »

	

-
Monsieur Dubernard, cet amendement me parait homothé-

tique de l ' amendement n o 253.

M. Jean-Michel Dubernard . Oui, monsieur le président !

M. le président . Mêmes commentaires de la part de la
commission et du Gouvernement ?

M . Alain Calmat, rapporteur. Oui !

M . le ministre délégué, chargé de la santé. En effet !

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 254 est
réservé

Je suis saisi de quatre amendements identiques, nos 116, 10,
381 et 581.

L'amendement n° 116 est présenté par M . Calmat, rappor-
teur, et M. Préel ; l'amendement n° 10 est présenté par
M. Wolff ; l'amendement n° 381 est présenté par MM . Préel,
Jacquat, Mattei et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ; ;'amendement n o 581 est présent. par
M. Estrosi.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la première phrase du texte proposé pour l'ar-

ticle L. 712-18 du code de la santé publique, après le
mot : "suspension", insérer les mots : "totale ou par-
tielle" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Calmat, rapporteur. Il s'agit de préciser que la
suspension pourra être totale ou partielle . Ainsi, le système
sera applicable de façon plus souple.

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Accord !

M. le président. Le vote sur les amendements identiques
nos 116, 10, 381, 581 est réservé.

Je suis sait' de trois amendements, nos 231, 382 et 117,
pouvant être soumis à une discussion commune.

Les amendements nos 231 et 382 sont identiques.
L'amendement n° 231 est présenté par MM. Bernard

Debré, Chamard et les membres du groupe du Rassemble-
ment pour la République ; l'amendement n° 382 est présenté
par MM. Préel, Jacquat, Mattei et les membres du groupe
Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter la deuxième phrase du texte proposé pour

l'article L . 712-18 du code de la santé publique par les
mots : " , au vu des observations formulées par le repré-
sentant de l'Etat et par l'établissement ou le service
concerné ". »

L'amendement n° 117, présenté par M . Calmat, rapporteur,
MM. Bioulac, Préel, les commissaires membres du groupe
socialiste, Bernard Debré, Jean-Yves Chamard et les commis-
saires membres du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi réc:igé :

« Compléter la deuxième phrase du texte proposé pour
l'article L . 712-18 du 'ode de la santé publique par les
mots : ", au vu des observations formulées par l'établisse-
ment ou le service concerné" . »

La parole est à M. Bernard Debré.

M. Bernard Debré. Cet amendement a été repris par la
commission.

M. Bernard Bioulac . C'est lin amendement de consensus !

M. Bernard Debré . Il apporte la preuve que, à force d'in-
sister, on arrive parfois à un consensus !

M. Bernard Bioulac . Il faut garder en mémoire cette page
du débat ! (Sourires.)
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M. Bernard Debré . En effet !
Pour la sécurité des malades, l'autorisation de fonctionner

peut être suspendue . Mais il me parait souhaitable qu'il
puisse y avoir un débat contradictoire entre l'Etat et le repré-
sentant de l'organisme concerné . C'est le bon sens !

M. Bernard Bioulac . Que de bonnes paroles !
M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Calmat, rapporteur. Les trois amendements sont
semblables dans leur motivation . Cela étant, l'amendement
no 117 est plus concis que les amendements nos 231 et 382, et
sa rédaction plus judicieuse.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué, chargé de la santé . Il ne sera

pas démontré que le Gouvernement accorde moins d'impor-
tance aux malades que M . Bernard Debré ! Cela dit, la
rédaction proposée par la commission est plus opportune.
J 'accepte donc l ' amendement n o 117.

M. le président . Le vote sur les amendements identiques
n os 231 et 382 est réservé, de même que le vote sur l'amende-
meut n o 117.

Par conséquent, nous retrouverons sans doute l'amende-
ment n o 117 dans la liste de ceux que le Gouvernement pro-
posera à l'Assemblée de retenir.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 1l cor-
rigé et 582.

L ' amendement n o I 1 corrigé est présenté par M . Wolff ;
l' amendement n o 582 est présenté par M . Estrosi.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Avant la dernière phrase du texte proposé pour l'ar-

ticle L. 712-18 du code de la santé publique, insérer la
phrase suivante :

« Il peut entendre le responsable de l'établissement, sur
la demande de ce dernier . »

La parole est à M . Bernard Debré.

M . Barnard Debré . Les amendements n os 11 corrigé
et 582 sont défendus.

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

M. Alain Calme, rapporteur. Amendements rejetés, mon-
sieur le président !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je pense,
monsieur le prés ;dent, que ces amendements sont désormais
sans objet.

M. le président . Le vote sur les amendements nos I l cor-
rigé et 582 est réservé.

La parole est à M . le ministre délégué.
M . le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur

le président, je demande une suspension de séance d'environ
vingt minutes.

M . le président . La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures trente, est reprise

à vingt-trois heures trente-cinq.)

r4
1

RAPPEL AU RÈGLEMENT
M. le président. La séance est reprise.

Mme Muguette Jacquaint . Je demande la parole pour
un rappel au règlement.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, pour un rappel au règlement.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le ministre délégué,
chargé de la santé, je viens de recevoir par télex plusieurs
messages émanant de différentes associations de la Seine-
Saint-Denis, notamment de l'Union des étudiants juifs de

France, qui me font part de leurs vives protestations contre la
tenue d'une réunion néo-nazie le dimanche 21 avril, à
Bagnolet . Le groupe communiste s'associe à ces protestations.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'être notre
interprète auprès du Gouvernement pour qu'il demande au
plus vite au préfet de la Seine-Saint-Denis d'interdire cette
réunion. Ces groupes néo-nazis, qui sont à l'origine d'hor-
reurs et de crimes contre l'humanité, doivent être interdits et
condamnés.

Je suis persuadée, mes chers collègues, que vous vous asso-
ciez à mon indignation, et je vous en remercie.

M. René André . Très bien !

M . le président . Ma chère collègue, pas plus que le
rappel au règlement de M . Pons, tout à l'heure, votre rappel
au règlement n'en était un . Quoi qu'il en soit, vous vous êtes
exprimée, et le ministre vous aura entendue.

r_I

RÉFORME HOSPITALIÈRE

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

M . le président . Nous reprenons la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi portant réforme hospi-
talière .

Article 3 (suite)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
chargé de la santé.

M. Bruno Durieux, ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé . Mon-
sieur le président, je demande la réserve du vote sur l'ar-
ticle 3.

M. le président . La réserve est de droit.

Article 4

M. le président . « Art . 4 . - La section 2 du chapitre II du
titre I er du livre VII du code de la santé publique est com-
plété par les articles L.712-19 et L . 712-20, tels qu'ils résul-
tent de l'article 14 de la présente loi . »

La parole est à M . Bernard Debré, inscrit sur l'article.

M. Bernard Debré . Monsieur le président, je serai très
bref. Etant donné que nous ne connaissons pas exactement le
contenu de l'article 3, je ne réserve d'intervenir plus tard sur
l'article 4 . (Sourires.)

M. le président . Mme Jacquaint, MM . Hage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n o 511, ainsi rédigé :

« Dans l'article 4, supprimer les mots :
" et L . 712-20 " . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . L'article 4, qui reprend les
dispositions de l'article 22-1 de la loi n o 70-1318, fait réfé-
rence à la carte hospitalière. Voilà pourquoi nous en pro-
posons la suppression. II s'agit d'un amendement de consé-
quence qui est dans la logique de ce que nous avons dit
précédemment et des amendements que nous avons déjà
défendus.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. Rejet.

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

M. le ministre délégué, chargé de 1a sante . Rejet égale-
ment.

M. le président. Monsieur le ministre, continuez-vous à
demander la réserve des votes ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Oui, mon-
sieur le président
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M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Monsieur le président, je tiens à faire
remarquer que le ministre ne nous a pas donné la liste des
amendements qu'il a acceptés sur l'article 3.

J'avais cru comprendre, monsieur le ministre, que vous
vous étiez engagé à nous indiquer à la fin de l'examen de
l'article 3 quels étaient les amendements que vous acceptiez
afin que l'article 3 ait une structure valable . En fait, alors
que nous examinons maintenant l'article 4, nous ignorons
encore quel est effectivement le contenu de l'article 3, sur
lequel vous avez demandé la réserve.

Enfin, je ferai observer que, si vous avez demandé la
réserve sur l'article 3, c'est bien parce que vous n'avez pas de
majorité pour faire voter vos articles et donc votre projet de
loi .

M . le président . La parole est à M . le ministre.
M. Io ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur

le député, je vous invite à lire dès demain le compte rendu
analytique : vous y trouverez les amendements que j'ai
acceptés.

M. Jean-Luc Préel. Quel mépris pour les députés !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Si vous
étiez si impatient de connaître cette liste, vous auriez peut-
être pu prendre des notes ! (Exclamations sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblement
pour la République et l'Union du centre.)

M . le président . La parole est à M . Jacques Barrot.

M. Jacques Barrot . On ne peut pas, un vendredi soir,
alors même que nombre de parlementaires qui suivent ces
dossiers ne sont pas présents, préjuger des positions qu'ils
pourraient prendre . Monsieur le ministre, la difficulté vient
de ce que nous siégeons un vendredi sur des sujets si délicats
sans savoir ce que le Gouvernement accepte et ce qu'il
refuse.

J ' espère bien que l'interruption du débat jusqu'à lundi per-
mettra aux uns et aux autres de se faire une meilleure
de ce qui ressort du débat qui a eu lieu jusqu'à présent.

Cela dit, je le répète, je regrette que l ' Assemblée nationale
siège n'importe quand.

M. Jean Royer . Très bien !

M . Eric Raoult . C'est une majorité à bout de souffle !

M. le président . La parole est à M . François Loncle.
M . François Loncle . Monsieur le président, je regrette

ge. :'on perde du temps de cette manière . Cette remarque de la
pat( d'un parlementaire aussi éminent et chevronné que
M. Barrot est tout à fait incroyable . Il met en cause les
séances qui se tiennent le vendredi sous prétexte qu'il n'y
aurait pas suffisamment de députés présents, alors que le
groupe auquel il appartient et les groupes de i'opposition
persistent à refuser les réformes souhaitées par beaucoup
d'entre nous et proposées par le président Fabius . (Vives pro-
testations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M. Jacques Barrot . Non ! Vous savez bien que nous y
sommes favorables !

M . François Loncle. Si, vous refusez, vous faites du blo-
cage.

C 'est faire une sorte d'insulte aux présents que de consi-
dérer que seuls les absents auraient droit de cité . Nous, nous
sommes là ! Nous sommes revenus de nos circonscriptions
pour siéger. Nous avons le droit de discuter autant que vous
des projets de loi qui nous sont actuellement soumis . Par
conséquent, je ne comprends pas du tout cette remarque, sur-
tout de votre part, monsieur Barrot.

M. Eric Raoult . Allez plutôt préparer les régionales ! Tout
se passait bien avant que M . Loncle n'arrive !

M. François Loncle . Pas vous ! Pas ça

M. le président. La parole est à M . Bernard Bioulac.

M. Bernard Bioulac. Ce que vient de dire M . Barrot est
particulièrement important, mais cela ne change rien à l ' évo-
lution des choses .

Des motions de procédure ont été mises en oeuvre, mais
elles ont échoué. Mors, pourquoi prolonger ce débat - il
dure trop aux yeux de l ' opinion ? Pourquoi certains membres
de l'opposition se livrent-ils à des blocages iteratifs ? Il est
lamentable que nous ne soyons pas capables de faire évoluer
les choses alors que l'on voit bien que plusieurs points de ce
texte pourraient faire l'objet d'un consensus.

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Barnard Debré . Il est bon que les débats soient pas-
sionnés parce qu'il s'agit d'un texte passionnant et intéres-
sant.

M. Bernard Rioulac . Ah ! Quand même !

M. Bernard Debré . Mais oui, le sujet est très important.
Si nous sommes un peu hésitants, c'est parce que nous ne

savons plus où nous en sommes, et c'est pourquoi j'ai
renoncé à intervenir sur l'article 4 . Nous ne savons pas ce
qui a été retenu ou non.

M. Bioulac a dit que nous étions l'élite . Soit, mais nous
n'avons pas un ordinateur dans la tête ! Les articles sont
amendés, sous-amendés, sans que l 'on sache ce qu'il en
résulte.

Certes, comme vous nous l'avez dit, monsieur le ministre,
on pourra voir demain ce qu'il en est,. ..

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Vous
devriez le savoir dès maintenant !

M . Bernard Debré. .. . mais comment voulez-vous que l'on
avance plus loin dans l ' examen de ce texte, alors que nous
ne connaissons même pas le contenu de l'article 3 qui est un
article fondamental !

M . Alain Calmat, rapporteur. Cet article a été discuté pen-
dant plusieurs heures, et sérieusement !

M. Bernard Debré . II est important que l'on sache ce
qu 'il y a dans cette loi : il peut y avoir du flou, du bon, mais
aussi du moins bon.

C 'est vrai que certains amendements ont fait l'objet d'un
consensus, et d'autres non . Mais ces derniers n'en sont pas
pour autant moins importants - nous avons la faiblesse de le
penser.

