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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

W

COMMUNICATION HEBDOMADAIRE
DU GOUVERNEMENT

M. le président . L ' ordre du jour appelle la communica-
tion hebdomadaire du Gouvernement et la réponse des
groupes.

La parole est à m . le ministre de l 'éducation nationale.

M. François Bayrou, ministre de l 'éducation nationale.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
la question sur laquelle nous allons dialoguer aujourd'hui
est l'une de celles qui, le plus souvent, font les titres des
journaux et sont l 'objet de débats : je veux parler de la
sécurité dans les établissements scolaires.

Pour la première fois, nous avons les moyens de
répondre à cette question . En effet, à la demande de M . le
Premier ministre, j'ai confié au mois de janvier dernier à
une commission présidée par M. le dépuré Jean-Marie
Schléret le soin d'établir une échelle d ' appréciation des
travaux de sécurité et des critères de leur urgence, de
manière à inciter les collectivités locales à entreprendre
ces travaux en fonction de leur degré d'urgence et de leur
nature . Ces critères devaient permettre de dresser en
même temps un état du patrimoine immobilier et d 'éva-
luer l 'ampleur des travaux prévisibles.

C 'est la première fois depuis la mise en place des lois
de décentralisation, et sans doute depuis bien plus long-
temps encore, qu 'un gouvernement s 'est donné les
moyens d 'y voir clair sur la question de la sécurité des
élèves et donc de disposer d'un état des lieux précis et
exhaustif de nos écoles, de nos collèges et de nos lycées.
Je suis heureux de le dire, le travail accompli par la
commission Schléret n'a pas de précédent.

Nous avons souhaité que cette commission soit indé-
pendante et pluraliste . Auprès de M. le député Schléret,
qui en était le président, et de M. le sénateur Gouteyron,
qui en était le rapporteur, douze parlementaires ont parti-
cipé aux travaux . Ils avaient été désignés par les groupes
- tous avaient été invités à cette désignation - et, pour
trois d 'entre eux, par les organisations représentatives des
collectivités : l ' Association nationale des élus régionaux,
l'Association des présidents de conseils généraux et l 'Asso-
ciation des maires de France . Le Gouvernement avait en
effet souhaité que ceux qui assument la charge de l'entre-
tien des établissements scolaires soient pleinement associés
aux travaux.

La commission était également composée de représen-
tants des personnels et des parents d 'élèves . Les princi-
pales organisations, et même celles qui, au début du pro-
cessus, avaient émis des réserves,- ont pris régulièrement
part aux séances de travail, aux auditions et aux déplace-

ments sur le terrain . Leurs points de vue ont éclairé très
utilement le président et le rapporteur et beaucoup enri-
chi les débats. C 'est parce que ces points de vue ont été
pris en considération dans le texte final que le rap?ort de
la commission Schléret a été adopté ce matin à 1 unani-
mité des participants.

Enfin, des fonctionnaires, représentant huit départe-
ments ministériels, et des experts issus notamment des
collectivités locales ont fourni leur avis et formulé des
recommandations.

Ce sont 26 153 bâtiments qui ont été étudiés . J ' insiste
sur le terme « bâtiments » car, trop souvent, la presse glo-
balise en parlant d«< établissements » . Dans le compte
rendu très fin que je souhaitais, ce sont les bâtiments qui
ont été, un par un, étudiés et non pas les établissements
dans leur ensemble . Ces 26 153 bâtiments ont fait l ' objet
d'une étude approfondie : tous les bâtiments de tous les
collèges et de tous les lycées ont été passés au crible avec
cette seule préoccupation : les élèves qui y sont accueillis
sont-ils en sécurité ?

Des documents d'enquête très précis ont été diffusés,
les services des préfectures les ont remplis avec beaucoup
de diligence et quarante-cinq visites d'établissements sco-
laires aux caractéristiques très diverses ont permis de
compléter, par des observations de terrain, le diagnostic et
l ' échelle de risque des experts.

Les écoles n'ont pas été laissées à l'écart . Mais la plu-
part d'entre elles sont classées dans la cinquième catégo-
rie, c'est-à-dire qu'elles ne relèvent pas des visites régu-
lières des commissions de sécurité. Elles seront donc, et
j'y reviendrai dans quelques instants, étudiées par la
commission Schléret dans un second temps.

Je‘ veux rendre hommage à tous. ceux qui ont participé
aux travaux de la commission et, bien entendu, au pre-
mier chef, à son président, votre collègue M . Schléret . Je
tiens à le remercier grès chaleureusement, ainsi que
M. Gouteyron, pour les efforts qu ' ils ont l 'un et l 'autre
déployés.

L 'un des apports les plus précieux du rapport réside
dans son approche originale de la notion même de risque.

Pour la première fois a été élaborée une typologie
complète des risques qui peuvent se présenter dans un
établissement scolaire. Naturellement, c est le risque d ' in-
cendie qui a fait l 'objet de l 'étude la plus approfondie,
mais la détection et l 'évacuation ont été également trai-
tées. D'autres types de risque encore affectant, par
exemple, la solidité physique des édifices ou l'état du parc
des machines dans les lycées professionnels ont été évo-
qués.

En matière d'incendie, la commission, en combinant
des critères, d'analyse fins et nombreux, a pu situer tous
les bâtiments sur une échelle de risque allant de 0 à 50,
de l'absence de risque - la situation idéale - au risque
maximal . Ont été de plus regroupés dans des catégories
homogènes les établissements métalliques avec internat,
les établissement métalliques sans internât et les établisse-
ments non métalliques avec internat, de manière que le
croisement de l'appréciation du risque et de celle de la
situation particulière du bâtiment concerné fasse mesurer
le degré d ' urgence.
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Le rapprochement de ce classement en catégories et des 1
coefficients de risoue fournit une grille statistique simple.
Que nous apprend-elle ? Que l 'accumulation des handi-
caps est réelle, mais qu'elle demeure rare puisque, sur
26 153 bâtiments étudiés, la commission en a recensé
1 841 à risque, soit 7 p . 100 du total environ . Elle a tenu
en outre à hiérarchiser l'importance des risques : ont été
classés dans la première catégorie, celle du risque maxi-
mal, les bâtiments métalliques à plusieurs niveaux ne
répondant pas aux exigences d 'évacuation et comportant
un internat. Fort heureusement, rois bâtiments seule-
nient, sur le territoire métropolitain, sont concernés. Ils
devront être remplacés. L'un est en voie de remplacement
et le deuxième cessera de recevoir des élèves à la fin de
cette année scolaire . Quant au troisième, j ' apporterai une
réponse dans les jours qui viennent.

Par ailleurs, 134 bâtiments, qui comportent un inter-
nat, sont affectés du coefficient 2 et doivent faire l 'objet
de travaux immédiats.

On dénombre 529 bâtiments affectés du coeffi dent 3.
Ils comportent tous un internat et doivent faire l'objet de
travaux urgents. Ce sont des bâtiments traditionnels.

Enfin, 1 175 établissements requièrent des travaux qui
doivent être réalisés sans délai tout en ne répondant pas
aux mêmes critères d'urgence.

Telle est exactement la réponse que la commission
Schléret a pu apporter grâce au recensement général
qu'elle a pu établir à partir des travaux des commissions
de sécurité.

Je voudrais maintenant vous indiquer les mesures rele-
vant dé l'Etat qui doivent être prises.

Première mesure : il faut poursuivre l 'étude pour les
écoles primaires.

M. Serge Charles . Très bien !

M. le ministre de l'éducation nationale . J ' ai donc
confié à la commission Schléret la mission de procéder à
la mêms étude exhaustive pour les &oies primaires que
pour les établissements secondaires.

M. Serge Charles . Là aussi, il y a urgence !

M. le ministre de l'éducation nationale. Deuxième
mesure : lorsque la commission aura achevé ses travaux, je
mettrai en place un observatoire permanent de la sécurité
dans les établissements scolaires, . ..

M. Franck Borotra . Très bien !

M. le ministre de l'éducation nationale . . . . qui rassem-
blera l'Etat, les collectivités territoriales, les personnels et
les associations.

Troisième mesure : l'Etat va se rapprocher des collecti-
vités locales propriétaires pour examiner avec elles, au
regard de l'échelle de risque, la manière dont les réponses
nécessaires peuvent être apportées, avec deux priorités :
l 'une donnée aux bâtiments comportant des internats et
l 'autre aux bâtiments à structure métallique comportant
plusieurs étages.

Quatrième mesure : un projet de sécurité sera élaboré
dans toutes les écoles primaires et dans tous les établisse-
ments secondaires, ce projet étant soumis au conseil d'ad-
ministration.

C uiquième mesure : dans chaque établissement, un
correspondant chargé de la sécurité sera désigné.

Sixième mesure, enfin : un plan de formation des per=
sonnets sera dressé, en particulier des chefs d'établisse-
ment, avec un rappel de l'ensemble de mesures à mettre
en oeuvre, l'édition d'un guide sécurité et d'un guide juri-
dique .

Je vous rappelle que, dans la perspective du dialogue
qu' il va ouvrir avec les collectivités locales, l 'Etat s est
d'ores et déjà doté de moyens très importants puisque
12 milliards de flancs de prêts bonifiés et 2,5 milliards de
francs de subventions sur cinq ans sont prévus . Cette
somme de 12 milliards corres'ond à peu près — c ' est un
ordre de grandeur — à t'enveloppe annuelle que
consacrent l ' ensemble des conseils généraux français aux
investissements dans les collèges . Elle est à la dimension
des travaux qui doivent être réalisés.

Je veux cependant, en indiquant que l 'Etat dialoguera
avec les collectivités locales, rendre hommage aux efforts
considérables qui ont été consentis par les conseils géné-
raux et régionaux depuis que la charge des collèges et des
lycées leur a été respectivement nansférée . Il n 'y a aucun
doute que le patrimoine qui leur a été légué par l 'Etat
dans le cadre des lois de décentralisation était dans un
état très dégradé et qu'un rattrapage spectaculaire a eu
lieu en peu d 'années. Depuis 1986, les dépenses consa-
crées aux investissements dans les collèges et lycées ont
très fortement progressé et ont été affectées en priorité à
la résorption des situations les plus critiques au regard de
la sécurité des bâtiments.

Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les
mesures qui vous sont proposées:

Je tiens à souligner, pour conclure, que l 'action de la
commission Schléret a été à mon avis exemplaire . Exem-
plaire de transparence, ce qui est la vertu démocratique
par excellence . Exemplaire aussi de responsabilité : on n 'a
pas cédé à la tentation du sensationnel, voire du scan-
dale ; on a établi une échelle des risques sérieuse à partir
de laquelle nous allons pouvoir travailler . Transparence et
responsabilité inspireront aussi l 'action de l 'Etat et des
acteurs de la décentralisation qui ont la charge des éta-
blissements, eut le plus grand bien des enfants et pour
rassurer les familles sur la sécurité que nous leur devons.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M . le président. Pour le groupe de l'Union pour la
démocratie t-rarnaise et du Centre, la parole est à
M. Charles de Courson.

M. Charles da Courson. Mônsieur le ministre, le
groupe UDF se félicite du travail de notre collègue, jean-
Marie Schléret, ainsi que de tous ceux qui ont siégé dans
la commission qu'il présidait : représentants de 1 Assem-
blée nationale, du Sénat, ' des élus locaux, des familles, des
enseignants et des administrations concernées.

Il tient également à rendre hommage à l'ensemble des
collectivités locales pour l ' effort considérable qu'elles ont
accompli depuis les lois de décentralisation en vue d ' amé-
liorer la sécurité dans les collèges et les lycées . Vous avez
vous-même souligné l' ampleur de cet effort. On ne sau-
rait trop rappeler que certains départements ou certaines
régions ont plus que décuplé les dotations antérieurement
allouées par l'Etat.

Cependant, monsieur le ministre, mon groupe m'a
chargé de vous poser trois questions.

La première concerne le financement . L'accélération
des travaux, notamment dans les bâtiments à structure
métallique dotés d'un internat, aura un coût . Comment
le financer, alors même que la fiscalité des collectivités
locales est en hausse ? Certes, un plan d'urgence est
nécessaire, mais l'Etat doit aider les collectivités locales à
accentuer leur effort . Pouvez-vous nous confirmer qu'il
sera éventuellement possible d 'accroître l'enveloppe de
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12 milliards de francs de prêts bonifiés et de 2,5 milliards
de francs de subventions en cinq ans, initialement prévue
par le Gouvernement ?

La deuxième question intéresse les internats . Le groupe
UDF approuve la priorité suggérée par le rapport Schléret
et que vous venez de confirmer : suppression progressive
des internats situés dans des établissements à structure
métallique, lorsque la stabilité au feu n 'est pas assurée,
reconstruction d internats adaptés . En effet, les internats
sont très importants dans une perspective d ' aménagement
du territoire. Les jeunes n ' habitant pas dans les grandes
villes doivent pouvoir accéder à des formations parfois
spécialisées dans des conditions de sécurité conformes à la
réglementation.

Enfin, la troisième question concerne la conception
même des établissements . Celle-ci ne doit pas découler de
la seule préoccupation de sécurité . Certes, la sécurité est
une priorité, mais il faut également penser aux problèmes
de l ' adaptation et du coût de fonctionnement de ces éta-
blissements au regard de l 'évolution de la pédagogie et
des plans pédagogiques par établissement . Les besoins, en
effet, sont différents selon les lieux et selon les publics
accueillis.

Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous éclairer sur
ces trois points ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie fan prise et du Centre et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
jR~épublique.)

M. le président. Pour le groupe République et Liberté,
la parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Monsieur le ministre, c 'est en mon
nom personnel que j ' interviens.

M. André Santini . Il ne faut pas en avoir honte ! (Sou-
rires.)

M. Georges Sarre. Nous avons aujourd'hui à débattre
d'un sujet de la plus extrême importance . Malheureuse-
ment, je vous le dis comme je le pense, nous y sommes
conviés au dernier moment et en ne connaissant du rap-
port Schléret que ce que la presse a divulgué . Est-il satis-
faisant qu ' une conférence de presse soit convoquée par
vos soins une heure avant que vous nous fassiez l 'honneur
de nous communiquer oralement les appréciations que
vous portez sur le rapport Scléret ? L'enjeu mérite pour-
tant qu ' un vrai débat s ' instaure ici sur une question qui
tient au coeur de tous les citoyens.

M . Yves Nicolin . Il fallait l'organiser vous-même quand
vous étiez au pouvoir !

M. Georges Sarre . Nous avons à nous assurer de la
sécurité des enfants et de la confiance des familles dans
l' institution scolaire.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Vous avez eu dix ans
pour le faire !

M. Georges Sarre. L'école publique a une mission :
former les citoyens . Au nom de la gratuité, on ne saurait
tolérer que les enfants viennent y courir des risques . Car
les risques révélés par le rapport de la commissi 'n Schlé-
ret sont proprement insupportables . Peut-on tolérer que
des enfants fréquentent l'un des 1 883 bâtiments à
risques en cas d'incendie ? (Exclamations sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.) Combien, exactement, d'établissements d'ensei-
gnement à structure métallique reste-t-il encore en fonc-
tionnement ?

Le Gouvernement ne peut pas attendre que se produise
un grave accident qui coûterait la vie à plusieurs adoles-
cents pour imposer dans les meilleurs délais la mise aux
normes de tous les établissements .

Mme Suzanne Sauvaigo. Il y a longtemps que cela
aurait dû être fait !

M. Georges Sarre . Les plus dangereux — vous l'avez
indiqué, monsieur le ministre — seront fermés, mais ils
doivent l 'être selon un calendrier précis . Il faut suivre les
recommandations du rapport et imposer la fermeture des
internats et des étages supérieurs des lycées à structure
métallique : l'urgence ici commande.