M. Barrot a raison . En début de séance, le groupe socia-
liste a été obligé de demander une suspension de séance car
ses membres n'étaient pas suffisamment nombreux . De plus,
si la réserve des votes a été demandée, c'est parce que l'op-
position était majoritaire.

Cette façon de travailler est désastreuse . Il s'agit d'un texte
important, d'un sujet brûlant ; or nous travaillons dans les
pires conditions.

M . Eric Raoult . Très juste !

M. le président . Mes chers collègues, j'avoue qu'il n'est
pas très glorieux de siéger à minuit un vendredi soir !

M. François Loncle . II nous est arrivé de siéger le
dimanche !

M. le présidant. Mais enfin, l'ordre du jour est ainsi fixé,
et nous continuons !

Le vote sur l'amendement ne 511 est réservé, de même que
le vote sur l'article 4 .

Article 5

M . le président . « Art . 5 . - Le chapitre III du titre I er du
livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

Les actions de coopération

« Section I
« Les conférences interhospitalières de secteur

« Art. L . 713-1 . - Il est cré, dans chaque secteur sani-
taire, une conférence interhospitalière de secteur formée des
représentants des établissements publics de santé et des éta-
blissements de soins privés dans ce secteur.

« Art. L. 713-2 . - Les conférences interhospitalières de
secteur sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration
et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional
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d'organisation sanitaire ; elles sont égaiement chargées de
promouvoir la coopération entre les établissements du sec-
teur . »

« Art . L . 713-3. - Le nombre des représentants de chacun
des établissements est fonction de l'importance de ces der-
niers.

« Aucun des établissements membres d'une conférence
interhospitalière de secteur ne peut détenir la majorité
absolue des sièges de la conférence.

« Les représentants des établissements publics de santé
sont désignés par le conseil d'administration ; le directeur de
l'établissement et le président de la commission médicale
d'établissement assistent aux réunions de cette conférence
avec voix consultative.

« La représentation d'un établissement de soins privé doit
comporter, au moins avec voix consultative, un médecin exer-
çant dans cet établissement.

« Art. L. 713-4. - D'autres organismes concourant aux soins
peuvent faire partie d'une conférence interhospitalière de sec-
teur à condition d'y être autorisés par le représentant de
l'Etat, sur avis conforme de la conférence . »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Nos abordons là un des thèmes qui
nous préoccupent particulièrement, celui de la coopération
entre structures hospitalières . Alors que la coopération pour-
rait vouloir dire « rassembler pour développer, organiser
ensemble un certain nombre de missions dans le respect de
l'autonomie de chacun des établissements », le bilan des
regroupements et des restructurations est souvent synonyme,
malheureusement, de démantèlement d'hôpitaux publics, de
disparition d'établissements de proximité ! L'exemple de l'hô-
pital de Bédarieux est éloquent en ce sens.

II s'agit, dans la même logique que celle de la loi Joxe-
Baylet, de la disparition programmée de l'autonomie des éta-
blissements.

Dans un tel contexte, il vous sera plus facile, monsieur le
ministre, de faire peser sur les établissements regroupés sous
forme de syndicats les contraintes d'austérité et de rentabilité
que vous vous voulez instaurer. Ils seront obligatoirement
mis en place - ce qui exclut le volontariat -, placés sous des
tutelles politico-administratives et financières étouffantes.

Il en est de même pour le privé : votre projet facilitera les
O.P.A . effectuées par les chaînes et entraînera la disparition
de fait de l'hospitalisation privée traditionnelle.

Enfin, ce texte laisse ouverte la possibilité de regroupement
entre public et privé avec les conséquences qu'il en résulterait
du fait de l'introduction des capitaux dans le secteur de
l'hospitalisation publique.

Rassembler pour développer, coopérer pour toujours mieux
satisfaire les besoins de santé de notre peuple : telle pourrait
être l'OEuvre publique utile des syndicats. Nous inviterons
inlassablement chaque composante à travailler en ce sens,
pour peu que tes tutelles étatiques les y autorisent ; les
exemples ne manquent pas où le refus de se soumettre a
signifié perte de toute parcelle de pouvoir.

Les syndicats interhospitaliers ne doivent être ni cautions,
ni otages de votre politique.

M . le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Cet article 5 est important, et pour
détendre l'atmosphère, je dirai qu'il y a dans le chapitre II
de la section I certains points qui sont positifs . Les syndicats
interhospitaliers et la coopération sont en effet des aspects
fondamentaux de l ' avenir de nntre système de santé.

La coopération entre le privé et le public, la coopération
au sein du public, c'est une nécessité pour optimiser l'utilisa-
tion du matériel et pour mieux employer les hommes.

J 'espère que certains de nos amendements pourront être
acceptés . Ainsi, s'il est important que les établissements aient
une autonomie, il est non moins important, que le directeur
de l'établissement et le président de la commission médicale
d'établissement assistant aux réunions de la conférence inte-
rhospitalière de secteur aient voix délibérative et non consul-
tative . Sinon je crains que ces constructions ne soient encore
une fois que des constructions vides et privées de responsabi-
lités .

Je le répète, cet aspect du texte est relativement positif.
Mais il faut aller un peu plus loin, oser un peu plus . J'espère
donc, monsieur le ministre, que vous accepterez nos amende-
ments afin d'oser et d'éviter l'immobilisme.

M . le président . Je vous remercie.

ARTICLE L.713-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . M. Dubernard et M . Noir ont présenté
un amendement, n° 281, ainsi rédigé :

« Supprimer les premier et deuxième alinéas du texte
proposé pour l'article L.713-3 du code de la santé
publique »

La parole est à M . Jean-Michel Dubernard.

M . Jean-Michel Dubernard . L'amendement est retiré.

M. le président . L'amendement n» 281 est retiré.
M. Jegou a présenté un amendement, no 440, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article L.713-3 du code de la santé publique :

« Les établissements publics de santé sont représentés
par le directeur de l'établissement, représentant légal, le
président du conseil d'administration et le président de la
commission médicale consultative qui siègent avec voix
délibérative . »

La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.

M. Edouard Landrain . Il est défendu.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Même avis
que la commission.

M. le président . Monsieur le ministre, demandez-vous la
réserve du vote ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Non, mon-
sieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 440.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Dubernard et M . Noir ont présenté
un amendement, n° 282, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du
texte proposé pour l'article L . 713-3 du code de la santé
publique, après le mot : " directeur ", insérer le mot :
" général " . »

La parole est à M . Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Miche ; Dubernard . La signification de cet
amendement n ' est pas purement symbolique.

Actuellement, seuls les directeurs de C.H.R. sont des direc-
teurs généraux. Les directeurs des autres établissements et
des grands hôpitaux ne portent pas le titre de directeur
général . Pourtant, ils animent le plus souvent une équipe
constituée, entre autres, d'autres directeurs et d'infirmières
générales . Leur donner le titre de directeur général corres-
pondrait mieux à leurs fonctions. Ces administratifs de haut
niveau seraient ainsi valorisés.

Par ailleurs, leurs relations internationales, de plus en plus
fréquentes, en seraient facilitées car, dans de de nombreux
pays étrangers, les directeurs des grands établissements sont
des directeurs généraux.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . La dénomi-
nation « directeur général » est réservée aux directeurs des
centres hospitaliers régionaux . Je demande donc à l'Assem-
blée de rejeter cet amendement.

M. le président . La parole est à M. Jean-Michel Duber-
nard .
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M. Jean-Michel Dubernard . Je pense qu'il est important
de relever que la commission et le Gouvernement ne pren-
nent pas en compte la signification de l'amendement que j'ai
défendu.

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission s'est pro-
noncée sur votre amendement et j'ai dit en quel sens elle
l'avait fait.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 282.
(L'amende dent n'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements
nos 441, 255, 383 et 558, pouvant étre soumis à une discus-
sion commune.

L ' amendement n° 441, présenté par M . Jegou, est ainsi
rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour
l 'article L. 713-3 du code de la santé publique, substituer
aux mots : " assistent aux réunions de cette conférence
avec voix consultative ", les mots : "sont membres de
droit de la conférence " . »

Les amendements nos 255, 383 et '58 sont identiques.
L'amendement n° 255 est présenté par MM . Bernard

Debré, Chamard et les membres du groupe du Rassemble-
ment pour la République ; l'amendement n° 383 est présenté
par MM. Préel, Jacquat, Mattei et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ; l'amendement n° 558
est présenté par M . Royer.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier

alinéa du texte proposé pour l'article L. 713-3 du code de
la santé publique, substituer au mot : " consultative ", le
mot : " délibérative " . »

La parole est à M . Edouard Landrain, pour soutenir
l'amendement n° 441.

M. Edouard Landrain . Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à M. Bernard Debré, pour
défendre l'amendement n° 255.

M . Bernard Debré. Je laisse volontiers la parole à
M. Royer, auteur de l'amendement n° 558.

M. le président . La parole est à M . Jean Royer.

M . Jean Royer. Pour aboutir aux résultats que souhaitent
le législateur et le Gouvernement, il faut que les parties pre-
nantes qui auront à débattre des formes de coopération le
fassent avec toute l'autorité désirable . En ce qui concerne en
particulier les praticiens, représentés par les commissions
médicales d'établissement, je pense qu'il serait préférable,
compte tenu des efforts de coopération déployés et pour plus
de stabilité, que le directeur de l'établissement et le président
de la commission médicale d ' établissement s'expriment avec
voix délibérative au sein des conférences interhospitalières de
secteur.

Nous recommandons dans les C .H.U. la plus large partici-
pation du corps médical aux efforts de gestion, en pleine
coopération avec les directeurs . S'agissant des conférences
interhospitalières de secteur, il faut, pour obtenir les meil-
leurs résultats, que les hommes qui représentent le corps
médical aient voix délibérative, la voix consultative apparais-
sant à l'expérience comme tout à fait insuffisante.

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

M. Main Calmat, rapporteur. La commission a rejeté les
amendements nos 255, 383 et 558, mais a accepté l'amende-
ment n o 441.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Le Gouver-
nement est favorable à l'amendement n° 441.

Les amendements nos 255, 383 et 558 seront implicitement
dans la mesure où le Gouvernement est d'accord également
sur l'amendement n a 442 qui doit venir en discussion dans
quelques instants.

Je suggère que les trois amendements identiques soient
retirés et que l'Assemblée adopte l ' amendement n° 441, ainsi
que l'amendement n° 442.

M . le président. La parole est à M . Bernard Debré.

M . Bernard Debré . Monsieur le ministre, les mots « voix
consultative » figurent deux fois dans le texte proposé pour
l'article L . 713-3 du code de la santé publique : au troisième
et au quatrième alinéa . Dans ces conditions, le seul amende-
ment n° 441 sera-t-il suffisant pour modifier ces deux men-
tions ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 441.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, les amendements iden-
tiques nos 255, 383 et 558 tombent.

M. Dubernard et M. Noir ont présenté un amendement,
n° 283, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 713-3 du code de la santé publique . »

La parole est à M . Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard . Le dernier alinéa qu'il s'agit
ici de supprimer semble trop imprécis . Il peut être interprété
dans un sens trop limitatif. En effet, la formule « au moins
avec voix consultative » peut être interprétée différemment
selon le point de vue d'un médecin exerçant dans un établis-
sement privé ou celui de l'ensemble de la conférence inte-
rhospitalière de secteur.

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

M . Alain Calmat, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

M. Jean-Michel Dubernard . Comme d'habitude !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Défavo-
rable.

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Que veulent dire les mots : « au moins
avec voix consultative » ? S'agit-il d'une voix consultative ou
d'une voix délibérative ? Je ne comprends pas.

M. Jean-Michel Dubernard . Moi non plus !

M. Bernard Debré . Il y a là une ambiguité, et je com-
prends l'attitude de M . Dubernard.

M. le président . Mon cher collègue, on me souffle qu' il y
a une erreur : la virgule doit être placée après, et non avant
les mots : « au moins ».

Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 713-3
doit donc se lire ainsi : « La représentation d'un établisse-
ment de soins privé doit comporter au moins, avec voix
consultative, un médecin exerçant dans cet établissement . »

Cet alinéa prend ainsi tout son sens

M . Jean-Michel Dubernard . Merci, monsieur le prési-
dent, pour cet éclairage qui permet une meilleure compréhen-
sion du texte.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 283.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M . Jegou a présenté un amendement,
n° 442, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 713-3 du code de la santé publique :

« Les représentants des établissements privés sont
désignés par l'organisme gestionnaire ; cette représenta-
tion comprend, au moins, un médecin exerçant dans l'éta-
blissement . »

La parole est à M. Edouard Landrain, pour soutenir cet
amendement.

M. Edouard Landrain . Cet amendement est défendu, mon-
sieur le président.

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

M. Main Calmat, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement.

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

M. le ministre délégué, chargé de le santé . Accord du
Gouvernement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 442.
(L'amendement est adopté .)
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M. le 'résident . En conséquence, l'amendement n° 256 de
M. Bernard Debré tombe.

ARTICLE L. 713-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . M. Dubernard et M. Noir ont présenté
un amendement, -i° 284, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L . 713-4 du code
de la santé publique, substituer aux mots : "représentant
de l'Etat", les mots : "président de la région" . »

La parole est à M . Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard . Cet amendement s'inscrit
dans la logique d'une véritable régionalisation.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 284.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 5 du projet de loi, modifié par

les amendements adoptés.
(L'article 5 du projet de loi, ainsi modifié est adopté .)