Mais il ne faut pas que le Gouvernement s'en tienne à
ces premières mesures. Le rapport qui nous sera remis
tout à l'heure révèle, semble-t-il, une absence totale de
transparence, d 'information sur l'état général des bâti-
ments scolaires . Il faut redonner à l 'Etat les moyens d'as-
surer, sur l'ensemble du territoire, une sécurité totale à
tour les écoliers, à tous les lycéens.

L'observatoire permanent qu'il est proposé d'instituer
sera chargé d 'établir un bilan régulier. Parfait ! mais il
faut donner du poids à ses observations . Je pense que les
ministres responsables doivent, sur cette base, présenter
des rapports annuels. Nous attendons maintenant un rap-
port exhaustif sur tous les établissements recevant des
enfants, un rapport traitant de tous les risques encourus :
incendie, vices de construction, etc.

L'Etat doit assurer ses responsabilités . Il serait en effet
trop facile de tout reporter sur les collectivités territo-
riales . La décentralisation leur a transféré la compétence
en ce domaine, mais une réforme de cette importance
prend, bien sûr, du temps, et cela ne dispense en rien
l 'Etat de rester attentif à la sécurité des enfants, tout au
contraire . Les recteurs d ' académie pourraient adresser tous
les ans un rapport sur l ' état des bâtiments et les mesures
à prendre au Gouvernement ou aux assemblées compé-
tentes . Une loi pourrait alors être votée qui prévoirait la
mise en conformité des établissements dans un délai
donné, car il est une question à laquelle les hommes poli-
tiques doivent apporter une réponse : qui est responsable
de l 'état de dégradation, des carences, des dangers des
bâtiments scolaires ? (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République .)

A ce jour 339 procès-verbaux de non-conformité ont
été dressés par des commissions préfectorales de sécurité à
l ' encontre d 'établissements qui continuent d`accueillir des
enfants . Si un malheur arrivait, qui serait responsable ?

Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la d4mo-
cratie française . Les socialistes ! Chevènement !

M. Georges Sarre . Nous ne pouvons accepter ce vide
juridique.

Monsieur le ministre, la décentralisation est une grande
réforme réalisée par la gauche et l 'effort d' investissement
depuis 1986.a été multiplié par trois ou quatre . Mais
cette réforme ne peut pas avoir pour conséquence une
fragmentation des responsabilités entre des personnes
publiques qui se renverraient des accusations les unes aux
autres. Il incombe à l'Etat, par la voie législative, de défi-
nir le cadre à l ' intérieur duquel les collectivités . locales
doivent assumer leurs responsabilités.

M. Jean-Pierre Chsvènement. Très bien !
' M. le président. Pour le groupe du Rassemblement

pour la République, la parole est à M. Joël Hart.
M. Joël Hart . Monsieur le ministre, la sécurité dans les

établissements scolaires est un problème qui touche à
l 'essentiel : la sécurité de nos enfants, et je serais tenté de
dire que cette sécurité ne saurait avoir de prix.

Entre 1970 et 1993, vingt-trois sinistres importants
ont entraîné la destruction totale ou partielle d ' établisse-
ments scolaires dans• notre pays, provoquant trop souvent
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la disparition douloureuse d'enfants et d ' enseignants . Et
je pense pouvoir dire, sans faire preuve d ' un alarmisme
inconséquent, que nous ne sommes malheureusement pas
à l 'abri d'autres accidents puisque, à l 'heure même où
nous débattons dans cet hémicycle, plusieurs centaines
d ' établissements devraient sans doute être fermés pour des
raisons de sécurité.

C'est pourquoi, mes chers collègues, la sécurité dans les
établissements scolaires doit être une priorité nationale . Et
ceci vaut tant pour les établissements publics que pour les
établissements privés.

Mme Suzanne Sauvaigo . Très bien !

M . Joël Hart. Créée par M. le Premier ministre au
début du mois de janvier dernier, la commission natio-
nale de sécurité dans les établissements scolaires publics et
sous contrat, présidée par notre collègue Jean-Marie
Schléret, vient de rendre son rapport . Une lourde tâche
lui avait été assignée puisqu'elle avait notamment été
chargée d'évaluer les urgences et les priorités, de formuler
des propositions et d'établir des critères de répartition du
programme quinquennat de 2,5 milliards de francs pour
l ' enseignement public, annoncé par le Premier ministre le
4 janvier dernier.

Dès à présent, et avant même que le texte du rapport
de cette commission ne nous soit connu, je veux, en mon
nom et au nom de l 'ensemble de mes collègues du
groupe RPR, féliciter, d'une part, le Gouvernement pour
avoir pris l ' initiative de créer une telle commission, et
saluer, d'autre part, l'ensemble de ses membres et tous
ceux qu 'elle a auditionnés pour la célérité et le sérieux
avec lesquels ils ont travaillé.

Permettez-moi aussi de vous dire, monsieur k ministre,
en tant qu'ancien principal de collège avant et après la
décentralisation, qu'un tel travail était nécessaire pour
bien mesurer l 'ampleur du problème en cause.

On objectera que rien ou presque n ' a été fait pendant
des décennies et qu ' il était grand temps de s 'en préoc-
cuper. je répondrai que le problème s'est considérable-
ment accentué ces dernières années . Le patrimoine dont
la charge a été transférée aux collectivités locales par- les
lois de décentralisation était bien trop souvent dans un
état alarmant de vétusté et de dégradatio .r, rendant néces-
saires des dépenses très lourdes et difficiles à assurer sur
les seuls budgets des collectivités locales . (Applaudissements
sur les band du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.

Pourtant, ces dernières ont su faire faire face à
l'énorme transfert de charges qu ' a entraîné la décentralisa-
tion et il convient de saluer le travail souvent exemplaire
qui a été le leur : communes pour les écoles, conseils
généraux pour les collèges, régions pour les lycées. En
consacrant plusieurs milliards de francs à la rénovation, à
la maintenance et au gros entretien des établissements
scolaires, les collectivités locales ont affronté les
contraintes financières terribles de la décentralisation et,
au-delà de toute logique purement comptable, ont tout
simplement essayé d assurer aux enfants et à leurs maîtres
des conditions d 'étude et de travail normales, celles que
moi, j'ai connues.

M. Jean-Pierre Balligand. Quelle prétention !

M . Joël Hart . Qu ' il me soit d ' ailleurs permis de saluer,
au nom de la représentation nationale, le sérieux et le
dévouement avec lesquels les chefs d'établissements sco-
laires de notre pays assument leurs responsabilités dans
des conditions souvent difficiles . (Applaudissements sur les

bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Ainsi, et pour ne prendre qu'un exemple, le conseil
général de la Somme, dont je fais partie, a décidé, suite à
l 'établissement d 'un état des lieux en 1989 et 1990,
d ' engager un programme de rénovation complète des col-
lèges en quatre ans pour un budget global de 250 millions
de francs.

Certes, on peut regretter que le transfert de charges de
l'Etat vers les collectivités locales voulu et mis en oeuvre
par les gouvernements socialistes n 'ait jamais été réelle-
ment accompagné du transfert des crédits correspondants.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
Pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Pendant dix ans, malgré tout, les élus locaux ont su
faire face en prenant leurs responsabilités . Il était grand
temps que le Gouvernement de la République prenne les
siennes !

Monsieur le ministre, c'est ce que le gouvernement
auquel vous appartenez et que nous soutenons a su faire
en décidant, dès le mois de novembre 1993, d 'affecter
une partie du produit de l 'emprunt d 'Etat au finance-
ment des travaux d'aménagement et de sécurité dans les
lycées et les collèges.

C 'est ce qu ' il a fait par l ' intermédiaire des enveloppes
budgétaires déblot nées et de la dotation bud gétaire . spéci-
fique attribuée à 1 enseignement public dans Tes cinq pro-
chaines années.

C' est ce qu ' il a encore fait en décidant la création de la
commission de sécurité.

Soyez assuré que les élus de la nation et, pour beau-
coup d 'entre nous, les élus locaux que nous sommes, exa-
mineront avec attention les propositions que vous vou-
drez bien retenir du rapport qui vous a été remis . Le
constat est désormais dressé, les objectifs sont tracés, les
priorités arrêtées.

Mais, comme je le rappelais au début de ce propos, si
la sécurité de nos enfants n 'a pas de prix, sa mise en
oeuvre aura un coût et les collectivités locales ne peuvent
à elles seules répondre à toutes ces urgences. Vous avez
déclaré, en ouvrant ce débat, que « nous avons les moyens
de répondre aux besoins » . Eh bien, nous attendons
maintenant du Gouvernement qu ' il nous apporte des
réponses précises quant au calendrier de mise en oeuvre
des actions qui vont être décidées et aux moyens finan-
ciers exceptionnels que l 'Etat compte y affecter . Nous
attendons du Gouvernement qu ' il prenne l'entière mesure
de ses responsabilités en s 'engageant très clairement, dès
aujourd ' hui et devant la représentation nationale, à assu-
rer le financement de ce programme . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.,

M . le président . Pour le groupe communiste, la parole
est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu, Monsieur le ministre, s ' il est une
priorité qui s ' est affirmée par une sensibilisation crois-
sante des jeunes, des parents et des enseignants au cours
des derniers mois, c'est bien la nécessité de mettre en
oeuvre un programme de construction, de rénovation et
d ' équipement pour les locaux scolaires et universitaires.
Ce problème de dimension nationale doit être examiné
sans catastrophisme ni polémique, mais avec la conscience
que les déclarations d' intention ne remplaceront pas les
crédits .
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M. Charles de Courson . Très bien !
Mme Janine Jambu. Grâce aux travaux de la commis-

sion Schléret, l ' état des bâtiments d ' enseignement public
est maintenant connu et il est clair que des mesures
urgentes sont à prendre pour qu' élèves et étudiants tra-
vaillent dans des conditions normales de sécurité . Or je
ne suis pas sûre d ' avoir perçu dans vos propos, monsieur
le ministre, la traduction concrète de ces mesures. C'est
pourquoi je voudrais exprimer le sentiment du groupe
communiste à ce sujet en vous posant quatre questions.

Premièrement, les travaux de la commission ont mis en
évidence l 'existence d'un grand nombre d'établissements
du type Bender-Pailleron . Des dispositions urgentes
doivent être prises pour que l ' ensemble de ces établisse-
ments soient reconstruits dans les meilleurs délais.
Quelles mesures financières le Gouvernement entend-il
prendre pour assurer leur reconstruction d ' ici à 1996 ?
Vous avez parlé d'une somme de 12 milliards de francs,
mais cela me semble peu, au regard des 1 500 établisse-
ments à risque.

Deuxièmement, lors de la loi de décentralisation, l ' Etat
a légué aux collectivités territoriales des établissements
fort dégradés. C 'est donc à l 'Etat qu 'incombe leur réfec-
tion et des mesures financières importantes sont néces-
saires pour qu'elle soit menée à bien dans un proche ave-
nir. La loi de programmation contiendra-t-elle ces
mesures ?

Troisièmement, chacun s'accorde à reconnaître la
nécessité de développer un enseignement technique et
professionnel de qualité . Les travaux de la commission
dénoncent la vétusté des ateliers et le fait que les élèves y
sont confrontés à de nombreux risques . C'est dans les
ateliers qu ' ont lieu les accidents les plus graves . Envisa-
gez-vous de procéder dans les meilleurs délais à leur mise
en conformité et de quelle manière ?

Ma quatrième et dernière question concerne l ' enseigne-
ment supérieur. Je ne vous ai pas entendu en parler,
monsieur le ministre. Les établissements d'enseignement
supérieur n'ont pas fait l 'objet d'études dans le cadre de
la commission . Nous savons cependant que là aussi de
graves problèmes de sécurité se posent . Nous demandons
donc qu 'une étude soit rapidement menée. Quand les
mesures indispensables seront-elles prises dans l'enseigne-
ment supérieur ?

Telles sont les questions qui, objectivement, se posent.
Les dépenses pour l 'éducation et la formation ne sont

pas les faux frais de la production, niais un investissement
qui conditionne l'avenir du pays . L' instruction est bien le
besoin de tous. Tous les intéressés attendent un collectif
budgétaire qui traduirait concrètement la prise en compte
de leurs préoccupations en matière de sécurité des éta-
blissements.

M. ln président. Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. jean-Claude Beauchaud.

M. Jean-Claude Beauchaud. La sécurité des élèves et
des personnels fréquentant les établissements scolaires est
à l'ordre du jour aujourd 'hui . Mais ne va-t-elle pas servir,
une nouvelle fois, d 'alibi au Gouvernement et à votre
majorité, monsieur le ministre, pour tenter de rompre
l'équilibre entre l ' enseignement public et l ' enseignement
privé ? (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.) L'histoire est récente,
messieurs ! Ne va-t-elle pas servir d'alibi pour essayer,
après l'annulation par le Conseil constitutionnel de
l'article 2 de la loi relative aux conditions de l'aide aux
investissements des établissements d 'enseignement privé

par les collectivités locales, en janvier 1994, de trouver un
biais afin de tenter de justifier des financements sur les
fonds publics en direction des établissements d ' enseigne-
ment privé ?

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . Etablissemenrs qui remplissent une mission
de service public !

M. Jean-Louis Goasduff. Allons, monsieur Beauchaud,
pas de sectarisme !

M. Jean-Claude Beauchaud. Contraints donc, une pre-
mière fois, de faire marche arrière, et de temporiser, vous
avez chargé, en septembre 1993, le doyen Vedel de
conduire une mission sur l'aide des collectivités locales en
matière immobilière aux établissements d 'enseignement
privé sous contrat sous prétexte d 'une volonté de calmer
le jeu et de permettre au Parlement, le moment venu, de
légiférer en toute connaissance de cause et dans la séré-
nité. Rappelons-nous que ce rapport, exclusivement axé
sur le privé, concluait que la moitié des établissements
privés présentaient un danger . Le 16 décembre 1993, le
groupe socialiste déposa une proposition de résolution
tendant à la création d'une commission d ' enquête visant
à déterminer les conditions d'élaboration du rapport
Vedel . Le 4 janvier, ii saisissait le Premier ministre pour
lui demander, compte tenu de l 'actualité du sujet, son
inscription à l ' ordre du jour de la session extraordinaire.
Cette proposition ayant été refusée, ce faisant — il était
porté atteinte au droit du contrôle du Parlement — notons
que, vous avez mis en place la commission présidée par
M. Schléret, qui rend son rapport aujourd'hui . Considé-
rant que c'était une opérztion de diversion de la part du
Gouvernement, d'autant que Its thèmes à aborder et la
réflexion à conduire dépassent, et de loin, la mission de
cette commission, le groupe socialiste a refusé d'y partici-
per. (Exclamations sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M. le présidant . Mes chers collègues, je vous en prie,
M. Beauchaud a seul la parole.

M. Jean-Claude Beauchaud. La commission présidée
par M. Schléret a examiné la situation de près de
21 000 établissements publics et privés et le constat est
sévère. (Mêmes mouvements sur les mêmes bancs.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. A qui la faute ?

M. Jean-Claude !3eauchaud . J 'y reviendrai dans quel-
ques instants, messieurs . De nombreux établissements
construits avant la décentralisation présentent des
carences graves ; 330 établissements, qui datent pour cer-
tains d'une dizaine d'années, ont reçu un avis défavorable'
à la poursuite de l 'activité par les commissions de sécurité
locales, départementales ou nationales . La commission
Schléret aura au moins permis de remettre les pendules à
l ' heure en constatant que la situation des établissements
privés est beaucoup moins préoccupante que ne l 'avait
indiqué le rapport Vedel . Ce n 'est pas une surprise, car,
comme je le disais précédemment, ce rapport n 'avait potin
ob j ectif que d 'aggraver les dispositions prévues par la loi
Failcux.
M. Jean-Jacques Deimos. C'est vraiment n'importe

quoi !

M. Jean-Claude Beauchaud . Quant à la décentralisa-
tion dont parlait M . Hart, rappelons-nous, le président
des finances locales, M . Fourcade, a accepté cette lot de
décentralisation et approuvé les sommes allouées pour la
mettre en oeuvre. Le bilan que nous supportons est, pour
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de nombreux collèges, celui des années 70 . Mon-
sieur Hart, vous étiez principal, j 'étais professeur de col-
lège.

Le premier élément que ce rapport fait apparaître est
l'absence de moyens d ' observation globale sur les ques-
tions touchant à la sécurité dans les établissements . De
plus, seuls les problèmes de sécurité liés à l 'incendie font
l'objet d ' une observation rigoureuse. Dans un premier
temps, la commission s 'est limitée à ce type de risques.
Ce sont les interventions des syndicats et la confrontation
aux réalités rencontrées qui l 'ont conduite à élargir son
champ d' investigation et à s' intéresser aux autres risques
mettant en cause la sécurité des élèves et des personnels,
dans les ateliers par exemple - dois-je vous rappeler qu 'on
y dénombre en moyenne trois morts et cent blessés graves
par an parmi les élèves ? -, dans les laboratoires, les bâti-
ments, du fait de l'insuffisance d'encadrement des élèves,
notamment demi-pensionnaires, et également parmi les
installations sportives.

Après un tel bilan, il convient de prendre rapidement
les mesures qui s ' imposent, notamment la remise aux
normes de sécurité des établissements à structure métal-
lique et de tous les autres, l'inspection de façon régulière
des établissements et l'expertise des installations sportives
et des ateliers . Il faut résorber les cinquante-trois éta-
blissements de type Pailleron et les soixante-treize de type
Bender. Il faut remettre en état toutes les installations
sportives, et faire contrôler tous les ateliers par l ' inspec-
tion du travail afin qu'ils soient aux normes . A cet égard,
je me réjouis de la mise en place de l 'observatoire per-
manent de la sécurité dans les établissements que vient de
nous annoncer M . le ministre.

Certes, le coût de telles mesures est considérable.
L'Etat doit consentir un effort de financement . Quel sera
demain l ' engagement du Gouvernement ? En effet, nous
savons d'ores et déjà qu'il conviendra de trouver 1,75 mil-
liard pour aider les départements à supprimer ou à réno-
ver les collèges de type Pailleron, 1,5 milliard pour la
rénovation des lycées, 1,5 milliard pour la sécurité et la
modernisation des lycées professionnels et techniques . Les
2,5 milliards annoncés par M. Balladur se révèlent donc
insuffisants, sans compter qu'un effort dans la durée reste
nécessaire.

Si l'Etat a sa part de responsabilité en ayant transféré
aux collectivités locales un patrimoine en mauvais état, la
responsabilité de celui-d demeure cependant importante.
A cet égard, la diminution des dépenses d' investissement
des régions pour les lycées - moins 2,91 p. 100 de 1992
à 1993 - est alarmante dans le contexte actuel . Il est
impératif que les collectivités locales se joignent à l'effort
de l 'Etat pour la remise aux normes de sécurité des
écoles, collèges et lycées publics . La balle est donc dans le
camp de votre majorité, monsieur le ministre . Nous juge-
rons dans quelques mois de quelle façon les conseils géné-
raux et régionaux ont apprécié l'urgence de ce problème.

Le groupe socialiste, quant à lui, restera très attentif à
ce dossier. (Exclamations sur les bancs du group e de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.) Venez donc visiter
dans ma commune les écoles maternelles et primaires
dont parlait M . le ministre ! Le groupe socialiste s ' oppo-
sera avec vigueur à tout financement du patrimoine des
établissements appartenant à des propriétaires privés.
Nous veillerons avec les syndicats à ce que les travaux
prévus au titre des conclusions de la commission Schléret
ne soient prétexte à laisser perdurer une situation intolé-
rable dans le service public ou à détourner de l'argent
public au bénéfice du patrimoine privé. (Exclamations sur

les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.) Nous veillerons à ce que le rapport de la
commission ne zeste pas, comme beaucoup d autres, un
simple rapport. Il y va de la sécurité de nos élèves, de nos
enfants. Nous souhaitons que cette concrétisation soit le
prélude au grand collectif budgétaire que vous avez
annoncé, . monsieur le ministre, et que la famille de l ' édu-
cation attend . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de
l'éducation nationale.

M . le ministre de l'éducation nationale. Monsieur
de Couron, vous m 'avez interrogé sur les financements.
Je vous confirme que les 12 milliards de francs
d 'emprunts bonifiés seront destinés à ces opérations et
que, par ailleurs, nous disposons de l 'enveloppe de
2,5 milliards de subventions, à raison de 500 millions
par an, pour les situations les plus criantes . C'est donc
une réponse financière importante que l 'Etat a décidé
d'apporter au problème posé.

S'agissant des internats, sur lesquels vous avez fort jus-
tement plus particulièrement mis l'accent, je considère
qu'ils constituent une partie de la réponse aux problèmes
sociaux que rencontre l 'école et un élément de la démo-
cratisation du système éducatif. C'est la raison pour
laquelle, en mai prochain, dans le cadre du nouveau
contrat pour l'école actuellement en préparation et que
toute une série de tables rondes dans le pays a permis
d'élaborer, une bonne part de notre effort sera consacrée
à la création d'internats.

Vous avez, enfin, insisté à juste titre sur la conception
des établissements . De ce point de vue, nous n ' échappe-
rons pas, un jour ou l ' autre, à une réflexion générale non
pas du tout pour guider la main des collectivités locales
et leurs décisions, mais pour essayer au moins de mettre
en place un cahier des charges fixant en matière de
sécurité les équipements minimaux pour les établisse-
ments que nous aurons à construire ou à rénover dans les
années qui viennent.

Monsieur Sarre, permettez-moi d 'abord, sur un ton qui
ne sera pas polémique, de vous faire observer que vous
qui, aujourd 'hui, employez les expressions : « Peut-on
tolérer plus longtemps ? », ou « le Gouvernement ne peut
pas attendre ! », avez pourtant toléré et attendu pendant
douze ans ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.) Certains
propos mériteraient d ' être relativisés à la mesure de
l ' action qu'on a dû mener. Chacun sait que l 'action n 'est
pas facile, pas plus celle de ce gouvernement que celle des
gouvernements précédents . Gardons-nous donc d'affirma-
tions aussi péremptoires ! (Mêmes mouvements sur les
mêmes bancs.)

Cela dit, vous avez soulevé trois points importants.
Vous avez demandé un calendrier précis . J'en suis d'ac-
cord . Avant la fin du mois de juin, nous aurons avec les
collectivités locales une concertation sur les réponses à
apporter . Vous m ' accorderez qu' il en sera ainsi pour la
première fois.

M . Main Griotteray. Très bien !
M . le ministre de l'éducation nationale. Vous avez

ensuite souhaité lia rapport annuel lorsque l'observatoire
sera mlt en place. J'en suis égaiement d'accord . Je consi-
dère en effet qu 'il est normal que le Parlement soit
informé. Les dispositions nécessaires seront donc prises
afin qu ' un rapport annuel soit publié et rende ainsi trans-
parent le travail de l'observatoire.
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Vous avez enfin insisté sur le fait qu ' il existe un vide
juridique. Je partage là encore votre avis . Nous avons un
travail juridique à affiner afin de répondre aux questions
que vous avez posées ou de permettre, par exemple, aux
chefs d'établissements de sanctionner des intrusions . Pour
l ' instant, ils sont dans l ' incapacité de le faire car ils ne
disposent pas de moyens juridiques pour agir . Nous
avons le devoir d'avancer en ce sens.

Monsieur Hart, j ' approuve pleinement votre plaidoyer
en faveur des collectivités locales . Vous avez rappelé que
nous avions eu à déplorer vingt-trois sinistres graves au
cours des vingt dernières années . Permettez-moi de préci-
ser pour l' information de la représentation nationale que
ceux-ci étaient tous. ou presque, d'origine criminelle.
C'est pourquoi la défense contre les intrusions est un dei
éléments de solution aux problèmes de sécurité des éta-
blissements que nous connaissons . Dix-sept des vingt-
trois sinistres ayant touché des bâtiments à structure
métallique, nous sommes mus particulièrement préoc-
cupés par les problèmes que pose la résistance assez pré-
caire de ces constructions.

Vous avez aussi souligné l ' effort très important des col-
lectivités locales . Je l 'avais fait avant vous à la tribune,
mais il est effectivement utile de le répéter ensemble . Ce
n 'est pas, comme je l 'ai entendu, un facteur multi-
plicateur de trois ou quatre qui a permis le développe-
ment de ces crédits. C'est beaucoup plus. Vous avez indi-
qué en fair que si la sécurité n 'avait pas de prix, elle avait
un coût . Je vous en donne bien volontiers acte, et c 'est la
raison pour laquelle le Goi'vernement a dégagé les enve-
loppes financières, tant en prêts bonifiés qu 'en sub-
ventions, que je signalais.

Madame Jambu, je vous suis reconnaissant d'avoir
voulu aborder ce dossier sans catastrophisme ni polé-
mique : le propos tranchait heureusement avec celui de
l' cr:ateur suivant . Vous m ' avez posé quatre questions très
simples.

Premièrement, les Bender et les Pailleron . Le principal
mérite du rapport de M . Schléret - dont je tiens à saluer
l 'arrivée (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.) - aura été
d'en finir avec les généralisations sur lesquelles nous avons
vécu pendant des années. Il n 'y a pas une catégorie d ' éta-
blissements condamnée : les Bender et les Pailleron . Cer-
tains sont aux normes . Ainsi, j ' ai reçu un avis favorable
de la commission de sécurité pour un collège Pailleron
qui se trouve dans le département des Pyrénées-Atlan-
tiques . Pour autant, cela ne veut pas dire que, à titre
pédagogique, je ne vais pas me préoccuper de le rempla-
cer . D autres ne sont pas aux normes . On a indiqué
qu'environ 250 bâtiments à construction métallique - des
bâtiments, pas des établissements - étaient ou bien totale-
ment à reprendre, ou bien à remplacer après avoir été .
démolis . Nous avons là la mesure de l'effort qu' il s ' agit
de conduire, et les enveloppes financières y aideront puis-
samment.

Deuxièmement, vous avez parlé de loi de programma-
tion. C'est, en effet, une demande des organisations syn-
dicales et d'un certain nombre d'organisations politiques
depuis longtemps. Puis-je ajouter que c'était envisagé
dans la loi d'orientation de 1989 et que cette promesse
n'a pas été tenue? Nous sommes maintenant dans la dis-
cussion du nouveau contrat pour l 'école que j 'évoquais à
l'instant. Nous allons examiner si nous pouvons définir le
cadre d'une loi de programmation et si le Gouvernement

estime qu ' il est possible de la voter. C ' est une des suites
possibles de la discussion que nous sommes en train de
mener, mais ce n 'est pas la seule.

Troisièmement, les lycées professionnels et les ateliers.
Je considère que vous avez raison de poser ce problème.
De nombreuses machines ne sont pas aux normes, grave-
ment pour certaines, plus légèrement pour d 'autres. Ce
sera l 'une des missions de l ' observatoire permanent de la
sécurité dans les établissements que de veiller à la sécurité
des machines dans les lycées professionnels notamment.

Enfin, votre quatrième question portait sur l ' enseigne-
ment supérieur . Sur ce point, vous interrogerez mon col-
lègue ministre de l 'enseignement supérieur, car la
commission Schléret n 'avait pas pour mission de se
préoccuper de la sécurité dans les établissements del'en-
seignement supérieur.

Monsieur Beauchaud, il est heureux que toutes les
interventions n ' aient pas ressemblé à la vôtre ! En effet, le
ton agressif, sectaire que vous avez utilisé ne convient pas,
à mon avis, au sujet . Il y convient d 'autant moins que
vous auriez mauvaise grâce à commenter Ies travaux de la
commission Schléret, le groupe socialiste ayant refusé d ' yy
participer ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.) II est pour
le moins paradoxal de vouloir à tout prix fonder un
réquisitoire sur les travaux d ' une commission à laquelle
on a refusé de participer !

Je ne reviendrai pas sur votre exigence d'un engage-
ment du Gouvernement pour répondre à ces questions.
Je me bornerai à vous rappeler que l ' engagement du pré-
cédent gouvernement, que vous souteniez, était purement
et simplement égal à zéro ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Louis Mexandeau. On a les revanches que l ' on
peut, monsieur le ministre !

M . le ministre de l'éducation nationale . La fin de
votre intervention était; me semble-t-il, davantage dans le
ton. Vous vous êtes exprimé en élu local et, au fond, c'est
cela l ' essentiel . Nous sommes tous responsables, non pas
seulement comme membres de la représentation nationale
mais comme élus locaux, des établissements et des enfants
qui y sont accueillis . Je me plais à penser que, sur ce
sujet, nous nous retrouvons beaucoup plus, de beaucoup
plus près et avec des préoccupations beaucoup plus setn-
blables que les motivations idéologiques des uns ou des
autres ne pourraient le laisser croire. Et, pour la fin de
votre intervention, monsieur Beauchaud, je vous remer-
cie . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M . le président. Nous en avons terminé avec la
communication hebdomadaire du Gouvernement.

Suspension et reprise de In séance

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est
reprise à die-sept heures cinq.)

M. le président . La séance est reprise.
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ÉTHIQUE BIOMÉDICALE . - TRAITEMENT
DE DONNÉES NOMINATIVES ET SANTÉ

Suite de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif au
traitement de données nominatives ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à' l 'informatique, aux
fichiers et aux libertés (n°' 962, 1057).

Nous abordons l ' examen des articles.
La commission. spéciale n 'estimera probablement pas

nécessaire de tenir la réunion prévue par l' article. 91, ali-
néa 9, du règlement i'

Mme Elisabeth Hubert, présidente de ln commission spé-
ciale. Non, monsieur le président.

Discussion des articles

M . le président . La commission concluant qu ' il n ' y a
pas lieu de tenir une réunion, j 'appelle les articles du pro-
jet de loi dans le texte du Sénat.

Article ti•

M. le président. « Art . 1«. -. II est inséré, dans la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l ' informatique, aux
fichiers et aux libertés, un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Traitements automatisés de données nominatives
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé

«Art. 40-1. - Les traitements automatisés de données
nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine
de la santé sont soumis aux dispositions de la présente
loi, à l 'exception des articles 16, 17, 26 et 27.

« Les traitements de données ayant pour fin le suivi
thérapeutique ou médical individuel des patients ne sont
pas soumis aux dispositions du présent chyme . il en va
de même des traitements permettant d effectuer des
études à partir des données ainsi recueillies si ces études
sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et desti-
nées à leur usage exclusif.

« Les traitements de données réalisés dans le cadre de
recherches biomédicales régies pas la loi n° 88-1138 du
20 décembre 1988 relative à la protection des personnes
qui se prêtent à des recherches biomédicales, ainsi que
ceux réalisés dans le cadre de la pharmacovigilance régie
par l'article L . 605 du code de la santé publique ne sont
pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

«Art. 40-2. - Pour chaque demande de mise en
oeuvre d'un traitement, un comité consultatif sur le traite-
ment de l ' information en matière de recherche dans le
domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé
de la recherche et composé de personnes compétentes en
matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épi-
démiologie, de génétique et de biostatistique, émet un
avis sur la méthodologie de la recherche, la nécessité du
recours à des données nominatives et la pertinence de
celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalable-
ment à la saisine de la Commission nationale de l'infor-
matique et des libertés .