Après l'article 5

M. le président . MM. Préel, Jacquat, Mattei et les
membres du groupe Union pour la démocratie française ont
présenté un amendement, n° 384, ainsi libellé :

« Après l 'article 5, insérer l'article suivant :
« Après l ' article L. 713-4 du code de la santé publique,

il est inséré un article ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre des structures d ' alternatives à

l'hospitalisation situées dans une zone sanitaire, il est créé
un comité pour les alternatives à l'hospitalisation
composé de représentants des différentes conférences
interhospitalières concernées et des autres services,
établissements et organismes concernés . »

La parole est M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Le développement des alternatives à
l'hospitalisation passe par des actions concertées et par un
réel partenariat entre l'ensemble des acteurs de terrain, l'hô-
pital et les services à domicile . Il est donc nécessaire de
mettre en place une instance de concertation, cette instance
étant indispensable au développement équilibré des réponses
alternatives.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement . Les structures alternatives à l'hospitalisation
assimilées aux établissements de soins seront représentées
dans les conférences interhospitalières.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 384.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 6

M. le président. « Art. 6 . - Le chapitre III du titre I et du
livre VII du code de la santé publique est complété par une
section 2 intitulée "Les syndicats interhospitaliers " et com-
posée des articles L. 713-5 à 713-11, tels qu'ils résultent de
l 'article 14 de la présente loi et par une section 3 intitulée
" Conventions de coopération " qui comprend l ' ar-
ticle L . 713-12 ainsi rédigé :

« Art . L . 713-12 . - Dans le cadre des missions qui leur sont
imparties et dans des conditions et pour des disciplines et
activités de soins définies par décret en Conseil d'Etat, les
établissements publics de santé peuvent participer à des
actions de coopération, y compris internationales, avec des
personnes de droit public et privé . Pour la poursuite de ces

actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des
syndicats interhospitaliers et à des groupements d'intérêt
public.

« Pour les actions de coopération internationale, les éta-
blissements publics de santé peuvent également signer des
conventions avec des personnes de droit public et privé, dans
le respect des engagements internationaux souscrits par l'Etat
français . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, inscrite sur l'ar-
ticle.

Mme Muguette Jacquaint . Cet article est lui aussi parti-
culièrement révélateur de vos orientations, qu'une lecture
attentive rend explicites.

Le texte proposé pour l'article L . 713-12 dispose que :
« dans des conditions et pour des disciplines et activités de
soins définies par décret. ., les établissements publics de santé
peuvent participer à des actions de coopération, y compris
internationales, avec des personnes de droit public et privé ».

« Décret », « internationales », « privé » : voilà la construc-
tion sociale européenne que vous voulez nous voir avaliser !

Et quand, un peu plus loin, on retrouve les «syndicats
interhospitaliers », on comprend encore mieux la recherche
d'intégration à l'ensemble de cette logique dangereuse.

Les groupements d 'intérêt public qui autorisent la pénétra-
tion du capital privé complètent encore le dispositif.

C'est l'Europe du capital, la recherche d'intégration des
conseils d'administration, la pénétration importante du
capital financier, c'est bien la mise à mal du service public
dans les fondements qui sont les siens encore aujourd'hui,
que vous souhaitez consacrer dans cet article, dont nous
demandcns la suppression.

J'ajoute qu'il est particulièrement malhonnête de citer la
« coopération internationale » comme but et moyen du
démantèlement des services publics de santé, et cela alors
que cette coopération pourrait consister en une coopération
pour être plus fort, pour vaincre définitivement certaines
maladies mortelles qui demandent des moyens accrus dans le
domaine de la recherche ainsi qu'en matériels et en per-
sonnels.

Pour la construction d'une Europe et d ' une coopération
internationale selon ces finalités-là, nous sommes, nous, com-
munistes, disponibles, comme sont disponibles avec nous,
j'en suis persuadée, nombre de praticiens hospitaliers, de
chercheurs, de médecins et de personnels de santé.

Sur notre amendement n° 512, qui tend à supprimer l'ar-
ticle 6, nous demandons un scrutin public.

M. le président. La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Cet article 6 est peut-être lui aussi ins-
piré par de bonnes intentions.

Il est vrai qu'il faut faire évoluer l'hôpital, qui doit pouvoir
s'associer, avoir d'autres missions, devenir un établissement
public industriel et commercial . Cela est indispensable pour
sa liberté, pour son évolution et - reprenons un terme déjà
utilisé - pour la modernité . Mais même si cet article est
amendé, je resterai, en dépit de la discussion que nous avons
eue en commission des affaires culturelles, très réservé : à
mon sens, cet article 6 ne va pas jusqu'au bout de sa logique.

M. le président . Mme Jacquaint, MM . Rage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, no 512, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 6 . »
Cet amendement a déjà été défendu par Mme Jacquaint.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Rejet !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 512.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place .
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Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à vote : ?. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 319
Nombre de suffrages exprimés	 318
Majorité absolue	 160

Pour l'adoption	 26
Contre	 292

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 118, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 713-12 du code de la santé
publique substituer aux mots : " et pour des disciplines et
activités de soins définies par décret en Conseil d'Etat,
les établissements publics de santé", les mots : " définies
par voie réglementaire, les établissements publics de
soins " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement a pour
objet de donner plus de souplesse au dispositif relatif aux
actions de coopération menées par les établissements publics
de santé.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . D'accord
avec cette excellente suggestion, monsieur le président !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 118.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 119, ainsi rédigé :

« Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du
texte proposé par l'article L. 713-12, du code de la santé
publique par les mots : " ou à des groupements d 'intérêt
économique " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement tend à per-
mettre aux établissements d'adhérer à un groupement d'in-
térêt économique.

Je souhaite, bien entendu, que tout l ' intérêt de cette dispo-
sition n'échappe à personne !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Cet excel-
lent amendement tend à élargir le plus possible les formules
de coopération interhospitalières que le projet se proposait
déjà d'élargir.

Le rapporteur propose au Gouvernement d'aller plus loin :
j 'y consens très volontiers et j'invite l'Assemblée à adopter
l 'amendement.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet. Voilà un amendement qui a le mérite
d 'annoncer vraiment la couleur !

Ainsi, les G.I .P . ne suffisaient plus ! II fallait donc mainte-
nant supprimer toute frontière et permettre aux capitaux
privés de pénétrer toute la logique hospitalière !

Cet amendement est une belle illustration du contenu que
vous entendez donner à la coopération ainsi qu'à l ' ensemble
du projet . Il confirme toutes les remarques que nous avons
présentées depuis le début de cette discussion. C'est un
amendement de droite pour un projet de droite !

Compte tenu de l ' importance de ces dispositions, nous
demandons un scrutin public . Chacun prendra ses responsa-
bilités !

M. le président . La parole est à M . Bernard Bioulac.

k1 . Bernard Bloulac . Il faut se garder de tout propos
excessif, monsieur Millet !

Nous sommes dans une société d'économie mixte, quoi que
vous puissiez dire ou faire . Dans le monde entier, il est bien
difficile d'échapper à cette alternative. L'histoire nous le
montre pour la France . Mais peut-être avez-vous une vérité
première qui, un jour, nous aidera à voir comment on peut
éviter cette évolution . ..

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 119.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés 	 574
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 544
Contre	 30

L'Assemblée nationale a adopté.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adapté.)

M. le président. Nous allons aborder l'examen de l'ar-
ticle 7 .

Rappel au règlement

M. Bernard Debré . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré, pour
un rappel au règlement.

M. Bernard Debré . Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l'article 58, alinéa 3, du règlement . Je
demande une suspension de séance d'une heure . .. (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Alain Calmct, rapporteur. Et il reste encore 400 amen-
dements !

M. Bernard Debré . . . . afin que nous puissions examiner
en réunion de groupe ce qui s'est passé depuis le début, en
particulier sur l'article 3, et pour préparer nos amendements
à l'article 7.

M. Alain Catmat, rapporteur. Ce n'est pas sérierax
M. Bernard Debré . Monsieur le président, il s'est -passé

beaucoup de choses, depuis plus de douze heures que nous
siégeons . Il est important que notre groupe puisse se réunir
pour se concerter à propos de l'article 7.

M. le président . Mon cher collègue, étant donné l'heure
tardive, il est exclu de suspendre la séance pendant une
heure, pour reprendre à une heure et quart du matin.

Monsieur Debré, je puis nus accorder un quart d'heure,
après quoi nous travaillerons jusqu'à une heure du matin,
heure à :agitelle je lèverai la séance . Ne pouvons-nous gagner
un peu de temps et commencer à entendre les orateurs ins-
crits sur l'article 7 ?

Qu'en pensez-vous, monsieur Barrot ?

M. Jacques Barrot. Monsieur le président, je vais être
très franc : je fais partie de ces députés qui n'ont pas pu
assister aux débats d'aujourd'hui . Arrivant ce soir, je serais
d ' avis que l'on commence au moins à « débroussailler » un
peu . Néanmoins, disant cela, j'ai mauvaise conscience, car
mes collègues me rappellent qu'ils travaillent depuis ce
matin.

Ne pourrions-noue franchir un petit pas pour voir com-
ment les choses se présentent ? Je sais la fatigue de mon col-
lègue Bernard Debré, dont je comprends la réaction, mais je
crois qu'il faudrait avancer un peu .
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M . le président. De toute façon, en accord avec le Gou-
vernement, je lèverai la séance à une heure du matin.

La parole est à M . Berrard Debré.

M. Bernard Debré . Monsieur le président, je réitère ma
demande, parce qu'il s'agit d'un article important . Faut-il
commencer la discussion, comme le suggère M . Barrot ?
D'accord pour commencer, mais à quoi bon ? N'oublions pas
qu'il va nous falloir interrompre nos travaux pendant
deux jours.

M . François Loncle . Raisor de plus pour travailler !

M. Barnard Debré . Tout cela me paraît bien décousu.
D'ailleurs, M . Barrot avait très justement observé précédem-
ment que l'on ne po -t pas, un vendredi soir, à la sauvette,
travailler sur un projet de loi aussi important et difficile.

Monsieur le président, très clairement, je demande une sus-
pension po'.r que notre groupe puisse se réunir, et la suspen-
sion est de droit.

M . le président . En accord avec le Gouvernement, je vous
propose de continuer jusqu'à une heure . Nous allons ainsi
gagner trois quarts d'heure.

M. Jean-Pierre Fourré . Absolument !

M . le président . Ce ne sera pas du temps perdu, et je
pense que cela n'empêchera pas la réflexion sur l'article 7,
bien au contraire, puisque nous allons entendre les orateurs
inscrits sur l'article, dont vous-même, monsieur Debré.

M. Bernard Debré . Précisément, monsieur le président, il
nous faut préparer nos interventions.

M . le président . Monsieur Préel, vous êtes le premier ora-
teur inscrit sur l'article 7 . ..

M . Jean-Luc Préel . Oui, monsieur le président, et je m'as-
socie à la demande de suspension présentée par mon col-
lègue Bernard Debré, pour une demi-heure.

M . le président . Mes chers collègues, nous n'allons pas
reprendre la séance pour dix minutes seulement.

Je vais suspendre un quart d'heure.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le samedi 20 avril 1991 à zéro heure

vingt, est reprise à zéro heure quarante .)

M . le président . La séance est reprise.

Reprise de la discussion

Article 7

M . le président . « Art . 7 . - Le chapitre IV du titre I « du
livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Les établissements publics de santé

« Section 1

« Organisation administrative et financière

« Art. L. 714-1 . - Les établissements publics de santé sont
communaux, intercommunaux, départementaux, interdéparte-
mentaux ou nationaux.

« Ils sont créés, après avis du comité national ou régional
de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou par arrêté
préfectoral dans des conditions et selon des modalités fixées
par voie réglementaire.

« Ils sont administrés par un conseil d'administration et
dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de la
santé, après avis du président du conseil d'administration.

« Les établissements publics de santé sont soumis à la
tutelle de l'Etat.

« Art. L . 714-2 . - Le conseil d'administration des établisse-
ments publics de santé comprend cinq catégories de
membres :

« 1 . Des représentants élus des collectivités territoriales ;

2 . Des représentants des organismes de sécurité sociale ;
« 3. Des représentants du personnel médical, odontolo-

gique et pharmaceutique ,
« 4. Des représentants du personnel relevant du titre IV

du statut général des fonctionnaires ;
« 5. Des personnalités qualifiées.
« Les catégories mentionnées aux 1 . et 2. comptent un

nombre égal de membres et forment ensemble au moins la
moitié de l'effectif du conseil.

« Les catégories mentionnées aux 3° et 4. comptent un
nombre égal de membres.

« La catégorie mentionnée au 5 . compte au moins un
médecin non hospitalier.

« Le président et le vice-président de la commission médi-
cale d'établissement sont membres de droit du conseil d'ad-
ministration de l'établissement, au titre de la catégorie men-
tionnée au 3 , ci-dessus.

« Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie
d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité
de formation et de recherche de médecine ou le président du
comité de coordination de l'enseignement médical siège en
outre au conseil d'administration.

« Les modalités d'élection ou de désignation des membres
sont fixées par décret.

« La présidence du conseil d'administration des établisse-
ments communaux est assurée par le maire, celle du conseil
d'administration des établissements départementaux par le
président du conseil général.

« Toutefois, sur proposition du président du conseil
général ou du maire, la présidence est dévolue à un représen-
tant élu, désigné en son sein respectivement par le conseil
général ou le conseil municipal.

« Le conseil municipal ou le conseil général désigne celui
de ses membres qui supplée le président en cas d'absence ou
d'empêchement.

« Pour les établissements intercommunaux et interdéparte-
mentaux, l'acte de création désigne le président du conseil
d'administration parmi les représentants des collectivités terri-
toriales.

« Art . L. 714-3. - Nul ne peut être membre d'un conseil
d'administration :

« 1. A plus d'un titre ;
« 2. S'il encourt l'une des incapacités prévues par les

articles L . 5 et L . 6 du code électoral ;
« 3. S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son

conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe,
un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établisse-
ment de soins privé ; toutefois cette incompatibilité n'est pas
opposable aux représentants du personnel médical, pharma-
ceutique et odontologique de l'établissement, lorsqu'il s'agit
d'établissements de soins privé qui assurent l'exécution du
service public hospitalier dans les conditions prévues aux
articles L . 715-6 et L. 715-10 ;

« 4. S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'éta-
blissement par contrat ou agent salarié de l'établissement, à
l'exception des représe .ants du personnel et des membres de
droit.

« Au cas où il est fait application des incompatibilités
prévues ci-dessus au président du conseil général ou au
maire, le président et son suppléant sont désignés suivant les
modalités fixées au neuvième alinéa de l'article L. 714-2.

« Au cas où il est fait application de ces incompatibilités
au président ou au vice-président de la commission médicale
d'établissement, au directeur de l'unité de formation et de
recherche ou au président du comité de coordination de l ' en-
seignement médical, la commission médicale de l'établisse-
ment, le conseil de l'unité ou le comité de coordination élit
en son sein un remplaçant.

« Art . L. 714-4. - Le conseil d'administration délibère sur
la politique générale de l'établissement et notamment sur :

« 1. Le projet d'établissement, y compris le projet
médical ;

« 2. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux
et équipement° lourds ;

« 3. Le rapport prévu à l'article . . 714-6 ainsi que le
budget et les décisions modificatives y compris les proposi-
tions de dotation globale et de tarifs de prestations men-
tionnés aux articles L. 174-1 et 174-3 du code de la sécurité
sociale ;
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« 4° Les comptes et les propositions d'affectation des
résultats d'exploitation ;

« 5. Les créations, suppressions et transformations des ser-
vices ou départements médicaux, odontologiques et pharma-
ceutiques, des cliniques ouvertes, ainsi que des emplois de
praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel à l'ex-
ception des catégories de personnels qui sont régies par l'or-
donnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et des personnels
accomplissant le troisième cycle de leurs études méd i cales ou
pharmaceutiques ;

« 6. Les conventions passées en application de l'article
de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, des textes
pris pour son application, et de l'article L . 715-10 ;

« 7. La création d'un groupement d'intérêt public, l'adhé-
sion à un tel groupement, la création d'un syndicat interhos-
pitalier et l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat ;

« 8. Le bilan social ;
« 9. Le tableau des emplois permanents à l'exception de

ceux mentionnés au 5 o ainsi que ceux des catégories de per-
sonnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du
30 décembre 1958 et des personnels accomplissant le troi-
sième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

« 10° Les créations, suppressions et transformations des
unités fonctionnelles, des fédérations et des services autres
que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ;

« 11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles
et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-
huit ans ;

« 12. Les emprunts ;
« 13° Le règlement intérieur ;
« 14. Les règles concernant l'emploi des diverses catégories

de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par
des dispositions législatives ou réglementaires ;

« 15 . L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 16. Les actions judiciaires et les transactions ;
« 17 o Les hommages publics.
« Art . L. 714-5. - Les délibérations prévues par l'ar-

ticle L . 714-4 deviennent exécutoires dans les conditions sui-
vantes :

« 1° Les délibérations portant sur les matières mentionnées
aux 1° à 7 . sont soumises au représentant de l'Etat en vue de
leur approbation.

« A l'exception de celles mentionnées au 3 . , et sans préju-
dice de l'application de l'article L .712-8, elles sont réputées
approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître
son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de
six mois pour les délibérations portant sur la matière men-
tionnée au 1 °, de deux mois pour les délibérations indiquées
aux 2. et 4 ., de trente jours pour les délibérations indiquées
du 5° au 7. . Ces délais courent à compter de la date de
réception des délibérations par le représentant de l'Etat.

« Les délibérations mentionnées au 3 . sont soumises au
représentant de l'Etat en vue de leur approbation dans les
conditions fixées aux articles L . 714-7 et L. 714-8.

« 2 . Les délibérations portant sur les matières énumérées
aux 9. à 16. sont exécutoires quinze jours après leur récep-
tion par le représentant de l'Etat ; celui-ci peut toutefois,
dans ce délai, annuler une délibération qui entraînerait une
dépense non prévue par le budget de l'établissement.

« Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif
les délibérations portant sur les matières énumérées aux 9 .
à 16. qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur
transmission. Il informe sans délai l'établissement et lui com-
munique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut
assortir son recours d'une demande de sursis à exécution . Il
est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués
parait sérieux et de nature à justifier l'annulation de la déli-
bération attaquée.

« Art . L. 714-6. - Avant le 31 juillet de chaque année le
conseil d'administration délibère sur un ra pport présenté par
le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de
l ' établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des
moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions
imparties par le projet d'établissement.

« Cette délibération et ce rapport sont tranmis aux orga-
nismes de sécurité sociale en même temps qu 'au représentant
de l ' Etat .

« Art . L . 714-7. - Le budget et les décisions modificatives

1
mentionnés au 3 . de l'article L .714-4 sont présentés par le
directeur au conseil d'administration et votés par celui-ci par
groupes fonctionnels de dépenses selon une nomenclature
fixée par décret.

« Ces délibérations sont transmises au représentant de
l'Etat en vue de leur approbation . Elles sont réputées
approuvées si ce dernier n'a pas fait connaître son opposition
dans un délai de trente jours à compter de la date de récep-
tion.

« Dans ce délai, s'il estime ces prévisions injustifiées ou
excessives compte tenu, d'une part, des orientations des
schémas d'organisation sanitaire et, d'autre part, d'un taux
d'évolution des dépenses hospitalières qui est fixé à partir
des hypothèses économiques générales et par référence à la
politique sanitaire et sociale de l'Etat par les ministres
chargés respectivement de l'économie, du budget, de la santé
et de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat peut modi-
fier le montant global des dépenses prévues et leur réparti-
tion entre les groupes fonctionnels. Il arrête en conséquence
le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations.

« Au vu de la décision du représentant de l'Etat arrêtée
dans les conditions ci-dessus, le directeur soumet à la délibé-
ration du conseil d'administration dans un délai de quinze
jours suivant cette décision la ventilation des dépenses
approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.

« Art . L. 714-8. - La délibération mentionnée au dernier
alinéa de l'article L . 714-7 est exécutoire à compter de la date
de sa transmission au représentant de l'Etat . Lorsque le
représentant de l'Etat constate que cette délibération n'ouvre
pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des
engagements de l'établissement ou modifie la répartition des
dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment
arrêtée, il met, dans un délai de trente jours, l'établissement
en demeure de procéder aux rectifications nécessaires.

« Faute pour l'établissement d'avoir déféré dans les quinze
jours à cette mise en demeure, le représentant de l'Etat ins-
crit d', ffice au budget de l'établissement les crédits néces-
saires au respect de ses obligations et engagements.

« Si le budget adopté n'est pas conforme à la répartition
par groupes fonctionnels précédemment approuvée, le repré-
sentant de i'Etat saisit dans un délai de quinze jours la
chambre régionale des comptes qui, dans le mois, formule
des propositions de mise en conformité par un avis commu-
niqué à l'établissement. Le représentant de l'Etat règle le
budget et le rend exécutoire, en assortissant sa décision d'une
motivation explicite si elle s'écarte des propositions de la
chambre régionale des comptes.

« Art . L . 714-9. - Si le budget n'est pas adopté par le
conseil d'administration avant une date fixée par décret, le
représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre régionale
des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des
propositions permettant d'arrêter le budget . Le président du
conseil d'administration peut, à sa demande, présenter orale-
ment ses observations à la chambre régionale des comptes . Il
est assisté par le directeur de l'établissement . Le représentant
de l'Etat arrête le budget et le rend exécutoire . Si le représen-
tant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre régio-
nale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation
explicite.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique si,
dans un délai fixé par décret, le conseil d'administration
n'adopte pas les délibérations nécessaires à l'application des
mesures législatives ou réglementaires qui interviennent en
cours d'exercice et imposent directement des charges nou-
velles à l'établissement.

« En cas de carence de l'ordonnateur, le représentant de
l'Etat peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution
dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'of-
fice d'une dépense ou au recouvrement d'une recette réguliè-
rement inscrite au budget initial et aux décisions modifica-
tives éventuelles.

« Art . L. 714-10 . - Lorsque l'examen des comptes révèle un
déséquilibre financier grave ou durable, le représentant de
l'Etat saisit la chambre régionale des comptes qui, dans un
délai de trois mois à compter de cette saisine, propose à
l'établissement les mesures de redressement nécessaires . Le
projet de budget primitif afférent à l ' exercice suivant est
transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale
des comptes .
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« Si, lors de l'examen de ce projet de budget primitif, la
chambre régionale des comptes constate que l'établissement
n'a pas pris des mesures de redressement suffisantes, elle
propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat
dans un délai de trente jours à partir de la réception du
projet de budget. Celui-ci est rendu exécutoire par le repré-
sentant de l'Etat qui, s'il écarte des propositions de la
chambre régionale des comptes, assortit sa décision d'une
motivation explicite.

« Art. L . 714-11 . - Les marchés des établissements publics
de santé sont exécutoires dès leur réception par le représen-
tant de l'Etat . Celui-ci défère au tribunal administratif, dans
les deux mois suivant cette réception, les dérisions qu'il
estime illégales. Il peut assortir son recours d'une demande
de sursis à exécution . Il est fait droit à cette demande si l'un
des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier
l'annulation de l'acte attaqué.

« Art . L. 714-12. - Le projet d'établissement définit, notam-
ment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de
l'établissement dans le domaine médical et des soins infir-
miers, de la politique sociale, des plans de formation, de la
gestion et du système d'information . Ce projet, qui doit être
compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sani-
taire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et
d'équipements de toute nature dont l'établissement doit dis-
poser pour réaliser ces objectifs.

« Le projet d'établissement est établi pour une durée maxi-
male de cinq ans . II peut être révisé avant ce terme.

« Art. L . 714-13. - Le directeur représente l'établissement
en justice et dans tous les actes de vie civile.

« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui
soumet le projet d'établissement . Il est chargé de l'exécution
des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la
politique définie par ce dernier et approuvée par le représen-
tant de l'Etat . Il est compétent pour régler les affaires de
l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'ar-
ticle L. 714-4. II assure la gestion et la conduite générale de
l'établissement, et en tient le conseil d'administration
informé . A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du
personnel dans le respect des règles déontologiques ou pro-
fessionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des
responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des
soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans
l'exercice de son art.

« Le directeur, ordonnateur des dépenses, peut procéder en
cours d'exercice à des virements de crédits dans la limite du
dixième des autorisations de dépenses des comptes concernés
et dans des conditions qui sont fixées par décret.

« Le directeur peut déléguer sa signature dans des condi-
tions fixées par décret.

« Art. L. 714-14. - Dans le respect de leurs missions, les
établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire,
assurer des prestations de service et exploiter des brevets et
des licences . Les recettes dégagées par ces activités subsi-
diaires peuvent donner lieu à l'inscription au budget de
dépenses non soumises au taux d'évolution des dépenses hos-
pitalières mentionné à l'article L . 714-7.

« Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable
aux collectivités publiques et organismes qui assurent le
financement de l'établissement.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret.

« Art. L . 714-15 . - Les comptables des établissements
publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant
qualité de comptable principal.

« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordon-
nateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut
lui adresser un ordre de réquisition . Le comptable est tenu de
s'y conformer, sauf en cas :

« 1 o D'insuffisance de fonds disponibles ;
« 2. De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulière-

ment ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que
ceux sur lesquels elles devraient être imputées ;

« 3. D'absence de justification de service fait ou de défaut
de caractère libératoire du règlement.

« L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du
conseil d'administration de l ' établissement et notifié au tréso-
rier payeur général du département qui le transmet à la
chambre régionale des comptes .

« En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa
responsabilité.

« Le comptable assiste avec voix consultative au conseil
d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère
sur des affaires de sa compétence.

« Les conditions de placement et de rémunération des
fonds des établissements publics de santé sont déterminées
par décret.

« A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce
dernier de la situation de paiement des mandats et du recou-
vrement des titres de recettes, de la situation des trésoreries
et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement.
II paye les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'or-
donnateur .

a Section 2

« Organes représentatifs

« Art . L. 714-16. - Dans chaque établissement public de
santé, est instituée une commission médicale d'établissement
composée des représentants élus des personnels médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et
dont la composition et les règles de fonctionnement sont
fixées par voie réglementaire.

« La commission médicale d'établissement :
« I o Prépare avec le directeur le projet médical de l'éta-

blissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans,
des objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du
schéma d'organisation sanitaire ;

« 2 . Prépare avec le directeur les mesures d'organisation
des activités médicales de l'établissement, conformément à la
section 3 du présent chapitre ;

« 3° Est consultée sur le projet d'établissement, sur les
programmes d'investissement, sur le rapport prévu à l'ar-
ticle L .714-6, sur le projet de budget, sur les comptes de
l'établissement, ainsi que sur tous ies aspects techniques et
financiers des activités médicales ;

« 7. Est consultée sur le fonctionnement des services
autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques
dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la
santé des malades ;

« 8. Est régulièrement tenue informée de l'exécution du
budget.

« En outre, à la demande du président du conseil d'admi-
nistration, du directeur de l'établissement, de son propre pré-
sident, du tiers de ses membres ou du chef de service
concerné, la commission délibère sur les choix médicaux de
l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire
allouée et compte tenu des décisions prises par le conseil
d'administration et le directeur en application des
articles L.714-4 et L. 714-13.

« .Ar? . L. 714-17.- Dans chaque établissement public de
santé, est institué un comité technique d'établissement présidé
par le directeur ou par un fonctionnaire du corps des per-
sonnels de direction désigné par le directeur et composé de
représentants du personnel relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires, élus par les collèges définis en
fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre.

« Art . L. 714-18. - Le comité technique d'établissement est
obligatoirement consulté sur :

« l s Le projet d'établissement et les programmes d'inves-
tissement relatifs aux travaux et équipements lourds ;

« 2. Le budget, le rapport prévu à l'article L . 714-6 et les
comptes ainsi que le tableau des emplois ;

« 3. L'organisation et le fonctionnement des services des
dép . tements et des fédérations ;

« 4. Les conditions et l'organisation du travail dans l ' éta-
blissement, notamment les programmes de modernisation des
méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la
situation du personnel ;

« 50 Les règles concernant l'emploi des diverses catégories
de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par
des dispositions législatives ou réglementaires ;

« 6. Les critères de répartition de certaines primes et
indemnités ;

« 7. Le politique générale de formation du personnel et
notamment le plan de formation ;

« 8. Le bilan social ;
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« 9. La constitution de groupements d'intérêt public et
l'adhésion à un syndicat interhospitalier.

« Le comité technique d'établissement et la commission
médicale d'établissement se réunissent ensemble eu moins
une fois par an pour examiner les questions sur lesquelles ils
ont l'un et l'autre compétence.

«Art . L. 714-19. - Les modalités d'application des articles
L. 714-17 et L. 714-18 et notamment le nombre de membres
titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement
ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont
fixées par voie réglementaire.

« Section 3
« Organisation des soins et fonctionnement médical

« Art. L. 714-20. - Pour l'accomplissement de leurs mis-
sions, les établissements publics de santé autres que les hôpi-
taux locaux sont organisés en services ou en départements
créés par le conseil d'administration sur la base du projet
d'établissement mentionné à l'article L . 714-16.

« Les services et les départements sont placés sous la res-
ponsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou phar-
macien hospitalier.

« Les services et les départements sont constitués d'unités
fonctionnelles . Les unités fonctionnelles sont les structures
médicales élémentaires de prise en charge des malades par
une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par
leurs fonctions et leur organisation.

« A titre exceptionnel, un service ou un département peut
être constitué d'une seule unité fonctionnelle lorsque cette
unité ne présente pas de complémentarité directe avec les
autres unités de l'établissement ou qu'il n'existe pas d'unité
ayant la même activité.

« Art. L . 714-21 . - Les chefs de service sont nommés par le
ministre chargé de la santé après avis, notamment, du conseil
d'administration et de la commission médicale d'établisse-
ment pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Le chef de département est désigné par le conseil d'ad-
ministration après avis notamment de la commission médi-
cale d'établissement sur proposition des praticiens titulaires
du département, pour une durée de cinq ans renouvelable
dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de
département les praticiens titulaires relevant d'un statut à
temps plein ou, si l ' activité du service ou du département ou
la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires
relevant d'un statut à temps partiel.

« Les conditions de candidature, de nomination ou de
renouvellement dans les fonctions de chef de service ou de
département dont certaines peuvent être propres à la psychia-
trie sont fixées par voie réglementaire.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne
font pas obstacle à l ' application des dispositions relatives aux
sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance profession-
nelle ou aux décisions prises dans l'intérêt du service.

« Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs
des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de
l'année unversitaire au cours de laquelle ils atteignent la
limite d ' âge fixée pour les praticiens hospitaliers.

« Art. L . 714-22. - D _ns chaque service ou département, il
est institué un conseil de service ou de département
constitué, selon l'importance du service ou du département,
soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou
du département, soit des représentants des unités fonction-
nelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Le conseil de service ou de département a notamment
pour objet :

« - de permettre l'expression des personnels ;
« - de favoriser les échanges d'information
« - de participer à l'élaboration du projet de service et du

rapport d'activité ;
« - de faire toute proposition sur le fonctionnement du

service ou du département.
« Les modalités. de fonctionnement de ces conseils sont

fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
« Art. L. 714-23. - Le chef de service ou de département

assure la conduite générale du service ou du département et
organise son fonctionnement technique . Il est assisté selon les
activités du service ou du département par une sage-femme,

un cadre paramédical ou un cadre médicotechnique pour
l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relè-
vent de leurs compétences.

« Le chef de service ou de département élabore 'avec le
conseil de service ou de département un projet de service ou
de département qui prévoit l'organisation générale, les orien-
tations d'activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour
développer la qualité et l'évaluation des soins.

« Tous les deux ans, un rapport d 'activité et d'évaluation,
établi dans les mêmes conditions, précise l'état d'avancement
du projet et comporte une évaluation de la qualité des soins.

« Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'ap-
plication du présent article et notamment les conditions dans
lesquelles les chefs de service ou de département peuvent
suivre la gestion des moyens budgétaires propres de leur ser-
vice ou de département, la réalisation des objectifs et les
conditions dans lesquelles les résultats financiers sent réaf-
fectés au service ou au département.

« Art. L. 714-24. - L'unité fonctionnelle est placée sous
la responsabilité médicale d'un praticien hospitalier titulaire
du service ou du département dans le cadre de l'organisation
générale définie par le chef de service ou de département et
dans le respect du projet de service.

« Un praticien hospitalier peut être chargé de plusieurs
unités fonctionnelles.

« Le conseil d'administration désigne pour une période
déterminée par voie réglementaire le praticien hospitalier
changé de l'unité fonctionnelle sur proposition du chef de
service ou de département après avis des médecins titulaires
du service ou du département et de la commission médicale
d'établissement.

« Art . L. 714-25. - Avec l'accord des chefs de service ou de
département intéressés, des services, des départements ou
unités fonctionnelles peuvent être regroupés en fédérations en
vue soit du rapprochement d'activités médicales complémen-
taires, soit d'une gestion commune de lits ou d'équipements,
soit d'un regroupement des moyens en personnel ou pour la
réalisation de plusieurs de ces objectifs.

« Les activités de la fédération sont placées sous la respon-
sabilité d'un coordonnateur médecin, biologiste, pharmacien
ou odontologiste hospitalier. Le coordonnateur est assisté par
une sage-femme, un cadre paramédical, un membre du per-
sonnel soignant ou un membre du personnel médico-
technique et par un memére du personnel administratif.

« L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédé-
ration sont définis par un règlement intérieur . Le règlement
intérieur est arrêté par le conseil d ' administration après avis
de la commission médicale d'établissement et du comité tech-
nique d'établissement dans des conditions définies par voie
réglementaire . Ce règlement intérieur précise notamment la
nature et l 'étendue des activités de la fédération, les moda-
lités d'association des personnels à ces activités ainsi que îes
conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de
ses assistants.

« Les modalités d'application du présent article et notam-
ment les conditions dans lesquelles les coordonnateurs de
fédération peuvent suivre la gestion des moyens budgétaires
propres de leur fédération, la réalisation des objectifs et les
conditions dans lesquelles les résultats financiers sont réaf-
fectés à la fédération sont fixées par voie réglementaire.

« Art . L . 714-26. - I1 est créé dans chaque établissement un
service de soins infirmiers qui est consulté par le directeur
dans les conditions fixées par voie réglementaire sur :

i: l e L'organisation générale des soins infirmiers et de l'ac-
compagnement des malades dans le cadre d'un projet de
soins infirmiers ;

« 2. La recherche dans le domaine des soins infirmiers et
l'évaluation de ces soins ;

« 3 . L'élaboration d ' une politique de formation.

« Section 4

« Les personnels des établissements publics de santé

« Art. L . 714-27. - Le personnel des établissements publics
de santé comprend :

« l e Des agents relevant des dispositions du titre IV du
statut général des fonctionnaires ;
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« 2. Des médecins, des biologistes, des odontologistes et
des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection
sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consa-
crent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont
établis par voie réglementaire ;

« 3. Des médecins, des biologistes, des odontologistes et
des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est
établi par voie réglementaire.

« En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins
du service le justifient, des médecins, biologistes, pharma-
ciens et odontologistes contractuels peuvent ètre recrutés
dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« Les dispositions des 2. et 3. du présent article ne cont
pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux men-
tionnés à l'article L . 711-7.

« Art. L. 719-28. - Les persoi nels des établissements
publics de santé bénéficient, soit d . : dispositions prévues à
l'article L. 714-22, soit, pour les peesonnels qui ne relèvent
pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et
collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organi-
sation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont
définies par voie réglementaire. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préml. Monsieur le ministre, je serai bref,
malgré l'importance de cet article qui mériterait certainement
une longue intervention . L'article 7, en effet, est fondamental
plus encore, si possible, que ne l'est l'article 3 . Il tend à pré-
ciser toute l'organisation administrative et financière de l'hô-
pital.

L'hôpital change de nom, mais son statut, en réalité,
n'évolue guère . Vous nous proposez l'établissement public là
où nous réclamions l'E .P.I .C . Mais nous espérons toujours
que vous nous l'accorderez, car l'E .P .I .C., monsieur
le ministre, nous tient à coeur.

Dans votre texte, la tutelle est toujours très pesante et l'on
sait combien elle a nui au fonctionnement de l'hôpital . Vous
procédez à quelques modestes allégements, notamment en ce
qui concerne la passation des marchés. Mais, comme l'écrit
excellemment le rapporteur - j'espère qu'il me sera gré de cc
compliment - . ..

M. Alain Calmat, rapporteur. Il en est même étonné.

M. Jean-Luc Préel . . . .la tutelle en ce de»:aine, déjà
prévue, en principe, par la législation antérieure, n'était, en
fait, guère applicable . Par conséquent, cet allégement de
tutelle est nul puisque cette tutelle-là n'était pas exercée.

Pour le reste, le préfet est omniprésent. C'est au bout du
compte le préfet, le directeur de la D.D.A.A .S . et les
ministres qui tranchent la plupart des problèmes importants.

Quant aux G.I .E., ils sont encore absents dans le texte
pour l ' hôpital, mais, comme on vient de les accepter pour la
coopération, en peut espérer les voir apparaître dans l'hôpital
même. Je pense, monsieur le ministre, que vous allez nous
l ' accorder.

Le conseil d'administration a toujours aussi peu de respon-
sabilités, et c'est dommage . Car si l'on veut un hôpital dyna-
mique, il faut lui donner de vrais pouvoirs. Là-dessus, tout le
monde est d'accord . M. Bioulac lui-même, en commission, a
constaté que le conseil d'administration n'avait aucune auto-
rité et a regretté que ses pouvoirs ne soient pas accrus.

M. Bernard Bioulac . C' est une chambre d'enregistrement !

M. Jean-Luc Préel. Je ne vous le fais pas dire !
Le direeteur, comme nous l 'avons suggéré avec Charles

Millon dans noise proposition de loi, devrait être nommé par
le conseil d'administration. En effet, il devrait être chargé de
mettre en oeuvre le projet d'établissement . Il serait alors le
véritable patron de l'hôpital, responsable devant le conseil
d'administration.

L'élaboration du budget, autre point essentiel de cet article,
est toujours aussi complexe . Certes, le dépôt du rapport d'ac-
tivité est prévu pour le 31 juillet. C'est une bonne chose,
même si l'on peut encore discuter sur cette date . Le budget
sera-t-il prêt et approuvé le 1 e, janvier ? Il s'agit là d'un élé-
ment fondamental pour le fonctionnement de l'hôpital et
même pour les malades . Tout dépend, bien entendu, de la
volonté du Gouvernement de fixer le taux directeur au

moment opportun . Or, depuis quelques années, le taux direc-
teur est toujours fixé avec retard, ce qui recule d'autant l'éla-
boration des budgets.