« Le comité consultatif dispose de deux mois pour
transmettre son avis au demandeur . A défaut, l'avis est
réputé favorable . En cas d'urgence, ce délai peut être
ramené à quinze jours.

« Le président du comité consultatif peut mettre en
oeuvre une procédure simplifiée.

« Le traitement est ensuite soumis à la procédure pré-
vue à l'article 15, quelle que soit la nature juridique de
l 'organisme qui le met en oeuvre.

« Art. 40-3. - Nonobstant les règles relatives au secret
professionnel, les membres des professions de santé
peuvent transmettre les données nominatives qu' ils
détiennent dans le cadre d'un traitement autorisé en
application de l ' article 40-1.

« Lorsque ces données permettent l ' identification des
personnes, elles doivent être codées avant leur transmis-
sion, sauf si les particularités de la recherche l 'exigent.
Dans ce cas, la demande d'autorisation doit comporter 12
justification scientifique et technique de la dérogation et,
sauf autorisation justifiée de la Commission nationale de
l ' informatique et des libertés après avis du comité consul-
tatif pour le traitement de l' information en matière de
recherche dans le domaine de la santé, les données trans-
mises ne peuvent être conservées sous forme nominative
au-delà de la durée nécessaire à la recherche.

« La présentation des résultats du traitement ne peut
en aucun cas permettre l' identification directe ou indi-
recte des personnes concernées.

« Les données sont reçues par l ' investigateur désigné à
cet effet par la personne physique ou morale autorisée à
mettre en oeuvre le traitement . Cet investigateur veille à
la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi
qu' au respect de la finalité de celui-ci.

« Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traite-
ment ainsi que celles qui ont accès aux données sur
lesquelles ils portent sont astreintes au secret professionnel
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. 40-4. - Supprimé.
« Art. 40-5. - Toute personne a le droit de s'opposer

à ce que des données nominatives la concernant fassent
l'objet d 'un traitement visé à l ' article 40-1.

« Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de
prélèvements biologiques identifiants, le consentement
éclairé et exprès des personnes concernées doit être
obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement.

« Les informations concernant les personnes décédées, y
compris celles qui figurent sur les certificats des causes de
décès, peuvent faire l 'objet d'un traitement sauf si l' in-
téressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.

« Art. 40-6. - Les personnes auprès desquelles sont
recueillies des données nominatives ou à propos
desquelles de telles données sont transmises sont, avant le
début du traitement de ces données, individuellement
informées :

« 1°A De la nature des informations transmises ;

« 1° De la finalité du traitement ;
« 2° Des personnes physiques ou morales destinataires

des données ;
« 3° Du droit d'accès et de rectification institué au

chapitre V ;

« 4° du droit d' opposition institué aux premier et troi-
sième alinéas de l'article 40-5, ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de cet article, de l ' obligation de recueillir
leur consentement .



966

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 19 AVRIL 1994

« Toutefois, ces informations peuvent ne pas être déli-
vrées si, pour des raisons légitimes que le médecin trai-
tant apprécie en conscience, le malade est laissé dans
l ' ignorance d 'un diagnostic ou d ' un pronostic grave.

« Dans le cas où les données ont été initialement
recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut
être dérogé à l'obligation d' information individuelle
lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les
pe:sonnes concernées.

«Art. 40-7. - Sont destinataires de l ' information et
exercent les droits prévus aux articles 40-5 et 40-6 les
titulaires de l 'autorité parentale pour les mineurs, ou le
tuteur pour les mineurs ou majeurs sous tutelle et les
mineurs anticipés.

« Art. 40-8. - Non modifié.
«Art. 40-9. - Supprimé.
« Art. 40-10. - La mise en oeuvre d'un traitement en

violation des conditions prévues par le présent chapitre
entraîne- le retrait temporaire ou définitif de l ' autorisation
délivrée en application des dispositions de l 'article 40-1.

« II en est de même en cas de refus de se soumettre au
contrôle prévu par le 2° de l 'article 21.

«Art. 40-11. - Les personnes visées par les disposi-
tions du présent chapitre, coupables des délits prévus au
chapitre VI, encourent également la peine complémen-
taire d ' interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'exercer l ' activité professionnelle ou sociale dans l ' exer-
cice de laquelle ou à l ' occasion de laquelle l ' infraction a
été commise.

« Art. 40-12. - La transmission hors du territoire fran-
çais, sous quelque forme que ce soit, de données nomina-
tives faisant l ' objet d'un traitement automatisé ayant pour
fin la recherche dans le domaine de la santé n ' est auto-
risée, dans les conditions prévues à l ' article 40-2, que si la
législation de dEtat destinataire apporte une protection
équivalente à la loi française.

« Art. 40-13. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d 'application du présent chapitre. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M . Jean-Pierre Michel . Monsieur le ministre de l'ensei -

ggisnement supérieur et de la recherche, mes chers collègues,
l 'article 1" est très long ; mon intervention ne portera que
sur la modification qui a été introduite par le Sénat, par
l'adoption de l'amendement Huriet, et qui tend à exclure
du champ d'application de la loi que nous discutons
actuellement, d ' une part, les traitements réalisés dans le
cadre de recherches biomédicales, qui sont déjà régis par
la loi de 1988, dite loi Huriet, et, d 'autre part, ceux réali-
sés dans le cadre de la pharmacovigilance, qui sont régis
par l 'article L. 605 du code de la santé publique.

La commission a adopté un amendement de son rap-
porteur, M. Mattei, tendant à revenir au texte initial,
c'est-à-dire à faire entrer dans le champ d 'application de
la loi toutes ces recherches . Pour ma part, j y suis totale-
ment opposé pour plusieurs raisons.

La loi Huriet contient déjà des procédures très précises
pour valider les recherches faites dans le cadre des
recherches biomédicales. On peut donc s 'interroger sur
l 'opportunité et l ' intérêt d' instaurer, en sus de la consul-
tance obligatoire des CCPPRB, la saisine systématique
du comité consultatif national, qui est prévue dans le
texte de loi que nous discutons aujourd ' hui . Ces comités
régionaux doivent en effet rendre un avis portant sur les
conditions de validité de la recherche, notamment la pro-
tection des participants, la pertinence générale du projet
et l ' adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens

mis en oeuvre . Dès lors, on ne voit pas très bien les rai-
sons qui justifieraient une saisine supplémentaire d ' un
comité, qui plus est national, sauf à remettre en cause les
compétences des CCPPRB. Or le récent rapport de
l'IGAS, qui devait faire un bilan sur l'application de la loi
Huriet, confirme le rôle clé de ces comités régionaux,
même s ' il souligne certaines imperfections.

Enfin, on ne peut ignorer les conséquences fàcheuses
qui pourraient résulter d'avis contradictoires de ces dif-
férentes instances consultatives, et notamment d 'un avis
favorable des CCPPRB suivi d'un avis défavorable du
comité national consultatif et de la CNIL. La recherche
clinique pourrait alors être réalisée avec . la seule contrainte
de ne pas faire appei à des moyens informatiques.

Au surplus, exclure les recherches biomédicales du
champ d'application du projet de loi que nous discutons
évitera des difficultés qui pourraient résulter de l ' applica-
tion à ces études de certaines dispositions de ce texte,
telles celles relatives au respect des personnes. En effet, il
faut rappeler que la loi Huriet, qui est l 'article 209-9 du
code de la santé publique, exige dans des conditions
strictes le recueil du consentement libre, éclairé et exprès
des personnes participant aux recherches médicales . Or le
projet de loi en discussion est, à 1 . évidence, sur ce point
moins protecteur des droits des personnes, puisqu'il fait
état non du consentement, mais de la possibilité pour
toute personne dont les données sont utilisées à des fins
de recherche de s ' opposer à cette utilisation.

II est vrai qu ' il existe actuellement, entre le dispositif
de la loi Huriet et la loi que nous examinons, un certain
vide juridique, mais celui-ci doit être, à mon sens, mieux
comblé par une modification de la loi Huriet plutôt que
ar l ' inclusion des recherches visées par la loi Huriet dans

FeF projet que nous discutons aujourd hui . D'aiIleurs, M . le
sénateur Huriet et M . le sénateur Sérusclat viennent à cet
effet de déposer sur ie bureau du Sénat une proposition
de loi n° 226 . Je souhaite fermement que le Gouverne-
ment l ' inscrive à l'ordre jour, qu 'elle soit discutée et
votée, et ainsi tout ira pour le mieux dans le meilleur des
mondes.

J'ajoute - et j'en termine, monsieur le président, en
vous remerciant de votre mansuétude quant à mon temps
de parole, mais c'est le point le plus important du texte
que [tous discutons aujourd'hui - que, si on soumet
toutes les recherches biomédicales et celles sur la pharma-
covigilance aux dispositions de la présente loi et de la loi
Huriet, ce sera une gêne considérable pour l ' industrie
pharmaceutique par rapport à ce qui peut exister dans
d 'autres pays étrangers.

Pour toutes ces raisons, il faut, me semble-t-il, mainte-
nir le texte tel qu' il a été adopté par le Sénat et ne pas
suivre l 'avis de la commission spéciale qui a adopté un
amendement de M. Mattei.

M . le président . La parole est à M. Jean-Louis Beau-
mont.

M. Jean-Louis Beaumont . Mon intervention a k même
objet que celle de M. Michel : je m'oppose à l'amende-
ment que la commission a voté et qui introduit les dispo-
sitions de la loi Huriet dans ce projet de loi.

En effet, pour mieux protéger les personnes, on risque
d'entraver le développement de progrès dans la recherche
des médicaments. Je ne crois pas qu'il soit bon, pour
assurer la protection des personnes, que s'expatrient de
nombreuses activités de recherche de nouveaux médica-
ments, qui seraient utiles à ces mêmes personnes . A vou-
loir trop bien faire, on risque de faire moins bien .
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Personnellement, je pense, comme vient de le dire
M. Michel, qu ' il faudrait tout simplement amender la loi
Huriet plutôt que de réintroduire dans la présente loi ce
que le Sénat, dans sa sagesse, avait supprimé.

AVANT L'ARTICLE 40-1 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978

M. le président . Mine Jambu, M. Hage et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 22, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l ' article 1'
(intitulé du chapitre V bis) :

« Traitements automatisés de données nominatives
ayant pour fin la recherche en vue de la protection,
de l 'amélioration ou de la promotion de la santé.

La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu . Notre amendement vise à revenir
au texte de l 'Assemblée.

Le titre du projet de loi faisait référence à « l 'améliora-
tion de la santé publique » . Quand on connaît l'état de
santé de la population de notre pays - nous avons eu
l 'occasion de faire connaître notre analyse lors de récents
débats parlementaires sur cette question -, il paraît tout à
fait indispensable de développer considérablement la
recherche en vue de la protection, de l ' amélioration ou de
la promotion de la santé.

Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. La parole est à M . Jean-François Mat-
tei, rapporteur de la commission spéciale, pour donner
l ' avis de la commission sur l'amendement n° 22.

M. Jean-François Mattei, rapporteur. La commission a
rejeté cet amendement.

Elle a retenu la définition du Sénat, qui est beaucoup
plus générale : « Traitement automatisé de données nomi-
natives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la
santé. . . et a estimé qu'il était inutile de décliner diffé-
rents domaines, par ailleurs limitatifs.

M. le président. La parole est à M . le ministre de
l ' enseignement supérieur et de la recherche pour donner
l 'avis du Gouvernement sur l ' amendement n° 22.

M. François Fillon, ministre de l 'enseignement supérieur
et de la recherche. Le Gouvernement espère convaincre
Mme Jambu que la formulation qu' elle propose est plus
restrictive que celle du projet de loi soumis à l 'Assemblée
nationale . Nous souhaitons, en effet, que ce texte
concerne les traitements automatisés des recherches dans
tous les domaines de la santé et non pas seulement dans
ceux relatifs à la protection, l 'amélioration ou la promo-
tion de la santé.

La définition du domaine de la santé est plus large que
celle que vous souhaitez faire adopter.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 22.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

ARTICLE 40-1 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978

M. le président . MM. Hannoun, Bernard Debré, Fou-
cher, Dubernard et Bernard Charles ont présenté un
amendement, n° 14, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l 'article 440-1 de la loi du 6 janvier 1978, après les
mots : "Les traitements automatisés de données",
insérer le mot : "directement" . »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard, pour sou-
tenir cet amendement .

M. Jean-Michel Dubernard . Les démarches qu' im-
liquent les principes de la loi Huriet sont justifiées, nous

FeF savons tous . Elles sont rassurantes pour les patients et
pour la conscience des chercheurs.

Elles marquent un progrès très net, mais elles sont par-
fois compliquées à mettre en oeuvre . Les dossiers cu'il
faut remplir sont très volumineux. En outre, lorsqu elle
est appelée à s ' appliquer, la loi « Informatique et libertés »
comporte son lot de complications supplémentaires ; elles
aussi d'ailleurs justifiées. Ajouter un autre degré de
complexité risque de décourager les chercheurs et, comme
on 1 a déjà signalé, à réaliser certaines expérimentations,
en particulier dans le domaine- du médicament, dans
d ' autres pays d ' Europe.

Cet amendement est une simple amélioration de rédac-
tion qui apporte une précision quant au caractère directe-
ment nominatif des données visées par ce texte et qui tra-
duit plus fidèlement l 'esprit du projet de loi dont la
finalité est de renforcer, dans le cadre de la loi « Informa-
tique et libertés », la protection des personnes en cas de
traitement de données directement nominatives les
concernant.

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

M. Jean-François Mattei, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement.

Nous allons, au fil des différents amendements, enga-
ger le débat sur le point soulevé par notre collègue
Dubernard, qui est un véritable problème . Je dis très clai-
rement que les dispositions que nous allons adopter ne
doivent aucunement gêner les recherches, notamment
dans le domaine de la pharmocovigilance, mais, à cet
endroit du texte, la commission a repoussé cet amende-
ment.

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

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche . Le Gouvernement n'est pas favorable à cet
amendement, car il exclut du champ de la loi tous les
traitements comportant des données 9ui concernent les
recherches biomédicales, régies par la ioi Huriet, ou les
autres recherches dans le domaine de la santé.

En outre, comme d 'autres amendements qui ont été
déposés, notamment le n° 9, celui-ci entre en contradic-
tion avec l 'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l ' informatique, aux fichiers et aux libertés, qui dispose
que « sont réputées nominatives au sens de la présente loi
ses informations qui permettent, sous quelque forme que
ce soit, directement ou non, l ' identification des personnes
physiques auxquelles elles s'appliquent . »

Il est clair qu ' en croisant les traitements informatisés
de données, on peut dresser des fiches d'identité beau-
coup plus précises qu ' une carte d'identité elle-même . Il
faut donc s en tenir au texte initial.

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

M. Jean-Pierre Michel. Je suis favorable à cet amende-
ment important qui constitue un premier pas en ce qu ' il
sauvegarde le principal . En effet, si par inadvertance, je
dirai même si par malheur, l 'Assemblée suivait le rappor-
teur sur l'exclusion des recherches biomédicales et de

harmaco-vigilance du champ d ' application de la loi dite
Foi Huriet, cet amendement fournirait une petite garantie.
L'Assemblée devrait donc le voter, quitte à ajuster éven-
tuellement les choses en troisième lecture ou en commis-
sion mixte paritaire.

M. le président. La parole est à M . le ministre.
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M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche. je souhaite que nous puissions aller jusqu' à
l 'examen de l 'amendement de M . Mattei qui devrait per-
mettre de faire le point sur la question que soulèvent plu-
sieurs d'entre vous.

Le Gouvernement est tout à fait sensible au souci,
exprimé par l 'Assemblée nationale et par le sénateur
Huriet, de ne pas entraver la recherche biomédicale, de
ne pas gêner notamment notre industrie pharmaceutique
dans une compétition où chacun doit pouvoir bénéficier
de la plus grande liberté possible.

Mais il a aussi le devoir d 'assurer la protection des
individus . Aussi, faisant la synthèse des propositions des
uns et les autres - amendements de M. Mazeaud et de
M. Dubernard, propos de M. Michel -, il a déposé deux
amendements qui vont permettre de simplifier la procé-
dure . S ' il souhaite, en effet, qu 'on garde la référence la
plus large possible, et donc que l 'on ne restreigne pas le
champ d ' application de cette loi, en revanche il voudrait
que 1 on trouve un compromis sur les procédures.

Le premier de deux amendements porte sur trois textes
mais un seul dossier, et le second sur les problèmes de
pharmaco-vigilance et de travail en commun avec d 'autres
pays.

La proposition de M. Michel d ' attendre une éventuelle
rediscussion de la loi Huriet serait difficile à justifier si
nous pouvons nous mettre d'accord aujourd 'hui sur une
simplification des procédures qui permettrait d ' arriver au
même résultat.

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

M. Jean-Michel Dubernard . Dans ces conditions, nous
retirons notre amendement.

M. le président . L ' amendement n° 14 est retiré.
Mme Jambu, M . Hage et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 23, ainsi rédigé:

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978, substituer
aux mots : "dans le domaine», les mots : "en vue de
la protection, de l 'amélioration ou de la promo-
tion " . »

La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu. J ' ai défendu tout à l ' heure le
même amendement.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Frangole Mattei , rapporteur. Même position.

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

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche . Même position.

M. le président. je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Mattei, rapporteur, et Mme Jambu
ont présenté un amendement, n° 1, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé
pour 1 article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Cet amendement
est extrêmement important, comme l'intervention de
M. Miche! sur l'article 1" et la préoccupation exprimée
sur divers bancs l'ont bien montré.

Lors de la discussion de ce texte en première lecture, le
problème des recherches biomédicales n'avait pas du tout
été abordé, pas plus d'ailleurs qu'en commission au

Sénat . Ce n 'est qu 'au cours de la discussion que l ' idée
nous est venue tout à coup qu ' il fallait probablement
exclure du champ d ' application de cette loi les recherches
biomédicales et les inclure dans la loi dite loi Huriet . Je
veux dire ici notre admiration pour les sénateurs Huriet
et Sérusclat qui ont forgé, avec la loi de 1988, un outil
très important de protection des personnes.

Je rappelle à mes collègues que nous vivons sous une
double protection : celle des personnes même au regard
des expérimentations biomédicales - loi de 1988 - et
celle de leur identité - loi de 1978.

Ne mélangeons pas les genres ! Il s 'agit bien, aujour-
d 'hui, de débattre d'un texte traitant des données nomi-
natives lorsqu 'elles sont traitées sur un plan informatique.
je ne vois pas pourquoi ;.n pourrait lui soustraire tout un
pan d ' expérimentations biomédicales.

A la vérité, je comprends bien les réserves émises par
certains touchant notamment au domaine de l 'industrie
pharmaceutique. Elles nous ont alertés et nous avons exa-
miné les trois soucis qu'ils or' manifestés :

Pour ce qui est de la lourdeur des procédures, le Gou-
vernement nous le dira tout à l 'heure, les procédures
seront simultanées avec celles des CCPPRB, les comités
consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale, et les délais seront raccourcis ;

Quant au problème de la conservation des données
nominatives dans le souci d ' assurer une pharmacovigi-
lance, dont nous savons tous qu'elle est indispensable, il
est clairement prévu des dérogations et on pourra expli-
citement indiquer que, pour la pharmacovigilance et dans
le cas de recherches internationales, on peut avoir accès
aux données ;

Enfin, pour ce qui concerne l ' échange avec les pays
étrangers, là encore, avec des données codées, nous
devrions répondre à leur préoccupation.

Je vous assure, mes chers collègues, que nous disposons
de deux systèmes absolument merveilleux que beaucoup
de pays nous envient : la loi Informatique et libertés
de 1978 et la loi relative à la protection des personnes
de 1988.

Cette dernière a institué les cornités de protection des
personnes . Mais, monsieur Michel, il n 'est pas sérieux de
penser que nous avons en France suffisamment de per-
sonnes qualifiées dans le domaine de l 'informatique médi-
cale, de la biostatistique pour alimenter 70 comités régio-
naux de protection des personnes, pour répondre à ces
données, et en assurer le renouvellement. Au demeurant,
nous ne faisons que reprendre ce qui a été présenté par le
précédent gouvernement ; il est tout de même assez
curieux que j 'aie à vous le rappeler. Le comité consultatif
que nous proposons est le pendant des CCPPRB. Si le
même dossier est retenu, si les délais sont identiques, je
pense que nous serions coupables de mélanger les genres.

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

M. le ministre do l'enseignement supérieur et de la
recherche . Je reprends à mon compte la démonstration
qui vient d ' être faite par le professeur Mattei . Contraire-
ment à ce qui a pu être affirmé à plusieurs reprises, la loi
du 20 décembre 1988 ne concerne pas les traitements
automatisés de données nominatives pour la bonne raison
qu ' elle ne les mentionne pas. Le projet du Gouvernement
vient donc compléter le dispositif de la commission
nationale de l'informatique et des libertés et celui dit de
la loi Huriet, les trois dispositifs s'appliquant de manière
complémentaire .
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L ' application de ces trois textes, j 'en conviens, pourrait
entraîner des lourdeurs de procédures, des longueurs, des
retards qui pourraient être préjudiciables à notre industrie
pharmaceutique. C ' est la raison pour laquelle le Gouver-
nement a décidé de déposer deux amendements dont je
crois utile, pour la compréhension des débats, de vous
donner dès maintenant la teneur.

Le premier propose d'ajouter au texte proposé pour
l 'article 40-2 de la loi de 1978 l 'alinéa suivant : « Dans le
cas de la recherche biomédicale, un exemplaire identique
du dossier de demande est transmis simultanément au
comité consultatif et au comité consultatif régional de
protection des personnes qui dispose d 'un délai maxi-
mum de cinq semaines pour transmettre un avis . »

Quant au deuxième amendement, dans le texte pro-
posé pour l'article 40-3 de la même loi qui dispose que
« lorsque ces données permettent l ' identification des per-
sonnes, elles doivent être codées avant leur transmission,
sauf si les particularités de la. recherche l'exigent », d ' ajou-
ter « notamment pour le suivi des études de pharmaco-
vigilance et des protocoles réalisés dans le cadre d'études
coopératives nationales et internationales ».

Ces propositions devraient répondre aux interrogations
de M. Dubernard, de M. Mazeaud et de M. Michel.

M. le président. Puisque M. le ministre a anticipé, j ' in-
dique que je viens effectivement de recevoir deux nou-
veaux amendements, n°' 29 et 30, présentés par le Gou-
vernement sur l 'article 1

Je précise que le dépôt de ces amendements rouvre le
délai de dépôt des amendements présentés sur cet article,
conformément aux dispositions de l 'article 99, alinéa 9
du règlement.

J 'espère que nous n 'allons pas assister à ce pour quoi
cette disposition se voulait précisément dissuasive . (Sou-
rires.)

La parole est à M. Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Mon-
sieur le président, j 'aurais souhaité une discussion
commune avec d ' autres amendements sur le même sujet.

Cela dis, je fais observer à M. le ministre et au Gou-
vernement tout entier, à qui il arrive trop souvent de
nous présenter des dispositions de nature réglementaire -
me référant aux recommandations qui ont ci té faites à
l 'occasion de la récente réforme de notre règlement et
auxquelles, monsieur le président, vous aviez souscrit, que
l 'amendement n° 29 est purement du domaine rée-
mentaire et non du domaine législatif, donc qu ' il n est
pas de notre compétence . Certes, qui peut le plus peut-le
moins . Nous connaissons la position du Conseil constitu-
tionnel à ce sujet, mais nous avons la nôtre.

Sur le fond, j 'ai bien compris qu' il s ' agissait là d ' une
solution de compromis . Trois positions s ' affrontent : celle
du Sénat, qui exclut les traitements de données pour
toute recherche pharmaceutique ; la position contraire
adoptée par la commission spéciale ; enfin, une position
intermédiaire, à savoir celle que j ' envisageais de défendre
dans un amendement n° 9, considérant - sans être un
spécialiste en la matière - qu'il convenait d'opérer une
distinction entre pharmacologies nocives ou non.

Si le compromis proposé par le Gouvernement a per-
suadé notre collègue Dubernard' de renoncer à l ' amende-
ment n° 14, je continue à considérer qu 'il eût été préfé-
rable de ne pas tomber d'un excès dans l 'autre : ou tout
interdire, ou tout autoriser.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n 1.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Mazeaud a présenté un amende-
ment n 9 ainsi libellé :

« Après les mots "code de la santé publique " , rédi-
ger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé
pour l 'article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978 : "ne
sont soumis aux dispositions du présent chapitre que
lorsqu ' ils comportent la transmission de données
permettant l'identification des personnes participant
à ces recherches ou ayant présenté des effets indési-
rables " . »

Cet amendement n 'a plus d 'objet.
M. Pierre Mazeaud . Hélas !

ARTICLE 40-2 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978

M. le président . Je suis saisi de deux amendements
identiques, n°' 2 et 12 . L'amendement n° 2 est présenté

F
ar M. Mattei, rapporteur, et M . Jean-Pierre Michel ;
amendement n° 12 est présenté par M. Michel

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le texte proposé pour l ' article 40-2

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 :
« Un comité consultatif sur le traitement de l ' in-

formation en matière de recherche dans le domaine
de la santé est institué auprès du ministre chargé de
la recherche et composé de personnes compétentes
en matière de recherche dans le domaine de la santé,
de l ' épidémiologie, de la génétique et de la biostatis-
tique.

« Ce comité est saisi par la commission nationale
de l ' informatique et des libertés, chaque fois que le
dossier de demande d 'avis pour la mise en oeuvre
d 'un traitement, ne comporte pas d'éléments de
nature à établir la validité scientifique de la
recherche, la . nécessité du recours à des donné
nominatives ou la pertinence des données traitées au
regard de l ' objectif de la recherche.

« La saisine du comité, pour avis, par la CNIL,
suspend le délai prévu à l 'article 15. Le comité
transmet son avis à la Chi IL au plus tard un mois
après sa saisine . A défaut, l ' avis est réputé favorable.
En cas d ' urgence, ce délai peut être ramené à quinze
jours.

« La CNIL communique; pour observations, l'avis
du comité au demandeur. »

Sur l'amendement n° 2, je suis saisi de cinq sous-
amendements, n°" 17, 18, 27, 19 et 20.

Le sous-amendement n° 17, présenté par M . Mattei.,
est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l 'amendement n° 2,
substituer aux mots : "le dossier de demande d'avis
pour la", les mots : "la demande de" . »

Le sous-amendement n° 18, présenté par M . Mattei est
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 2,
substituer aux mots : "la validité scientifique", les
mots : "la méthodologie" . »

Le sous-amendement n° 27, présenté par M . Arnaud et
M. Dubernard est ainsi rédigé :

u Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 2,
insérer les deux alinéas suivants :

« Dans le cas de la recherche biomédicale, un
exemplaire du même dossier est transmis simultané-
ment au comité consultatif et au comité . consultatif
régional de protection des personnes qui dispose
d'un délai maximum de cinq semaines pour tins-
mettre un avis.
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« En cas d'avis défavorable, notifié au ministre, le
projet ne )eut être mis en oeuvre pendant deux
mois . Cet avis défavorable doit être motivé pour
permettre le jeu des voies de recours, s ' il porte pré-
judice. Le Comité peut demander des informations
complémentaires ou suggérer des modifications : en
ce cas, il dispose de 30 jours supplémentaires, à
réception des éléments sollicités, pour rendre un
avis . »

Le sous-amendement n° 19, présenté par M . Mattei est
ainsi rédigé :

« Supprimer la première phrase du troisième ali-
néa de l ' amendement n° 2 . r

Le sous-amendement n° 20, présenté par M. Mattei est
ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 2 par l'alinéa sui-
vant:

« Elle dispose, à compter de la transmission de
l'avis du comité, d'un délai de deux mois, renouve-
lable une seule fois, pour décider de l'autorisation de
la mise en oeuvre du traitement . A défaut de déci-
sion dans ce délai, le traitement est autorisé . »

La parole est à M . jean-Pierre Michel, pour soutenir
l'amendement n° 2.

M . Jean-Pierre Michel . Un comité consultatif est insti-
tué auprès du ministre de la recherche qui, aux termes du
projet de loi initial, sera systématiquement saisi de to .is
les projets de recherche. Mon amendement tend à alléger
beaucoup cette procédure en proposant que le comité ne
soit saisi qu'à la demande de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.

En réalité, bon nombre de projets de recherche soumis
à la CNIL font déjà l'objet de procédures de validation
scientifique . C'est le cas des essais cliniques relevant de la
loi Huriet ; c'est le cas aussi de tous les projets de
recherche déposés par l' INSERM qui sont validés selon
des procédures internes à l'institut . C'est encore le cas des
projets de recherche qui font l'objet de contrats entre des
chercheurs et l'INSERM . Au surplus, toutes les
recherches qui sont menées dans le cadre de programmes
scientifiques internationaux, initiés par exemple par
l'OMS, par le CIRC ou par la CEE, subissent des procé-
dures de validation scientifique . C'est la raison pour
laquelle il ne me paraît pas souhaitable que le comité
consultatif soit saisi systématiquement de tous les projets
de recherche.

On s ' aperçoit d'ailleurs que sur l'ensemble des dossiers
de recherche, aussi bien publique que privée, qui sont
soumis à la CNIL, l 'essentiel des demandes d'avis pro-
viennent de l' INSERM. A titre indicatif, en 1992 et
1993, la CNIL a reçu soixante-dix dossiers INSERM
dont une vingtaine sont actuellement en cours d' instruc-
tion. Or, ces dossiers contiennent déjà un avis sur leur
validité scientifique qui est donné par l ' INSERM lui-
même. Quant aux autres dossiers, ils sont en nombre
beaucoup plus limité.

L'Assemblée pourrait, je crois, adopter cet amendement
accepté par la commission.

. M . le président. La parole est à M. le rapporteur pour
compléter s'il y a lieu cette présentation et donner l'avis
de la commission.

M. Jean-François Mattei, rapporteur. La commission,
dont M. Michel vient d'exposer l'avis, a accepté cet
amendement et, en tant que rapporteur, j 'en rends
compte. Mais elle l'a accepté contre mon avis personnel
que je voudrais maintenant exprimer .

II s ' agit probablement d 'un malentendu . Faisons le
parallèle entre la loi de 1978 et celle de 1988 . Cette der-
nière s'appuie sur les comités consultatifs de protection
des personnes ; dans le cadre qui nous, occupe actuelle-
ment, la loi de 1978 devra s 'appuyer sur un comité
consultatif. Pourquoi ? parce que la CNIL n 'est pas habi-
litée à juger de la validité scientifique, de la validité
méthodologique et de la pertinence du recours aux don-
nées nominatives. Il serait tout de même assez singulier,
alors que nous voulons raccourcir les procédures,
d'envoyer le dossier directement à la CNIL . Celle-ci dis-
pose d 'un délai de deux mois, éventuellement renouve-
lable, pour statuer. Au terme de ces quatre mois, elle
pourrait décider de recourir à l'expertise du comité
consultatif, qui aurait cinq semaines pour donner son avis
à la CNIL, laquelle pourrait éventuellement attendre
encore quatre mois : nous en sommes à dix mois !