Le budget global - tout le monde le sait, tout le monde l'a
dit - représente l'une des causes majeures des difficultés
actuelles de l'hôpital . Comme l'a si bien rappelé Jean Royer
l'autre jour, !e budget global est une photo jaunissante
de 1983. Il sert de parachute aux hôpitaux dont le fonction-
nement n'est pas très satisfaisant et sert surtout de frein pour
les hôpitaux dont l'activité a tendance à augmenter . Il a
pénalisé lourdement les hôpitaux qui avaient déjà un peu
réduit leur activité . Par conséquent, le niveau d'activité
devrait être réellement pris en compte.

De même, prendrez-vous en compte les amortissements, ce
qui permettrait de renouveler !es matériels ? C'est un point
important, car il est nécessaire de suivre les progrès technolo-
giques, et donc d'acquérir de nouveaux équipements souvent
plus coûteux . Par conséquent, il faudrait aller au-delà du
taux directeur dans sa forme actuelle, en intégrant notam-
ment dans les calculs les durées d'amortissement.

Quant aux structures médicales, vous nous proposez toute
une accumulation de possibilités - unités fonctionnelles, ser-
vices, départements - qui s'enchevêtrent comme des poupées
gigognes . Je ne parle même pas des praticiens hospitaliers
qui peuvent être responsables de plusieurs unités, ni des
fédérations entre services, départements ou unités . Il faut
sans doute un peu plus de cohérence, car nous risquons d'y
perdre notre latin . M . Bernard Debré vous fera sans doute à
ce sujet une belle citation latine, comme il en a désormais
!'habitude . (Sourires.)

Je n'en dirai pas davantage sur ces problèmes de struc-
tures, mais nous aurons l'occasion d'y revenir longuement
lors de l'examen des amendements, car il s'agit d'un aspect
majeur sur lequel nous ne sommes absolument pas d'accord.

La nomination des chefs de service ou de département
pose également un réel problème . Comment privilégier la
compétence, car c'est là l'important ? Comment faire
coexister les deux statuts alors que - si j'ai bien compris,
mais je n'en suis pas absolument certain - ce qui différencie
un département d'un service c'est justement la façon dont
sont nommés leurs responsables ? Que dans un même
hôpital, le conseil d'administration nomme le responsable
d'un département de même taille et, éventuellement, de même
spécialité qu'un service dont le responsable, lui, serait nommé
par le ministre, cela me paraît incohérent.

Quant au renouvellement des chefs de service, vous le
transformez en une course d'obstacles entre les candidats, et
l'on peut craindre qu'il ne faille organiser de véritables cam-
pagnes électorales à l'intérieur de l'hôpital, ce qui serait très
préjudiciable.

Enfin et surtout - quoique nos désaccords soient nombreux
et partent tous sur des points importants - vous prévoyez
nombreux rapporee, de nombreuses réunions qui sont cens
améliorer les relations à l'intérieur de l'hôpital . Je crains
qu'en réalité, les médecins n'aient plus assez de temps pour
s'occuper correctement des malades, ce qui est pourtant leur
première mission. Ne vont-ils pas être conduits à la délaisser
quelque peu, au profit de rapports à rédiger, de réunions à
tenir, de concertations à organiser à tous les échelons.

Actuellement, 2 282 postes - c'est le chiffre officiel que
tout le monde ressasse - sont disponibles, donc vacants, dans
les hôpitaux. Et vous allez demander aux quelques médecins
qui sont en poste à l'hôpital de passer du temps à se réunir,
à rédiger des rapports plutôt que de soigner les malades !
Qui donc les soignera et pendant combien de temps encore ?
Il est vrai que souvent les médecins, comme les députés, font
des journées de dix-huit à vingt heures, mais est-ce bien rai-
sonnable ?

Pour améliorer les relations et les fonctionnements, la qua-
lité des hommes et des femmes - mais vous n'y pourrez
rien - est beaucoup plus importante que les textes législatifs.

M. Bernard Bioulac . C ' est bien vrai !

M. le président . La parole est à M . Jean-Michel Duber-
nard.

M. Jean-Michel Dubernard. Nous abordons l'examen
d'un article en effet très important.

Comme mon collègue Jean-Luc Préel, je consacrerai mon
intervention à la section 1 - me réservant de dire, dans la
discussion des amendements, ce que je pense de la section 2
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et de la section 3 - plus particulièrement aux dispositions
budgétaires que contiennent les articles 714-7 et 714-8 qui,
selon moi, devraient être complètement remaniés.

En matière budgétaire, dans un esprit de plus grande
liberté de choix et donc de plus réelle responsabilité des
conseils d'administration, il me parait essentiel que, même si
le budget est présenté par grandes masses et par comptes, la
compétence du conseil d'administration s'exerce au stade du
vote. En revanche, le préfet - je préférerais, dans une logique
de véritable régionalisation, le président du conseil régional -
pourrait fonder son analyse et ses justifi .ations sur les classi-
fications internes et son pouvoir d'approbation porterait sur
le seul niveau global des propositions budgétaires . En effet,
dans la mesure où ce contrôle global est de nature à éviter
tout dérapage, le conseil d'administration doit pouvoir
exercer en toute liberté ses choix stratégiques et les traduire
dans ses propositions de dépenses et dans ses propositions de
recettes . Ce même dispositif serait évidemment applicable
aux délibérations portant sur les modifications budgétaires.
Pour ce qui est de la fixation du montant des crédits affectés
aux établissements, la prise en compte de l'activité est bien
sûr indispensable.

La procédure contradictoire d'examen des budgets n'appa-
raît pas dans votre texte. La participation de la sécurité
sociale à la procédure budgétaire semble supprimée . de
même que la possibilité pour l'établissement de faire des
contre-propositions dans les huit jours suivant la réception
des décisions envisagées par le préfet, celui-ci notifiant sa
décision définitive et non celle qu'il envisage de prendre,
comme aujourd'hui . La seule motivation des décisions préfec-
torales, qui semble être avancée, est la référence au schéma
régional d'organisation sanitaire ou au taux directeur. Est-ce
une remise en cause de la jurisprudence constante de la sec-
tion permanente du conseil supérieur de l'aide sociale, qui
indique que la référence au taux directeur n'est pas un élé-
ment suffisant pour motiver des décisions du président de la
région ou du préfet, et qu'il appartient à celui-ci de démon-
trer que les propositions de dépenses sont abusives ou injus-
tifiées au regard des besoins de l'établissement ? Une telle
orientation paraîtrait inconcevable.

C'est pourquoi il semble indispensable d'affirmer nette-
ment que le préfet ne peut modifier les propositions de l ' éta-
blissement que si celles-ci sont injustifiées ou abusives au
regard des besoins de cet établissement, de manière que ce
dernier puisse répondre à ses engagements et à ses obliga-
tions . Dans les éléments pris en compte par le préfet pour
modifier, le cas échéant, les prévisions budgétaires de l'éta-
blissement, il conviendrait de faire référence aux contrats
d'objectifs pluriannuels qui peuvent induire des engagements
de moyens de la part de l'Etat et de la sécurité sociale.

Le taux d'évolution des dépenses hospitalières dit impéra-
tivement être connu avant le 30 septembre de manière à être
pris en compte dans la préparation budgétaire, les établisse-
ments devant transmettre leur budget auprès des autorités de
tutelle avant le ler novembre . Cet échéancier me semble satis-
faisant . Il serait souhaitable de réintroduire la procédure
contradictoire dans le dispositif prévu.

Enfin, l 'intervention possible de la chambre régionale des
comptes dans la procédure budgétaire est inutile et dange-
reuse. En effet, cette intervention allonge sensiblement les
délais et induit une nouvelle tutelle indirecte à caractère juri-
dictionnel . Ce dispositif, s'il est concevable dans le cadre de
la décentralisation et de la suppression de la tutelle a priori,
est absolument injustifié pour les établissements publics de
santé toujours soumis en matière budgétaire à une tutelle
a priori. Or, le dispositif prévu est en totale contradiction
avec l ' objectif affiché d 'allégement de la tutelle sur les éta-
blissements . C'est un reproche que je fais regulièrement
- comme une « incantation », direz-vous - à votre texte. Il
induit en réalité une procédure alourdie et témoigne d'une
suspicion certaine à l'encontre des directeurs des assemblées
gestionnaires, concrétisée par l'intervention accrue de la
chambre régionale des comptes.

Voilà ce que je voulais dire sur les dispositions budgé-
taires . J 'interviendrai sur les autres aspects de cet article lors
de la discussion des amendements.

M . le président . La parole est à M. Jean-François Mattei.

M . Jean-François Mattei . Monsieur le ministre, il com-
mence à se faire tard et nous aurons l'occasion, lundi, de
revenir sur certains articles . Permettez-moi, cependant, d'ap-

peler votre attention sur quelques points, auxquels je souhai-
terais que vous réfléchissiez plus particulièrement pendant les
deux jours qui nous séparent de lundi . Ils concernent l'orga-
nisation des structures, l'organisation des carrières et l ' organi-
sation du fonctionnement. Rassurez-vous, je les traiterai à
partir de quelques exemples précis.

S'agissant de l 'organisation des structures, vous créez des
unités fonctionnelles . Pour beaucoup, elles existent . Mais le
souci est, sans aucun doute, louable . Il est bon, en effet, que
des médecins de qualité accèdent, plus jeunes qu'autrefois, à
des responsabilités réelles et qu'ils puissent s 'épanouir dans
l'exercice de leur profession. Néanmoins, vous ne prévoyez
pas le devenir des chefs d'unité fonctionnelle dans k dérou-
lement de leur carrière . S'il ne s ' agit que de déplacer le pro-
blème pour faire semblant de donner des responsabilités à
certains médecins, je crois que nous ne résoudrons rien . De
même, s'il s'agit de changer les pancartes, on ne crée pas de
motivation. Le vrai problème est la revalorisation des car-
rières, la revalorisation des salaires et l'attribution de véri-
tables moyens pour pouvoir exercer ses responsabilités.

M. Bernard Bioulac . Et les impôts ?

M. Jean-François Mattel . Ne soyez pas simplificateur !
Quand on veut mettre sur pied une nouvelle structure, il faut
s'en donner les moyens.

Aujourd'hui, un grand nombre de postes de chef de service
sont vacants dans les hôpitaux généraux ; les chiffres varient
selon les rapports et depuis celui de M. Peigne. ils ont proba-
blement encore évolué . J'aimerais savoir combien de
médecins ont été nommés chefs de service à titre dérogatoire
sans avoir les titres nécessaires . Le titre de chef de service
n'est plus suffisamment motivant pour que des médecins
veuillent l'exercer, s'il n'y a pas véritablement une valorisa-
tion des salaires et un changement dans les méthodes et dans
les conditions d'exercice.

M . Bernard Bioulac . Avec quel argent, monsieur Mattei ?

M . Jean-François Mattei . Dans les hôpitaux, vous faites
cohabiter services et départements . Nous savons bien que le
service, dans votre esprit, continue à être l'unité de base.
Mais le service sera dirigé par un médecin, nommé par un
ministre, et le département, qui peut dans votre esprit remplir
le rôle d'un service, aura un chef qui, lui, sera nommé locale-
ment . Je ne vois pas quelle sera la légitimité de l'un par rap-
port à l'autre ni quelle signification peut bien avoir cette dis-
position. Peut-être n'avons-nous pas compris votre
philosophie. Elle n'est en tout cas pas très claire à la lecture
de votre texte de loi.

J 'en viens maintenant à l'organisation des carrières . Je
commencerai par celle des hospitalo-universitaires . Je sais
que l'on a déjà abordé le cas des C .H.U., mais il me semble
que,vous avez d'ores et déjà oublié que les médecins hospita-
liers des C.H.U., sont, statutairement, des universitaires et
n'exercent leurs fonctions hospitalières qu'à titre contractuel.
Je ne vois pas bien comment on peut placer dans incsmême
filière, avec la même perspective de carrière des hospitaliers à
plein-temps, qui dépendent du seul ministre de la santé, et
d'autres qui, dans la fonction publique, ont le statut d'univer-
sitaires . Ces derniers utilisent des installations hospitalières
qui constituent leur outil d'enseignement et on ne voit pas
très bien comment, un jour ou l'autre, ils pourraient en être
privés.

J'en arrive ainsi à mon troisième point qui concerne l'orga-
nisation du fonctionnement . Nous vous rejoignons à bien des
égards, nous l'avons déjà dit, sur certains des objectifs de
votre texte : l'unité fonctionnelle, la responsabilité des jeunes
médecins, et même la remise en cause intervalles réguliers.

M. Bernard Biouiac . Quel progrès !

M . Jean-François Mattel. Non, cela fait longtemps qu ' un
certain nombre d'entre nous le disent !

M. Jean-Michel Dubernard . La loi Barzach !

M. Bernard Bioulac . Cela n'a rien à voir !

M. Jean-François Mattei. Mais vous vous êtes arrêtés au
milieu du gué. Dans la fonction publique, d'une façon géné-
rale, par le biais de certaines mutations, on peut, c'est vrai,
changer un chef de service ou un responsable qui,
estime-t-on, ne fait pas l'affaire . A l'université, par contre,
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quand un enseignant est nommé professeur, vous le savez
très bien, mon cher collègue Bioulac, il n'est jamais remis en
cause.