Comme nous avons prévu que les délais doivent courir
simultanément, la solution raisonnable est que le dossier
soit confié d'une part au ('CPPRB, d 'autre part au
comité consultatif, qu'au terme des cinq semaines, les
deux avis soient donnés et communiqués à la CNIL pour
que la décision puisse être prise . Sinon - pardonnez-moi
de le dire un peu brutalement - nous aurions créé un
comité Théodule, qui serait éventuellement consulté de
temps à autre. Qu'est-ce qui justifierait dès lors un
comité rattaché directement au ministère de la recherche,
derrière la compétence duquel on voudrait s'abriter pour
le recours aux données nominatives ?

J 'estime personnellement - mais je n 'ai pas été suivi
par la commission - que nous avons besoin de ce comité
au même titre que la loi Huriet a besoin des CCPPRB.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche . Le Gouvernement partage totalement l ' analyse
de M . Mattei . La commission nationale de l'informatique
et des libertés n'est pas habilitée à juger de la validité
scientifique des projets de traitement informatisé des don-
nées et, de notre point de vue, les intérêts de la recherche
seraient mieux pris en compte s ' il existait un comité
composé d ' experts, de chercheurs, chargés de juger de
cette validité.

J ' ajoute, argument auquel M. Michel devrait être sensi-
ble, que cet amendement réintroduit la distinction qui
figure dans la loi de 1978, et que le projet de loi avait
supprimée, entre les traitements automatisés d'informa-
tions nominatives opérés pour le compte d'un organisme
public, et ceux opérés pour le compte d 'une personne
privée.

Dans ce dernier cas, les garanties ne sont pas les
mêmes puisque ces traitements, à la différence des pré-
cédents, sont soumis à une simple procédure de déclara-
tion, guère propice à un contrôle efficace . La recherche
publique . serait donc pénalisée , ce qui ne nous paraît pas
non plus acceptable. C ' est la raison pour laquelle le Gou-
vernement souhaite que l 'Assemblée rejette cet amende-
ment.

M. le président . Sur ces amendements, sont déposés
toute une série de sous-amendements, et en particulier
ceux de M. Mattei, qui n'a pas caché son hostilité à
l'amendement lui-même.

Faut-il comprendre, monsieur Mattei, que, si vos sous-
amendements étaient adoptés, vous changeriez d'avis sur
l'amendement ainsi sous-amendé ?

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Pas du tout !
M. le président . Je vois qu'on est parti pour faire du

travail utile ! (Sourires.)
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M. Jean-François Mattes, rapporteur. Monsieur le pré-
sident, étant par nature discipliné, nntamment en tant
que rapporteur, j 'ai pris acte que la commission avait
accepté cet amendement. Prévoyant qu'il pourrait être
accepté également en séaieice publique, j 'ai prévu des
modifications pour tenter de limiter ce que je qualifierai
de « dégâts ».

M. le président. Ces limitations de dégâts, comme
vous dites, ce sont donc les sous-a_me idements n" 17, 18,
19 et 20. Peut-on considérer que vous les avez défendus ?

M. Jean-François Mattes, rapporteur. Oui.
M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement sur

ces sous-amendements ?
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche . Le Gouvernement souhaiterait que l ' on s ' en
tienne à son texte.

M. le président. Certes, mais le problème, c'est que les
sous-amendements sont mis aux voix avant l'amende-
ment . Voilà pourquoi la situation est complexe . (Sou-
rires.)

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche . Le Gouvernement est donc plutôt favorable à
ces sous-amendements, monsieur le président.

M. le président. Pour que les choses soient parfaite-
ment claires, la parole est à M. Henri-Jean Arnaud pour
défendre le sous-amendement n° 27, qui s'insère dans la
série présentée par M . Mattei.

M. Henri-Jean Arnaud . Dans la mesure où le Gouver-
nement a déposé l ' amendement n° 30, le sous-amende-
ment n° 27 est retiré.

M. le président. Le sous-amendement n° 27 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 17.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

n° 18.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. je mets aux voix le sous-amendement

n° 19.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président . je mets aux voix le sous-amendement

n° 20.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les

amendements n°' 2 et 12 modifiés par les sous-amende-
ments adoptés.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président . C'est bien ce que je disais ! On a bien

travaillé pour pas grand-chose ! (Sourires.)
Mme Jambu, M . Hage et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 24, ainsi rédigé :

« Substituer aux trois derniers alinéas du texte
proposé pour l 'article 40-2 de la loi du 6 jan-
vier 1978, l 'alinéa suivant :

« Le comité transmet son avis à la commission
nationale de l'informatique et des libertés su plus
tard un mois après le dépôt du dossier. La commis-
sion nationale de l 'informatique et des libertés ne
peut rendre son avis sur le traitement en l 'absence
de l ' avis du comité . »

La parole est à Mme Janine Jambu.
Mme Janine Jembu . Cet amendement tend à revenir

au texte de l'Assemblée, plus conforme au respect des
libertés.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M . Jean-François Mattes, rapporteur. Nous sommes

dans la situation inverse . Cet amendement était tombé en
commission puisque nous avions accepté celui de
M. Michel . A titre personnel, j 'y suis défavorable.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche . Le Gouvernement est défavorable à cet amen-
dement qui tend à supprimer les procédures d ' urgence et
les procédures simplifiées ainsi que la procédure d 'autori-
sation des traitements. Il rend l'avis du comité obligatoire
et enlève donc la souplesse que donne le fait que, à
défaut de réponse, l'avis est réputé favorable . Il est donc
contraire au souci assez largement exprimé sur les bancs
de cette assemblée aujourd 'hui.

M. le président, Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, n° 29, ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa du texte proposé pour

l'article 40-2 de la loi du 6 janvier 1978, insérer
l'alinéa suivant :

« Dans le cas de la recherche biomédicale, un
exemplaire identique du dossier de demande est
transmis simultanément au comité consultatif et au
comité consultatif régional de protection des per-
sonnes qui dispose d'un délai maximum de cinq
semaines pour transmettre un avis. »

La parole es: à M. le ministre.
M. le ministre de l 'enseignement supérieur et de la

recherche . J 'ai déjà présenté cet amendement. Il s'agit,
faisant écho à la préoccupation de l'Assemblée nationale
et notamment de M. Arnaud et de M . Dubernard, de
simplifier la procédure en instituant une procédure de
dépôt unique et simultané de dossier au comité consulta-
tif et au comité consultatif régional de protection des per-
sonnes, avec un délai maximal de cinq semaines pour
transmettre un avis, ce qui raccourcit les délais prévus et
devrait donner satisfaction à ceux qui souhaitent pouvoir
donner à notre industrie pharmaceutique les moyens de
réagir rapidement et avec une procédure légère, dans le
cadre des rudes compétitions que se livrent les grands
pays dans ce domaine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission, du
rapporteur en l'occurrence ?

M. Jean-François Mattes, rapporteur. Le rapporteur est
naturellement tout à fair favorable à cet amendement
mais je suggère un sous-amendement car la recherche
biomédicale est mal définie en l'occurrence.

Je préférerais que l 'alinéa commence ainsi : « Pour les
traitements de données réalisés dans le cadre des
recherches biomédicales régies par la loi n° 88-1138 du
20 décembre 1988, un exemplaire . . .» . On définit ainsi
très clairement et de façon plus précise le domaine
concerné par cet amendement.

M. le président. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. le ministre de :'enseignement supérieur et de la

recherche. Le Gouvernement remercie M . Mattei d'amé-
liorer ainsi la rédaction de cet amendement.

M. le présidant. Dans la mesure où un sous-amende-
ment nous entraînerait dans des folies procédurales, le
Gouvernement accepterait-il plutôt de rectifier son amen-
dement sur la suggestion de M . Mattei ?

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche . C' est fait, monsieur le président .
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M . le président. L' amendement n° 29 du Gouverne-
ment devient donc l ' amendement n° 29 rectifié, et il est
ainsi rédigé : « Après le premier alinéa du texte proposé
gour l 'article 40-2 de la loi du 6 janvier 1978, insérer
l ' alinéa suivant

« Pour les traitements de données réalisés dans le
cadre des recherches biomédicales régies par la loi n° 88-
1138 du 20 . décembre 1988, un exemplaire identique du
dossier de demande est transmis simultanément au
comité consultatif et au comité consultatif réional de
protection des personnes qui dispose d' un d un délai
maximum de cinq semaines pour transmettre un avis. »

La parole est à M . Jean-Pierre Michel.
M . Jean-Pierre Michel. Je regrette tout d ' abord que, en

début de séance, Mme la présidente de la commission
spéciale n'ait pas cru bon de réunir, à votre invitation la
commission. La séance se déroule en effet dans des condi-
tions, de mon point de vue, inadmissibles.

M . le président . Difficiles !
M . Jean=Pierré Michel . Difficilement admissibles.
M . le président . Soit !

M . Jean-Pierre Michel. C 'est le point le plus important
de ce texte. Après, le reste ira très vite ! Il y a eu des dis-
cussions en commission spéciale, M . le rapporteur a été
suivi, etc. Or voici que le Gouvernement nous présente,
oralement d'abord, car ils ont été distribués après, deux
amendements importants, qu 'on ne peut donc même pas
étudier ou discuter. Certains, peut-être mieux informés
que moi - il y a peut-être des parlementaires mieux
informés que d' autres, mais c 'est la loi du genre ! - ont
retiré leurs amendements, et nous avons alors une dis-
cussion totalement aberrante, qui n'est pas conforme aux
règles, auxquelles vous êtes très sensible, monsieur ie pré-
sident, de la discussion en séance publique . Nous ne
sommes pas en commission.

Mme Christine Boutin . Exactement !
M . Jean-Pierre Michel . En séance publique, les travaux

doivent avoir été suffisamment préparés . En l'occurrence
ils ne l 'ont pas été et je regrette, je le répète, que I'vlme la
présidente de la commission spéciale n ' ait pas cru bon de
réunir la commission. Cela aurait peut-être pris une
demi-heure mais cela aurait fait gagner du temps en
séance publique et, surtout, le débat aurait gagné en
clarté.

Sur le fond, cet amendement de compromis, à mon
avis, ne résout pas le problème de la contradiction.
Qu' arrivera-t-il, ' monsieur le ministre, si les CCPPRB, le
Comité national consultatif et la CNIL donnent des avis
différents sur des dossiers identiques ?

Mme Christine Boutin . Eh oui !

M . Jean-Pierre Miche!. Vous ne résolvez pas cette
contradiction . Vous vous enferrez dans votre entêtement,
qui me paraît complètement incompréhensible. Vous
croyez faire des propositions de compromis. En fait, elles
compliqueront encore plus les choses.

La . raison, je crois, c'était d'exclure du champ d'appli-
cation de cette loi tout ce qui est prévu par la loi Huriet
et par le code de la santé publique concernant la pharma-
covigilance, avec déjà des procédures bien précises..

Je pense que nous légiférons très mal en ce moment,
monsieur le président . Je suis désolé de le dire en séance
publique et cela m'arrive rarement, mais, là, c'est un fait:

M. le président. La parole est'à Mme la présidente de
la commission.

Mmt: Elisabeth Hubert, présidente de la commission. Je
comprends que M. Michel soir marri de voir l 'argu-
mentation qu ' il a développée tout à l' heure ne pas
emporter l'adhésion de notre assemblée.

M. Jean-Pierre Michel : je ne suis pas marri i Je n ' ai pas
d' intérêt personnel !

Mme Elisabeth Hubert, présidente de la commission. Je
n ' ai pas jugé utile de réunir la commission parce que
l 'argumentation que vous avez développée, monsieur
Michel, ainsi qu ' un certain nombre de nos collègues, l' a
déjà été tri longuement, vous me l ' accorderez. Je crois
que vous étiez présent au moins à cette réunion-là ! La
solution dont nous discutons avait été proposée dans un
sous-amendement déposé par M. Dubernard et
M. Arnaud. Elle a été reprise par le Gouvernement juste-
ment parce qu ' il a été sensible, tout comme notre rappor-
teur, à cette argumentation.

J ' avoue que je comprends assez mal votre réflexion et,
je vous le dis gentiment mais fermement, je la trouve
malvenue . je crains nue vous ne rameniez à un débat de
forme ce qui est en réalité le débat de fond.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de, l'enseignement supérieur et de la

recherche. Il faut bien savoir de quoi l'on parle. Comme
je l 'ai expliqué tout à l 'heure, le Gouvernement veut bien
chercher les moyens d'améliorer 'les procédures pour ne
pas pénaliser au-delà du raisonnable l' industrie pharma-
ceutique, , mais il ne veut pas pour autant abandonner sa
préoccupation de protection de l 'anonymat des personnes.
Nous sommes devant de nouvelles formes de traitement
informatisé des données, généralisé, avec des échanges de
pays à pays qui font courir des risques réels de levée de
l' anonymat, et le Gouvernement a le devoir de défendre
avant tout l 'intérêt supérieur des citoyens dans ce
domaine.

Je ne comprends pas que M. Michel, dont je connais
par ailleurs l'attachement aux libertés individuelles, puisse
se faire tout d 'un coup le porte-parole de ceux qui vou-
draient qu' il n'y ait aucune réglementation dans ce
domaine	

M. Jean-Pierre Michel . Je ne répondrai pas à ces pro-
vocations !

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche. car le retrait du champ d' application de ce
texte des recherches biomédicales -enleverait toute garantie
aux citoyens.

Le Gouvernement a cru bon de proposer deux amen-
dements, qui sont peut-être du domaine réglementaire,
effectivement, pour apporter à l'Assemblée toutes les
garanties qu'elle demandait . Telle est la nature du débat
et je crois qu ' il serait dommage de s 'arrêter à de simples
considérations de forme alors que c ' est le fond qui est en
cause, et le fond, c'est la protection des citoyens.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 29,
tel qu'il vient d ' être rectifié.

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

M. le président . M. IVlattei a présenté un amendement,
n° 26, ainsi rédigé :

l)aans la première phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 40-2 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978, substituer aux mots : "de deux
mois", les mots : "d'un mois" . »

La parole est à m. Jean-François Mattei.
M . . Jean-François Mattei, rapporteur. Pour tenir les

engagements précédenunent pris, cet . amendement tend à
ramener le délai de deux mois à un mois .
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M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Mattei a présenté un amendement
n° 10, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé
pour l'article 40-2 de la ioi n° 78-17 du 6 janvier
1978 :

« La demande de mise en oeuvre est ensuite sou-
mise à l 'autorisation de la commission nationale de
l ' informat i que et des liberty qui dispose, à compter
de sa saisine par le demandeur, d 'un délai de deux
mois, renouvelable une seule fois, pour se pronon-
cer. A défaut de décision dans ce délai, le traitement
est autorisé . »

La parole est à M. Jean-François Mattei.

M. Jean-François Matte, rapporteur. La commission
n ' a pas examiné cet amendement, mais elle a, au cours de
sa réunion tenue en application de l 'article 88, accepté le
sous-amendement n° 20, qui est identique.

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

M. le ministre de t'enr-9ignement supérieur et de la
recherche. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 40-3 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements
n°' 25, 15, 31 rectifié et 30, pouvant êrje soumis à une
discussion commune.

L'amendement n° 25, présenté par Mme Jambu,
M. Hage et les membres du groupe communiste et appa-
renté, est ainsi rédigé :

« Substituer à la première phrase du deuxième ali-
néa du texte proposé pour l 'article 40-3 de la loi du
6 janvier 1978, les deux phrases suivantes :

« Les données permettant l 'identification des per-
sonnes, détenues par les membres des professions de
santé, ne peuvent être transmises que sous forme
codée . Il peut toutefois y être dérogé à titre excep-
tionnel si les particularités de la recherche l'exigent.»

L 'amendement n° 15, présenté par M . Sarre, est ainsi
rédigé :

« A la fin de la première phrase du deuxième ali-
néa du texte proposé pour l'article 40-3 de la loi du
6 janvier 1978, substituer aux mots : "sauf si les
particularités de la recherche l'exigent" , les mots : "la
clef permettant de les décoder ne pouvant être trans-
mise . »

Sur cet amendement, M. Arnaud et M . Dubernard ont
présenté un sous-amendement: n° 28, ainsi rédigé :

« Compléter l 'amendement n° 15 par les mots :
"notamment pour le suivi des études de pharmacovi-
gilance et des protocoles thérapeutiques dans le
cadre d'études coopératives nationales et internatio-
nales" . »

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par M . de
Courson, est ainsi rédigé :

e A la fin de la première phrase du dci.dème ali-
néa du texte proposé pour l'article 40-3 de la loi du
6 janvier 1978, substituer aux mots : "sauf si los

p
articularités de la recherche l ' exigent" , les mots :
sauf en matière de pharmacovigilance ou de vérifi-

cations de la qualité des données par des organismes
de contrôle habilités" . »

L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du deuxième ali-
néa du texte proposé pour 1 article 40-3 de la loi du
6 janvier 1978 par les mots : "notamment pour le
suivi des études de pharmacovigilance et des proto-
coles réalisés dans le cadre d ' études coopératives
nationales et internationales" . »

Sur cet amendement, M . de Courson a présenté un
sous-amendement, n° 32, ainsi rédigé :

« Au début de l'amendement n° 30, supprimer le
mot : "notamment" . »

La parole est à Mme Janine Jambu, pour soutenir
l 'amendement n° 25.

Mme Janine Jambu. Nous avions fait adopter cette
disposition' par l 'Assemblée lors du débat en première
lecture. La transmission de données permettant l'identifi-
cation des personnes ne pouvait être réalisée que sous
forme codée . C'est cette condition et elle seule qui garan-
tit la protection des personnes et c ' est à cette condition
que nous avons voté le texte en première lecture.

M. le président . L'amendement n° 15 de M . Sarre. ..
M. Jean-Pierre Michel . Il est défendu !
M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-

son, pour soutenir l 'amendement n° 31 rectifié.
M. Charles de Courson. Comme les débats en commis-

sion l'ont attesté, un grand nombre de nos collègues ont
été sensibles au fait qu'il était important de pouvoir
remonter à l ' origine des personnes qui ont été soignées,
donc à l'information nominative et au dossier médical, au
moins dans deux cas : la pharmacovigilance et la vérifica-
tion de la qualité de la recherche par des organismes
habilités . Mon amendement déroge donc au principe
selon lequel les données doivent être codées, mais unique-
ment dans deux cas, alors que d'autres amendements
vont plus loin.

M. le président. La parole est à M. le ministre pour
présenter l 'amendement n° 30 et donner l 'avis du Gou-
vernement sur les amendements n°' 25, 15 et 31 rectifié.

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche. L'amendement n° 30, qui reprend le sous-
amendement déposé par M. Dubernard et M. Arnaud,
met l ' accent sur l 'importance des recherches coopératives
internationales, qui nécessitent souvent de remonter avec
l' investigateur aux données nominatives, dans le cadre
d'audits sur la qualité des recherches thérapeutiques . Le
Gouvernement le préfère à l'amendement n° 31 de M . de
Courson qui est plus restrictif.

Quant à l 'amendement déposé par Mme Jambu, il
introduit une répétition inutile 'en précisant que les don-
nées détenues par les membres des professions de santé
ne peuvent être transmises que sous forme, codée alors
que le premier alinéa de l'article prévoit déjà que ce sont
les membres . des professions de santé qui peuvent trans-
mettre les données nominatives qu'ils détiennent. Cette
rédaction n 'apporte rien de plus au texte.

Enfin, l'amendement n° 15 ' de M. Sarre est en
complète contradiction avec l'amendement n° 30 du
Gouvernement puisqu'il vise à interdire la transmission
de, la clé permettant de décoder les données, alors que je
viens de démontrer combien il était nécessaire, dans les
cas précis que j 'ai cités, de pouvoir les décoder .
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M. le président Quel est l 'avis de la commission sur 1

ces quatre amendements ?
M. Jean-François Mattei, rapporteur. La commission a

rejeté l'amendement n° 25 pour les mêmes raisons que
celles qui viennent d 'éue exposées par le Gouvernement.

Elle a également repoussé l'amendement n° 15 de
M. Sarre, ainsi que l 'amendement n° 16 rectifié.

Elle ne s'est pas prononcée sur l 'amendement n° 30
présenté par le Gouvernement, mais, à titre personnel, j 'y
suis favorable.

Le mot « notamment » me paraît indispensable dans la
mesure où si nous faisons confiance à la CNIL pour des
cas dérogatoires dont la pharmacovigilance et les
recherches internationales coopératives, cela n 'est pas
exclusif.

M. Jean-Jacques Hyeet. Alors, ce n ' est pas la peine de
l' inscrire !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L 'amendement n'est pas adopte)
M. le président. Sur l'amendement n° 15 de

M. Georges Sarre, M. Arnaud et M. Dubernard out pré-
senté un sous-amendement n° 28.

M. Henri-Jean Arnaud. Il est retiré.
M. le président. Le sous-amendement n° 28 est retiré.
Je mets aux voix l 'amendement n° 15.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 31

rectifié.
(L 'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Sur l'amendement n° 30 du Gouver-

nement, M. de Courson a présenté un sous-amendement
n° 32.

La parole est à M . Charles de Courson, pour soutenir
ce sous-amendement.

M. Charles de Courson. Par le sous-amendement n° 32,
je propose de supprimer le terme « notamment » dans
l ' amendement n° 30.

De deux choses l 'une : soit on institue une dérogation
trop générale, et dès lors pourquoi faire figurer dans le
texte l 'adverbe « notamment » qui, en droit français, n 'est
pas exclusif ; soit on supprime le « notamment », et on en
revient à une position claire selon laquelle le principe que
nous posons ne peut faire l 'objet que de deux dérogations
qua sont la pharmacovigilance et les protocoles réalisés
dans le cadre d 'études coopératives.

Par ailleurs, je signale que, en commission, nombre
d 'entre nous se sont inquiétés du caractère trop général
du texte et ont demandé que dans le cas de la pharmaco-
vigilance et celui des études coopératives il soit possible
de remonter jusqu'au dossier initial de l'individu.

Pour des motifs de protection des individus, il
convient donc de limiter strictement les dérogations.

M . le président. je mets aux voix le sous-amendement
n° 32.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 30.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M. Sarre a présenté un amendement,

n° 16 rectifié, ainsi rédigé :
« Supprimer la deuxième phrase du deuxième ali-

néa du texte proposé pour l'article 40-3 de la loi du
6 janvier 1978 . »

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour soutenir
cet amendement.

M. Jean-Pierre Michel. Il est défendu.
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean-François Mattei, rapporteur. Repoussé.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche. Contre.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n ° 16

rectifié.
(l'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE 40-6 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978

M . le président . M. Michel a présenté un amende-
ment, n° 13, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé
pour l 'article 40-6 de la loi n° 78-17 du 6 jan-
vier 1978:

« Les dérogations à l'obligation d'informer les per-
sonnes de l'utilisation de données les concernant à
des fins de recherche doivent être mentionnées dans
le dossier de demande d 'avis transmis à la CNIL qui
doit statuer sur ce point . »

La parole est à M . jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel . Je voudrais revenir un instant

sur l 'article 40-5 de la loi du 6 janvier 1978.
En commission, j'ai retiré un amendement que j'avais

présenté sur cet article car il m ' a été répondu que la
question serait réglée lorsque la commission se réunirait
au titre de l'article 88. Or cette question n'est toujours
pas réglée, puisque le dernier alinéa de l 'article 40-5, qui
prévoit que « les informations concernant les personnes
décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats
des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traite-
ment », est en contradiction formelle avec l ' article L . 363-1
du code des communes, qui stipule, lui, que « Les certifi-
cats de décès ne peuvent être utilisés que par l'État, pour
la prise de mesures de santé - publique ou pour l 'établisse-
ment de la statistique nationale des causes de décès par
l'Institut national de la santé et de la recherche médi-
cale. » Il n'est donc pas possible de faire des recherches à
partir des certificats de décès, sauf pour établir la statis-
tique nationale sur les causes de décès.

Je constate que la commission n 'a pas tenu ses pro=
messes, et je tenais à le dire . J'en tire la conclusion qu'il
ne faut jamais retirer un amendement !

M. Charles de Courson. Absolument !
M. Jean-Pierre Miche!. J'en viens à mon amendement

n° 13.
Après avoir retiré cet amendement en commission, j'ai

décidé de' le reposer. Pourquoi ? Parce que je crois que
toutes les exceptions doivent figurer dans le dossier de

Sinon où va-t-on ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce

sous-amendement ?
M. Jean-François Martel, rapporteur. Il est vrai, mon-

sieur le président, que l'amendement n° 30 est inter-
pprétatif. Toutefois, il permet d'attirer formellement
l'attention de la CIVIL sur deux domaines privilégiés.

M. Charles de Courson. On ne légifère pas !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de renseignement ,supérieur et de la

modem!». Même avis que celui de la commission.
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recherche transmis à la CNIL si l 'on ne veut pas que,
une irais encore, le praticien, le médecin, assume seul la
responsabilité ? Sinon cela augmentera encore le pouvoir
médical.

M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M . Jean-François Mattei, rapporteur. Il est vrai - j 'en

donne acte à M. Michel - qu il avait retiré cet amende-
ment n° 13 lors de la discussion en commission . En le
redéposant maintenant, il nous conduit à reconsidérer
notre position . Toutefois, je propose à M. Michel de rec-
tifier son amendement et d'écrire, non « Rédiger ainsi le
dernier alinéa . . . », mais « Compléter le dernier alinéa du
texte proposé pour l 'article 40-6 de la loi 78-17 du 6 jan-
vier 1978 par la phrase suivante : ».

M . Jean-Pierre Michel . Je suis d'accord !
M . le président. Est-ce là une bonne façon de légiférer,

monsieur Michel ? J 'en doute (Sourires.)
M . Jean-Pierre Michel. C'est une façon médicale !

(Sourires.)
M . le président . Quel est l' avis du Gouvernement sur

l 'amendement n° 13 rectifié ?
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche. Le Gouvernement est favorable à cette rédac-
tion qui est incontestablement meilleure que la rédaction
initiale.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13
tel qu ' il vient d 'être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté )

ARTICLE 40-10 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978

M . le président. M. Mattei a présenté un amendement,
n° 11, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
I 'article 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
après les mots : "retrait temporaire ou définitif" ,
insérer les mots : ", par la commission nationale de
l ' informatique et des libertés, " . »

La parole est à M . Jean-François Mattei.
M . Jean-François Mattes. rapporteur. L'amendement

n° 11 tend à préciser qui effectue le retrait temporaire ou
définitif.

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche . Favorable.
M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Michel.
M . Jean-Pierre Michel . Monsieur le rapporteur, pou-

vez-vous nous indiquer quelle procédure sera suivie si la
référence à l'article 15 est supprimée ?

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean-François Mattes, rapporteur. Je comprends

l'étonnement de M . Michel, car la commission ne s ' est
pas prononcée sur cet amendement que j 'ai déposé en
mon nom et qui est la conséquence des amendements
n°' 10 et 20.

Cela dit, le seul fait que la CNIL délivre l 'autorisation
conduit à penser qu 'elle seule peut la retirer.

M . le président . Voilà : qui est utilement précisé.
Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est . adopté.) .
M. le président. M . Mattei, rapporteur, a présenté un

amendement n° 3, ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour

l'article 40-10 de la loi du 6 janvier 1978, substituer
à la référence "40-1", la référence "40-2" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-François Mattei, rapporteur. L' amendement
n° 3 est de coordination.

M . le président Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche . Favorable.
M . le président je mets aux voix l 'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 40-11 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978

M. le président . M. Mattei, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 4, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article 40-11
de la loi du 6 janvier 1978.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-François Mattes, rapporteur. Par l 'amendement
n° 4, il s'agit tour simplement de tenir compte de l ' entrée
en vigueur du nouveau code pénal.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 40-12 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978

M. le président. M. Mattei a présenté un amendement,
n° 21, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 40-12 de la
loi du 6 janvier 1978, substituer aux mots : "sous
quelque forme que ce soit, de données nominatives " ,
les mots : "de données nominatives non codées" . »

La parole est à M. Jean-François Mattei.

M . Jean-François Mattei, rapporteur. Au début de la
discussion, j'avais indiqué que nous prendrions des
mesures pour faciliter la pharmacovigilance et les
échanges avec l'étranger.

En effet, la rédaction initiale du texte était extrême-
ment restrictive, puisque les données, sous quelque forme
que ce soit, ne pouvaient être transmises que dans des
pays ayant des législations offrant les mêmes protections
que la législation française. Par l ' amendement n° 11, je
propose donc de limiter cette règle stricte aux seules don-
nées nominatives non codées. Ainsi, si le japon ou les
Etats-Unis n'ont pas de lois aussi protectrices que la
nôtre, il sera possible de leur fournir des données codées
et si nécessaire leur donner accès aux dés de codage en
France pour procéder à des vérifications . Cette disposi-
tion est de nature à satisfaire les demandes qui nous ont
été faites sans pour autant dénaturer l'esprit de la loi.

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

M. ie ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche . Favorable.

M . le président . La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. j'approuve l ' esprit decet
amendement, mais qu' entend-on par " une protection
équivalente à la loi française " ? Au regard de quel critère
une loi étrangère est-elle équivalente à la loi française ?

Ne faudrait-i! pas préciser le texte en indiquant que ce
critère est celui des libertés individuelles, puisque c'est
bien de cela qu'il s'agit ? Car sinon, en cas de conten-
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tieux, sur quel critère la justice se fondera-telle pour
savoir si, oui ou non, on avait le droit d 'exporter vers le
Burundi, l'Angleterre ou les Etats-Unis ?

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

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche . S'agissant d'un texte destiné à protéger les
libertés individuelles, il me semble évident que c ' est bien
au regard de leur protection que doit s 'effectuer la
comparaison avec les l 'stations étrangères . La rédaction
du texte me paraît suffisante de ce point de vue.

M . le président. En tout cas, la précision est apportée.
Je mets aux voix l 'amendement n° 21.
(L'amendement est adapté).

M . le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

je mets aux voix l'article 1" du projet de loi, modifié
par les amendements adoptés.

(L'article 1" du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Article 1 ' bis

M . le président . « Art . 1" bis. - Les traitements auto-
matisés de données nominatives entrant dans le champ
d'application du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée, fonctionnant à la date de publi-
cation de la présente loi et n ' ayant pas reçu d ' avis de la
Commission nationale de l' informatique et des libertés,
doivent, dans un délai d'un an à compter de la publica-
tion du décret prévu à l'article 40-13 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, faire l 'objet d'une demande
d'autorisation dans les conditions prévues à l 'article 40-1
de la même loi.

« Pour l'avis du comité consultatif relatif à ces
demandes d'autorisation, le délai prévu au deuxième ali-
néa de l'article 40-2 de ladite loi est porté à quatre mois
non renouvelables. »

M. Mattei, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 5, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 1" bis,
substituer à la référence : "40-1 " , la référence :
"40-2" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-François Mettei, rapporteur. L'amendement n°5
est de coordination.