Si donc vous poursuivez votre logique, vous devriez aller
jusqu 'à la remise en cause du statut de professeur d'univer-
sité.

M. Alain Calmat, rapporteur. On va voir ça !

M. Jean-François Mattéi . Mais, vous ne trouverez pas
d'exemple dans la fonction publique d'un responsable rétro-
gradé qui continuerait son métier dans le même endroit.
Quand, au bout de cinq ans, on fait savoir à ce chef de ser-
vice - à tort ou à raison, mais à raison peut-être - qu'il n'est
plus capable, sa situation devient intenable . Or vous n'avez
pas abordé le problème de la mobilité . J'essaie de me placer
dans votre logique - je ne la partage pas complètement, tant
s'en faut - mais il me semble que, si vous aviez voulu aller
jusqu'au bout, vous ne pouviez pas envisager la remise en
cause sans mutation . C'est évident ! Je ne vois pas comment
vous pourriez concevoir une rétrogradation éventuelle au
bout de cinq ans, pour un chef d'unité fonctionnelle ou un
chef de service, autrement qu'au prix d'une promotion ou
d'une mutation.

Il en est ainsi dans la fonction publique . Mais, vous vous
heurtez, pour les C .H.U. en tout cas, à la bi-appartenance.

Nous partageons bien souvent vos objectifs . J'ai appelé
votre attention sur certains points parce que, soit ils vous ont
échappé, soit vous n'avez pas voulu les aborder de front et
aller jusqu'au bout : la mobilité, les universitaires et la bi-
appartenance dans les centres hospitaliers universitaires.
Nous y reviendrons à l'occasion de la discussion des articles,
mais je tenais à signaler ces graves lacunes qui font qu'ac-
tuellement de nombreuses mesures que vous préconisez sont
totalement inapplicables.

M. Bernard Bioulac . Il y a une part de vrai ! Il faut être
courageux jusqu'au bout !

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

S

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l 'approbation d'une convention sur l'affacturage interna-
tional.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des affaires
étrangères sous réserve de constitution d'une commission rspé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

H sera imprimé sous le numéro 1999 et distribué.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'une
convention sur le crédit-bail international.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des affaires
étrangères, sous réserve de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

Il sera imprimé sous le numéro 2000 et distribué.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de

loi, adopté par le Sénat, autorisant l ' approbation d'une
convention générale entre le Gouvernement de !a République
française et le Gouvernement de la République du Cameroun
sur la sécurité sociale (ensemble un protocole relatif au
régime d'assurances sociales des étudiants).

Le projet de loi est renvoyé à la commission des affaires
étrangères sous réserve de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

Il sera imprimé sous le numéro 2001 et distribué.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord
en matière d'enseignement, de culture, de sport, de communi-
cation audiovisuelle et de presse entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Burkina Faso et
d'un échange de lettres rectificatif.

Le projet de loi est renvoyé par la commission des affaires
étrangères sous réserve de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

Il sera imprimé sous le numéro 2002 et distribué.

7

ORDRE DU JOUR

M . le président . Lundi 22 avril 1991, à dix heures, pre-
mière 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).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le samedi 20 avril 1991, à une heure

cinq.)

Le Direc:eur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

CLAUDE MERCIER
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 3e séance

du vendredi 19 avril 1991

Ont voté contre

MM.

SCRUTIN (N o 480)

sur l'amendement n° 512 de Mme Muguette Jacquaint tendant à
supprimer l'article 6 du projet de loi portant réforme hospita-
lière (codification et conventions de coopération).

Nombre de votants	 319
Nombre de suffrages exprimés	 318
Majorité absolue	 160

Pour l'adoption	 26
Contre	 292

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (274) :

Contre : 274.

Groupe R.P .R . (1 : n7) :

Contre : 3 . - MM . Patrick Balicany, Edouard Frédéric-
Dupont et Nicolas Sarkozy.

Non-votants : 124.

Groupe U .D.F . (90) :

Contre : 5. - MM. François d'Harcourt, Michel Meylan,
Jean-Marc Nomme, Jean-Luc Preel et Rudy Salles.

Abstention volontaire : I . - M . Emile Koehl.

Non-votants : 84.

Groupe U.D .C. (39)

Non-votants : 39. - MM. Loïc Bouvard (président de séance).

Groupe communiste (26) :

Peur : 2ô.

Non-inscrits (21)

Contre : 10. - MM . Jean Charbonn ai, Je in-Marie Daine',
Alexandre L .éontieff, Jean-Pierre de Peretti della Rocca,
Alexis Pots, Jean Royer, Bernard. Tare, Emile Vernaudon,
Marcel Wacheux et Aloyse Warhouviir.

Non . votants : 11 . - MM. Léon Bertraua, Jean-Michel Duber-
nard, 57 erg .; Franchis, Elie Hoarau, Jacques Houssin,
Auguste Leva% Michel Noir, Maurice Set htraert, Chris-
tian Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M . André Thien
Ah Koon.

Ont voté pour

Roger Combler

	

I Georges Marchais
Georges linge

	

Gilbert Milet
Guy Hermier

	

Robert Moutdftrgent
Mme Nieguette

	

ç raest Moitoussamy
Jacqua int

	

Louis Hersa
André !Mobile

	

Jacques Rimbault
Jean-Claude Lefort

	

Jean Tardito
Dacie! Le Meur

	

Fabien Thiémé
Paul Lombard

	

Théo Via!-Massat.

Maurice
Adenb-Paeuf

Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alpin
Jean Anciant
Robert Andin
Henri d'Attillo
Jean Auroux
Jean-Yves 4utexier
Jean-Marc Ayrauh
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Baldayck
Patrick Balkany
Jean-Pierre Baliigend
Gérard Bapt
Régis Batailla
Claude Baraide
Bernard Bardia
Main Barrai
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian. Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battist
Jean BaufPls
Guy Bêche
Jacques Beeq
Roland Beix
André Billon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrrne
Georges Benedetti
Jean-Pierre Baquet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Billardoi
Bernard Biaulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gi'.bert Boanemainon
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

;cari-Michel
Boucb,rou
(lice-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
René Bourget
Pierre Bourgulgeie
Jean-Pierre Butine
Pierre Brins
Mme Fredérique

Bredin
jean-Paul Bret
Maurice Briand
Main Brune
Mme Denise Carheux
Jean-Paul Calloud
Alain Calmat

Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolire
André Capet
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elie Castor
Laurent Cadmia
Bernard Clarain
René Cazenave
Aimé Cite
Guy Cbanfrault
Jean-Paul Cbaateguet
Jean Charboenel
Bernard Charles
Marcel Charmait
Michel Charrat
Guy-Michel Chauveta
Daniel Cbevalikr
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Pierre-Jean Dariand
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defoataine
Marcel Dehoux
Jean-François

Dela!tais
André Delattre
André Delebedde
Jacques Delby
Albert Devers
Bernard Derosler
Freddy

Dea haux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhallle
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dilata
Marc Dolez
Yves Doilo
René tanière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducat
Pierre Ducos?
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Pau! Durieux
Paul Duralelx
Mme Janine Ecocherd
Ilenri Emma'-sella
Pierre Esters
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jaques Floch
Pierre Forgues

Raymond Forai
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Georges Frêehe
Edouard

Frédéric-Dupont
Michel Fraset
Claude Gains
Claude Gaiasetz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Gar,Deadis
Marcel Garromte
Kamilo Gaia
Jean-Yves Gateam1
Jean Gate'
Claude Germon
Jean Gionaaselll
Joseph Goarmelos
Hubert Goure
Gérard Gonzes
Léo Criezard
Jean Guigné
Jacques Guyard
François d'Harcourt
Edmond Hené
Pierre Hiard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huygkues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joeeph
Notl Josèphe
Charles Joauelia
Main Joaruet
Jean-Pierre s' ae sin
André Labarrère
Jean Aborde
Jean Lacoobe
Pierre Lrgorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Larüts
Jean l ainala
Jacques Lavé:bine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Je in-Yves Le Drift.
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol!
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guet
André Lejei pe
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre léottleff
Roger LéroD
Alain Le Vern

MM.
François Memel
Man.elin Berthelot
Main Bocquet
Jean-Pierre Rrard
Jacques Broabe:
René Carpentier
André Damais
Jean-Claude Gsyaaot
Pierre Goldberg
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Mme Marie-Notlle
Limer—eau

Claude Lee
Robert Loïdi
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoax
Maurice

Louis-Joseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mabéae
Guy Malandain
Martin Mail
Thierry Mandoo
Mme Gilberte

Maria-Moskoritz
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Mathas
Pierre Mauroy
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Michel Meylan
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora

Mme Michèle
Alliot-Marie

Edmond Alpbandéry
Mule Nicole Amener
René André
b:lippe Aaberg

Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Aadhtot
Pierre Bachetet

(me Roselyne
acbelot

Édouard Balladur
Claude Baste
Michel BarrJer
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
Jacques Baume!
Henri Bayard
C:ançois Bayrou
René Beaumont
Je ..a Régie
lierre de Renouante
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Bir. ax

Bernard Nayral
Main Née!
Jean-Marc Nesme
Jean-Paul Nunzi
Jean Dealer
Pierre Odet
François Patriat
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Pierre de Peretti

della Recel
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Plstre
Jean-Paul Mildiou
Bernard Poignant
Alexis Pote
Maurice Pourchon
Jean-Luc Preel
Jean Proveux
Jean-Jack Queyreane
Guy Ravier
Alfred Recoure
Daniel Reiner
Main Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Jean noyer
Michel Sainte-Marie

Jacques Blanc
Poland Blum
Franck Borotra
Bernard Beeaea
Bruno Bourg-Broc
Jean Be net
Mme Christine Boulin
Jacques noyer:
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broiseia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Cazenave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charmppin
Gérard Cbesseguet
Georges Charnues
Jacques Ctiree

study Salles
Philippe Samoane
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Nicolas Sarkozy
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

'Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwint
Patrick Sere
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Miche! Vauzelle
Emile Vernaudoo
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Main Vivien
Marcel Wacheux
Aloyse Warbouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Cella
Louis Colombani

_orge

	

.. _W ..

RenI. Couanau
Main Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Coure
René Couveinhes
Jean-Yves C.
Henri Coq
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delale - le
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Destins
Alain Devaquet
Patrick Devedjtan
Claude Dhinnio

Willy Diméglio
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
André Dun
Charles Ehrmann
Christian Estrosi
Jean Feinta
Hubert Faico
Jacques Farran
Jean-Michel Ferrand
Charles Fèvre
François Fillon
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Yves Fe+•ille
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejera
Gilbert Gautier
René Garrec
Henri de Cutines
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Gengenwin
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Jean-Louis Goesdaff
Jacques Godfrain
François-Michel

Colinot
Georges Gorse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griettcray
François

Grussenmeyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
Elle Hoarau
Jacques Houssin
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunanit
Jean-Jacques Hyest
Michel tochauspé
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Denis Jacquet
Miche! Jecquemin
Henry Jean-Baptiste

Jean-Jacques Jegou
Alain Jonemann
Didier Julia
Main Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Alain Lamassoure
Edouard Landrain
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Main Madelin
Jean-François Maacel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marras
Jacques Masdeu-Anis
Iean-Loui,. Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattel
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujorïan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
ferre Mimait
Mme Lurette

Michaux-Chevry
Jean-Claude Mignon
Charles MBlou
Charles Miossec
Mut_ recuise Me . m_
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwataho
Miche . Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Patton
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panifies
Robert Pandraud
Mme Christiane Pepe_
Mme Monique Papou

Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Michel Péricard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Pote
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Robert Poujade
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymaan
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de nobles
Jean-Paul

de noces Serra
François Rochebloine
André Rossi
José Rossi
André Rossinot
Antoine Rufenacht
Francis Salat-Ellier
André Sendai
Mme Suzanne

Ssuvaigo
Bernard Schreiaer

(Bac-Rhin)
Philippe Ségala
Jean Seitlinger
Maurice Sergberaert
Christian Spiiler
Bernard Stasi
Mme Marie-France

Stirbols
Paul-Louis Tenaillce
Michel Terrot
André Thien Ah Kopa
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Travrhaat
Jean IJeberachiag
Léon Vache
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Vil liers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland 'lointaine
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

MM .

N'ont pas pris

D'une part :

M . Loïc Bouvard qui présidait

D'autre part :

la séance.

S'est abstenu volontairement

M . Emile Koehl .

part au vote

Mises au point au sujet du puisent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, article 4

du règlement de l'Assemblée nationale)

MM. François d'Harcourt, Emile Kehl, Michel Meylan, Jean-
Marc Nesme, Jean-Luc t' ►--.=1 et Rudy Salles ont fait savoir
qu ' i s avaient voulu « ne pas prendre part au vote » .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 19 AVRIL 1991

	

1521

SCRUTIN (No 481)

sur l'amendement n° 119 de la commission des affaires culturelles
à l'article 6 du projet de loi portant reforme hospitalière (possi-
bilité pour les établissements publics de santé d'adhérer à des
groupements d'intérêt économique).

Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés	 574
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 544
Contre	 30

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (274) :

Pour : 272.

Contre : 2. - MM. Serge Beltrame et Jean-Paul Bret.

Groupe R.P.R. (127) :

Pour : 124.

Contre : I . - M . André Durr.

Non-votants : 2 . - MM . Jean de Lipko•rski et Dominique
Perben.

Groupe U.D .F . (90) :

Pour : 90.

Groupe U.D .C . (39) :

Pour : 38.

Non-votant : 1 . - M . Laïc Bouvard (président de séance).

Groupe communiste (26) :

Conire : 26.

Non-inscrits (21) :

Pour : 20. - MM . Léon Bertrand, Jean Charbonnel, Jean-
Marie Daillet, Jeat .-Mi : :hel Dubernard, Serge Franchis,
Jacques Houssin, Auguste Legros, Alexandre Léontieff,
Michel Noir, Jean-Pierre d•' Peretti della Rocca, Alexis
rota, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller,
Mme Marie-France Stirbois, MM . Bernard Tapie, André
Thien Ah Koon, Emile Vertu:radcn, Marcel Wace eux et
Aloyse Warhouver.

Contre : 1 . - M . Elie Hoarau.

Ont voté pour

MM.

Maurice
Aderah-Peut

Jean-Marie Alaize
Mme Michèle

Alllot-Marte
Edmond Alphaadéry
Mme Jacqueline

Alquler
Mme Nicole Ameline
Jean Aidant
René André
Robert Asselin
Henri d'Attilia
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François t" Aubert
Gautier Andin«

Jean Bégault
Roland Beix
André Bellac
Jean-Michel Belorgey
Georges Benedetti
Pierre de Benourille
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Christian Bergelin
Pierre Bernard
Michel Berson
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
André Billardon
Bernard Bioulac
Claude Birnux
Jacques Blanc
Jean-Claude Blin
Roland Blum
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bennemaison
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Franck Borotra
Bernard Basson
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Bovcheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheren
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulant
Jean-Pierre Bouquet
Bruno Bourg-Broc
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean Bousquet
Mme Christine Bouda
Jacques Boyon
Jean-Pierre ;rune
Pierre Brans
Jean-Guy Branger
Mme Frédédgec

iïredib
Maurice Briand
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brechard
Louis de Braisais
Alain Brune
G .ristian Cabal
Mme Denise Cachenx
Jean-Paul Catloud
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Jean-Marie Caro
Roland Carras
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Mme Nicole C±tala
Laurent Cadmia
Bernard Cauvin
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
René Cazenave
Richard Cazenave
Aimé Césaire
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Cbsmsrd

Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonnel
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Bernard Charles
Serge Charles
Marcel Charmant
Jean Charroppin
Michel Charnu
Gérard Chasseguet
Guy-Michel Chauveau
Georges Charnues
Daniel Chevallier
Jacques Chine
Paul Chollet
Didier Chouat
Pascal Clément
André Clert
Michel Coffineau
Michel Cointat
François Colcombet
Daniel Colin
Georges Colla
Louis Colombei
Georges Colombier
René Canaan
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Jean-Yves Cotas
Michel Crêpe»
Henri Cuq
Jean-Marie Daillet
Olivier Dassault
Mme Martine

Daagreiih
Pierre-Jean Daviand
Mme Martine David
Bernard Debré
Jean-Louis fiebré
Jean-Pieu

Defontaine
Arthur Dehaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
Jean-Pierre Delalande
André Delattre
Francis Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Jean-Marie Demange
Jean-François Renies
Xavier Deniau
Albert Deniers
Léonce Deprez
Bernard Derosier
Jean Desaalis
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Alain Devaquet
Patrick Dèved)lii
Paul Dhaille
Claude Dbinnin
Mme Marie-Madeleine

Dieulaogard
Willy Diméglio
Michel Dinet
Marc Dolez
Eric Doligé
Yves Dollo
Jacques Dominati
René Dosière
Maurice Dausset
Raymond Douyère

Julien Dray
René Drouin
Guy Drnt
Jean-Michel

Duberuard
Claude Ducert
Pierre Ducout
Xavier Dugoin
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Adrien Durand
Georges Durand
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Charles Ehrmaan
Henri Emmanuelli
Pierre Eatere
Christian Estanei
Laurent Fabius
Albert Facon
Jean Fallait
Hubert Facoo
Jacques Furan
Jean-Michel Ferraud
Charles Fine
François Fillos
Jacques Fleury
Jacques Floch

. Pierre Forguen
Raymond Forai
Main Fort
Jean-Pierre Foucher
Jean-Pierre Fourré
Michel Frauçaix
Serge Franchis
Georges Fréche
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Michel Fromm!
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Claude Galts
Claude Calottez
Bertrand Gallec
Robert Galley
René Galy-Dejeaa
Dominique Gambier
Gilbert Gantier
Pierre Garmeadia
René Garrec
Marcel Garroaste
Henri de Cultive
Kamilo Gata
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Gengeuwin
Claude Gerasa
Edmond Gerrer
Jean Giovsnaelli
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
François-Michel

Colinot
Georges Gorse
Daniel Goulet
Joseph Gourmeloo
Hubert Gonze
Gérard Gonzes
Léo Grérard
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray

Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Bslduyck
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Jean-Pierre Balllgsnd
Gérard Sap,
Régis Bai ailla
Claude Berande
Claude Barate
Bemard !jardin

Michel Bander
Alain Barrau
Ra."mond Barre
Jacques Barrot
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian %taille
Jean-Claude Bateux
Umbertc Rattlst
Dominique Baudis
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Bayrou
Jean Besufils
René Beaumont
Guy Bêche
Jacques Becs
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1 1François
Grasseameyer

Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Gulchon
Jean Guigné
Jacques Guyard
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Edmond Hervé
Pierre Hiard
François Hollande
Jacques Houdar
Pierre-Rémy Hourtin
Mme Elisabeth Hubert
Roland Hoquet
Xavier Hinault
Jacques Huyghues

des Etages
Jean-Jacques Hyest
Michel lncbsuspé
?.me Bernadette

IaucSibl le
Gérard Wace
Mme Marie Jacq
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Frédéric Jalton
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Immun
Jean-Pierre Joseph
Nol1 Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Didier Julia
Alain Jappé
Gabriel Kasperelt
Aimé Kergnéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koebl
Jean-Pierre Kuchelda
André Labarrére
Claude Labbé
Jean Laborde
Jean-Philippe

Lacheaand
Jean Lacosabe
Marc Laffineur
Jacques Lafieer
Pierre Ligua
Jean-François

Lrmarque
Alain La89aeaoare
Jérôme Lambert
Mi chel r.tut
Edouard Landrain
Jean-Pierre Lep_ire
Claude Larial
Dominique Luiflr
Jean Laarain
Jacques Larésirfne
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Leude
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Philippe Legras
Auguste Legros
Jean-Marie Le Guen
André Lejeue
Georges Lemoine
Guy Leagagae
Gérard Léoaard
Alexandre Léoatleff
François Léotard
Arnaud ferea

Pierre Lequiller
Roger Léron
Roger Lestas
Main Le Yens
Mme Marie-Notlle

Lieoemann
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Claude Lise
Robert Loldi
François Leach
Gérard Longuet
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Main Madelin
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin Malvy
Jean-François Marcel
Thierry Minden
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcus
Mme Gilberte

Marin-Moakovitz
Roger Mas
Jacques Masdeo-Arus
René Misait
Marius Muse
Jean-Louis Masson
François Massot
Gilbert Mathieu
Didier Mathus
Jean-François Mattel
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoüan du Gasset
Pierre Mauroy
Alain Mayond
Pierre Mauaod
Pierre Mébaignerle
Pierre Merll
Georges Munie
Philippe Mestre
Pierre Métais
Charles Metzinger
Louis Mexann deao
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Chevey
Henri Mieàe!.
Jean-Pierre Michel
Didier M!g.na
Mme Hélène Mignon
Jean-Ciaude aligna!
Charles Millon
Charles Mlosaec
Claude Mique'
Gilbert Mitferrand
Marcel Metteur
Guy 'nonjalon
Gabriel Montcharmont
Mme Cls tianc Mora
Mme Louise Moreau
Main Moyne-Bressend
Bernard Nayral
Maurice

Nénou-Pwatabo
Main Néel
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nuage:me
Jean-Paul Nuazl
Jean Oehier
Patrick 011ier
Pierre Ortet
Charles Paccou
Arthur Pendit

Mme Française
de Paaafieu

Robert Pandraud
Mme Christiane Papou
Mme Manique Papou
Pierre Pasgalal
François Patriat
Michel Pelchat
Jean-Pierre Péalaut
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Roc=
Michel Péricard
Francisque Perrut
Main Peyrefitte
Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Christian Pierret
Yves Pillet
Etienne Pinte
Charlet Pistre
Jean-Paul Pluchou
Bernard Poignant
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Alexis Pots
Robert Poujade
Maurice Pourdson
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Jean Peureux
Jean-Jack Qoeyrune
Eric Raoult
Guy Ravier
Pierre Raynal
Alfred Recours
Daniel Reiser
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymaun
Alain Richard
Lucien Richard
Jean Rigil
Jean Rigaud
Gaston Rireareix
Roger Rimes
Gilles de 2ab.ee
Jean-Paul

de Rota Serre
François Rochebloine
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machar t
André Rani
José Rossi
André Reeeleet
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Jean Royer
Antoine Rufeuadtt
Francis Saint-Elller
Michel Salate-Marte
Rudy Salles
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Sent . Cruz
André Saattai
Jacques Santrot
Michel Sapin
Nicolas Sarkozy
Gérard Saumadc
Mme Suzanne

Saa►algo
Robert Savy
Bernard Sdueiner

(Bas-Rhin)
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwlat

Philippe Sépia
Jean Satiner
Maurice Sergheraert
Patrick Sen
Henri Sien
Christian Splller
Bernard Staal
Mme Marie-France

Stirbols
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Paul-Louis Tenaillon

MM.
François Asensi
Serge Beitrame
Marcelin Berthelot
Main Bocquet
Jean-Pierre Brand
Jean-Paul Bret
Jacques Brunhes
René Carpentier
André Duroméa
André Dure

Michel Terrot
Jean-Michel Testas
André Titien Ah Kooa
Jean-Claude Thomas
Jean 'Merl
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Pierre-Yvon Trémel
Jean Uebersehlag
Edmond Vacant
Léon Vachet
Daniel Vaillant
Jean Valide
Philippe Verseur
Michel Vauzelle
Emile Vernaudon
Joseph Vidal
Yves Vidal

Ont voté contre

Jean-Claude Gayaot
Pierre Goldberg
Roger Gouhler
Georges Hage
Guy Hermier
Elle Honni
Mme Muguette

Jacquaint
André Lajoiale
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Marc

Alain VideLles
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Vlrapodié
Main Vivien
Robert-André Vhla
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Marcel Wacheax
Aloyse Warboarer
Jean-Jacques Weber
Pierre-André WBtzer
Claude Wolff
Jean-Pierre Worms
Adrien Zeller
Emile Zuc arell.

Paul lombard
Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Moatdargeat
Ernest Moatouuny
Louis Pluma
Jacques Risbwlt
Jean Tardito
Fabien Ibléoé
Théo Vlal-Masat.

N'ont pas pris part su vote

D'une part :

M. Lois Bouvard qui présidait la séance.

D'autre part :

MM. Jean de Llpkowslrl et Dominique Perben.

Mises au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

MM. Serge Beltrme et Jean-Pau! ' 3ret ont fait eavoir qu'ils
avaient voulu voter « pour ».

Miras au point au sujet de précédents scrutins

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4
du règlement de l'Assemblée nationale)

A ia suite du scrutin (no 470) sur l'amendement no 29 rectifié
de la commission des lois à l'article 7 du projet de loi sur la
dotation global : de fonctionnement et sur la solidarité finan-
cière entre les communes d'île-de-France et modifiant le code
des communes (fonds régional de coopération et de solidarité)
(nouvelle lecture) (Journal officiel, Débats A .N., du 16 avril
1991, p. 1230), MM. Jean Charroppin, Jean de Lipkowskl et
Michel Terrot ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
« contre ».

A la suite du scrutin (n° 471' sur l'ensemble du projet de Ioi
sur la dotation globale de fonctionnement et sur la solidarité
entre les communes d'Ile-de-France et modifiant le code des
communes (nouvelle lecture) (Journal officiel Débats A.N ., du
16 avril 199l, p . 1247), M. François Filon s fait savoir qu'il
avait voulu voter « pour ».

Mme Marie-France Stlrbole et M. Michel Voisin ont fait
savoir qu'ils avaient goulu voter « contre ».

MM. René André et Patrick Devedjlan ont fait savoir qu'ils
avaient voulu « s'abstenir volontairement ».

A la suite du scrutin (n o 473) sur la motion de renvoi en
commission présenté par M . Charles Millon du projet 4' ici
modifiant la loi no 83-557 du l oi juillet 1983 portant réforme
des caisses d'épargne et de prévoyance (Journal (ciel, Débats
A.N., du 17 avril i 191, p. 1288).

M. Gilbert Gander a fait savoir qu'il avait voulu voter
« pour » .
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