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

M. le ministre de renseignement supérieur ot de la
recherche. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 5.
(L'amendement est accepté.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?. ..

Je mets aux voix l ' article 1" bis, modifié par l 'amende-
ment n° 5.

(L 'article 1" bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. I. président. « Art. 2 . - Après les références : "25,
26", la fin du premier alinéa de l'article 42 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigée :
", 28 à 31, 40-5 et 40-6" . »

M. Mattei, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 6, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 2 . »
La parole est à M. le rapporteur.

M: Jean-François Mattei, rapporteur. L ' amendement
n" 6 tire les conséquences de l ' entrée en vigueur du nou-
veau code pénal.

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

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 6.
(L'amendement est adopté)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est sup-

primé .

Article 2 bis

M. le président. « Art . 2 bis. - L'article 226-18 du
code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-684
du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du
code pénal relatives à la répression des crimes et délits
contre les personnes, est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :

« En cas de traitement automatisé de données nomina-
tives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la
santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un
traitement :

« 1° Sans avoir préalablement informé indi•"iduellement
les personnes sur le compte desquelles des données nomi-
nati.es sont recueillies ou transmises de leur droit d 'accès,
de rectification et d'opposition, de la nature des informa-
tions transmises et des destinataires des données.

« 2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou,
lorsqu 'il est prévu par la loi, en l 'absence du consente-
ment éclairé et exprès de la personne, ou, s ' il s ' agit d'une
personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de
son vivant. »

M. Mattei, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 7, ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de
l'article 2 bis :

« L'article 226-18 du code pénal est complété . ..
(Le reste sans changement) . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-François Mettei, rapporteur. L ' amendement
n° 7 tire également les conséquences de l'entrée en
vigueur du nouveau code pénal.

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

M. le ministre de l'enseignement supérieur et de le
recherche . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

je mets aux voix l'article 2 bis, modifié par l'amende-
ment n° 7.

(L'article 2 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M . le président. Le Sénat a supprimé l 'article 4 .
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Après l'article 4

M. le président. M. Mattei a présenté un amende-
ment, n° 8, ainsi rédigé :

« Après l 'article 4, insérer l'article suivant :
« Le recueil de prélèvements biologiques et des

données médicales y afférentes, à des fins de
recherche notamment génétique, est soumis aux dis-
positions de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988
relative à la protection des personnes qui se prêtent
à des recherches biomédicales.

« Lorsque ce recueil conduit à utiliser des données
nominatives, le traitement de ces données relève des
dispositions du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l ' informatique, aux fichiers
et aux libertés.

« Le matériel et les données visées au premier ali-
néa, lorsqu 'ils sont collectés par des organismes rece-
vant des fonds publics ou faisant appel à la charité
publique, ne peuvent être transmis à des tiers que
dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat pour préserver les intérêts de ces organismes,
de la recherche et des chercheurs . »

La parole est à M. jean-François Mattei.

M. Jean-François Mattei, rapporteur. Monsieur le pré-
sident, l 'amendement nt 8, que je présente en mon nom,
a été rejeté par la commission . II est vrai qu ' il vient peut-
être un peu prématurément en discussion, mais je tiens à
m'en expliquer._

Une récente ' actualité a démontré que du matériel bio-
logique prélevé à titre gratuit, sur 800 familles de diabé-
tiques - il s 'agissait de cas de diabète et d ' obésité -- et
traité dans des organismes financés par d es fonds publics
ou provenant de la générosité publique, pouvait tour d'un
coup acquérir une très grande valeur commerciale ou
industrielle. Ainsi, il était possible, par le biais de circuits
commerciaux, de se procurer éventuellement des profits
incontrôlés à partir de prélèvements gratuits traités avec
des fonds publics.

Par cet amendement, j 'ai voulu rappeler que ce genre
de recherches - par exemple celles qui sont financées par
le Généthon - que les prélèvements sanguins ou biolo-
giques opérés par les laboratoires de biologie ou de géné-
tique doivent toujours obéir à la loi de 19`;8, que les-
données génétiques nominatives tombent évidemment
sous le coup de la loi que nous sommes en train de dis-
cuter et qu enfin le Gouvernement devrait, pour mainte-
nir l' intérêt de la recherche, prendre des mesures, pro-
bablement d ' ordre réglementaire, pour encadrer le devenir
de l 'ADN, des prélèvements sanguins et des prélèvements
biologiques susceptibles de donner naissance à des pro-
duits industriels.

M. Jacques Myard . Bravo !
M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministra de l'enseignement supérieur et de la
recharche. Le problème soulevé par le professeur Mattei
est réel . Les recherches en génétique, soutenues par les
fonds publics ou par les associations caritatives, soulèvent
des questions de valorisation et, par conséquent, de pro-
priété intellectuelle . Notre souci est évidemment de pré-
server les intérêts respectifs des institutions et des parte-
naires, des médecins cliniciens et des chercheurs qui sont
impliqués dans ces actions. Et c'est particulièrement vrai
lorsque, comme dans le domaine de la génétique, des
échanges d'informations entre laboratoires, au niveau
national et au niveau international, sont nécessaires pour
faire avancer la connaissance .

je voudrais indiquer à l ' Assemblée nationale que, sou-
cieux de ces questions, j 'ai mis en place au début de ce
mois un groupe de travail sur la propriété intellectuelle
des résultats des recherches sur le génome humain et sur
les banques de données concernant l 'ADN. Ce groupe est
composé d'experts et de représentants de mon ministère,
du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville,
du ministère des affaires étrangères et du ministère de
l ' industrie, et il doit remettre ses conclusions le 10 juin
prochain.

Je demande au professeur Mattei de bien vouloir faire
part de ses propres réflexions a ce groupe de travail de
manière à compléter la réflexion engagée par le Gouver-
nement . Je lui demande aussi, dans l ' attente des conclu-
sions de ce groupe de travail, de retirer son amendement,
le Gouvernement s 'engageant à proposer le cas échéant
un dispositif plus complet qui permette d 'assurer une
meilleure protection dans ce domaine, sans pour autant
léser les intérêts des différentes parties prenantes.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement
monsieur Mattei ?

M. Jean-François Mattei, rapporteur. je voulais simple-
ment que ce sujet soit abordé. Je suis satisfait de la
réponse de M . le ministre et je retire mon amendement.

M. Charles de Courson. Je le reprends, afin de pouvoir
intervenir sur le troisième alinéa.

M. le président . Vous avez la parole, monsieur de
Courson.

M. Charles de Courson . Le problème est qu ' on ne peut
pas distinguer les organismes de recherche qui bénéficient
de fonds publics ou font appel à'la charité publique et les
autres . Comment fixer un pourcentage ? Le dernier alinéa
n ' étant pas tenable, je renonce à mon tour à cet amende-
ment . (Sourires.)

M. de président . L ' amendement n° 8 est retiré.
Nous avons terminé l 'examen des articles du projet de

loi relatif au traitement de données nominatives ayant
pour fin la recherche dans le domaine de la santé.

je rappelle que la conférence des présidents a décidé,
en application de l 'articie 65-1 du règlement, que les
explications de vote et le vote par scrutin public sur ce
texte, ainsi que sur les deux autres projets relatifs à la
bioéthique, auront lieu le mercredi 20 avril 1994, après
les questions au Gouvernement.

i
3

DÉPÔT DE PROPOSITIONS
DE LOI ORGANIQUE

M. le président . J 'ai reçu, le 19 avril 1994, de M.
Alain Ferry, une proposition de loi organique tendant à
modifier les dispositions de l ' article L.O. 141 du code
électoral pour étendre les incompatibilités énoncées aux
fonctions de président de communautés urbaines, pré-
sident de communautés de communes, président de,
communautés de villes, président de syndicat inter-
communale, président de district de plus de 20 000 habi-
tants.

Cette proposition de 'loi : organique, n° 1136, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République, sous réserve de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement .
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J 'ai reçu, le 19 avril 1994, de M. Alain Ferry, une pro-
position de loi organique visant à modifier l'ordon-
nance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 pormnt loi orga-
nique relative à l ' indemnité des membres du Parlement et
tendant à inclure les fonctions de président de commu-
nautés urbaines, président de communautés de
communes, président de communautés de villes, président
de syndicat intercommunal, président de district de plus
de 20 000 habitants dans le calcul du cumul des rémuné-
rations pouvant être touchées.

Cette proposition de loi organique, n° 1137, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République, sous réserve de constitution d 'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 de règlement.

J 'ai reçu, le 19 avril 1994, de M. Main Ferry, une pro-
position de loi organique tendant à compléter les disposi-
tions du code électoral et à instaurer une limite d'âge
pour être candidat aux mandats de députés, sénateurs et
Président de la République.

Cette proposition de loi organique, n° 1138, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l ' administration générale de la
République, sous réserve de constitution d ' une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

4

ORDRE DU JOUR

M . le préàidont . Mercredi 20 avril 1994, à
quinze heures, première séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Fixation de l ' ordre du jour ;
Explications de votes et votes par scrutin public sur :
- le projet de loi n° 957 relatif au don et à l ' utilisation

des produits du corps humain, à l ' assistance médicale, à
la procréation et au diagnostic prénatal ;

- le projet de loi n° 962 relatif au traitement de don-
nées nominatives ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 jan-
vier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;

M. Jean-François Mattei, rapporteur au nom de la
commission spéciale (rapport n° 1057).

Explication de vote et vote par scrutin public sur le
projet de loi r.° 961 relatif au respect du corps humain ;

M. Jérôme Bigison, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République (rap-
port n° 1062).

Discussion du projet de loi n° 770 autorisant l ' appro-
bation d 'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Fédéra-
tion de Russie sur la création et les modalités de fonc-
tionnement des centres culturels ;

M. René André, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères ~pport n° 1124).

Discussion du projet de loi n° 915 autorisant la ratifi-
cation d'un accord européen établissant une association
entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la Roumanie, d ' antre part ;

M. Jean-Claude Mignon, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport n° 1125).

Discussion :
- du projet de loi n° 919 autorisant l'approbation de

la convention relative à la circulation et au séjour des per-
sonnes entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Bénin ;

- du projet de loi n° 920 autorisant l ' approbation de
la convention relative à la circulation et au séjour des per-
sonnes entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République islamique de Mau-
ritanie ;

- du projet de loi n° 921 autorisant l ' approbation de
la convention relative à la circulation et au séjour des per-
sonnes entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Burkina-Faso ;

- du projet de loi n° 922 autorisant l ' approbation de
la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Congo
relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- du projet de loi n° 923 autorisant l 'approbation de
la convention relative à la circulation et au séjour des per
sonnes entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République gabonaise ;

- du projet de loi n° 924 autorisant l'approbation de
la convention relative à la circulation et au séjour des per-
sonnes entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Côte-d' Ivoire ;

M. Richard Cazenave, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport n° 1129).

(Discussion générale commune .)
Discussion du projet de loi n° 933 autorisant l'adhé-

sion de la République française à l'acte constitutif de
l 'Organisation internationale pour les migrations ;

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport n° 1126).

Discussion du projet de loi n° 975 autorisant l 'appro-
bation de la convention européenne sur la télévision
transfrontière ;

M . Roland Blum, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport n° 1127).

Discussion du projet de loi n° 1004 autorisant l 'appro-
bation de l'accord entre le Gouvernement du royaume de
Belgique, le Gouvernement de la- République française et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains
entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liai-
son fixe transmanche (ensemble un protocole) ;

M. Serge Charles, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport n° 1128).

A vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :

Suite de l 'ordre du jour de la première séance,
Au plus tôt à partir de vingt-deux heures trente, dis-

cussion du projet de loi n° 914 portant règlement défini-
tif du budget de 1992 ;

M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du
plan (rapport n° 1070) ;

M. Pierre Favre, rapporteur pour, avis au nom de la
commission de la défense nationale (avis n° 1121).

(La séance est levée à dix-huit heures vingt.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMITÉ DIREC.CEUR DU FONDS D'INVESTISSEMENT
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (FIDOM)

M. le président de l'Assemblée nationale a nommé, le
19 avril 1994, M . André Lesueur membre de du organisme, en
remplacement de M. André-Maurice Pihouée.

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 15 avril 1994, M . le Premier ministre a trans-
mis, en application de l ' article 83-4 de la Constitution, à M. le
président de l 'Assemblée nationale, la proposition d' acte commu-
nautaire suivante :

(E 237. - Proposition modifiant la proposition de directive
du Conseil - COM (92) 188 FINAL - relative aux systèmes de
garantie des dépôts - COM (93) 253 FINAL -

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Poste (service de la distribution du courrier de Langeant
transfert - conséquences)

297. - 20 avril 1994 . - M. Jacques Le Nay attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur sur le maintien des services publics en
milieu mral et en particulier sur celui de La Poste . Au moment ois
le Gouvernement affiche une réelle volonté d 'oeuvrer en faveur
d'un aménagement du territoire équilibré, les services de La Poste
annoncent des mesures qui vont à l 'encontre de cet objectif . Ainsi,
à Lan nnet, commune de 2 000 habitants de la Bretagne cen-
trale, la direction départementale de La Poste du Morbihan envi-
sage de transférer le service de la distribution du courrier vers la
commune chef-lieu de canton . Ce dossier provoque une vive ému-
rien dans la population qui craint que le départ des agents postaux
et de leurs familles n'accentuent le processus de désertification
dans une région déjà fortement fragilisée.

Patrimoine
(Centre historique de la machine à vapeur

de la mine et du chemin de fer - création -
perspectives - Oignies)

298.- 20 avril 1994. - M . Jean Urbaniak attire l ' attention de
M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la créa-
tion du Centre historique industriel de la machine à vapeur, de la
mine et du chemin de fer à Oignies (Pas-de-Calais) . La réhabilita-
tion du site destiné à accueillir ce « musée » de la vapeur a été réa-
lisée grâce au concours financier du Conseil général du Pas-de-
Calais en partenariat avec la SNCF, EDF-GDF et les HBNPC . La
commune d ' Oignies a, par ailleurs, obtenu en 1991 l 'engagement
d 'une participation du conseil régional de 1 468 000 francs, sous
réserve d ' une subvention équivalente de i 'Etat . Depuis lors, l ' ins-
truction du dossier par les services dc la Direction du patrimoine
puis par la direction des musées n ' a conduit à aucune décision
quant à l'attribution d'une aide en faveur du projet engagé. Or, la
notoriété du Centre de la mine et du chemin de fer d Oignies ne
cesse de croître, et sa haute technicité en mature de restauration
des locomotives à vapeur anciennes a motivé, le 16 avril dernier, la
signature d 'une convention avec la SNCF et le Musée français du
chemin de fer pour la réalisation bénévole de travaux de conserva-
tion . Compte tenu des enjeux culturels que représente ce musée, il
lui demande s ' il est dans ses intentions de réserver une suite favo-
rable à la demande de concours de financier pour la création du
centre historique de la machine à vapeur, de la mine et, du chemin
de fer à Oignies .

Femmes
(politique à l 'égard des femmes -
particivation à la vie publique)

299. - 20 avril 1994 . - Mme Janine Jambu demande à
Mme le ministre délégué à l 'action humanitaire et aux droits
de l'homme les mesures concrètes que le Gouvernement envisage
de mettre en oeuvre, en cette année du cinquantenaire du droit de
vote des femmes, pour aller vers une participation équilibrée des
femmes et des hommes à la vie publique.

Cures
(établissement thermal de Saint-Amand-lis-Eaux -

agrément - perspectives)

300. - 20 avril 1994 . - M. Main Bocquet attire l 'attention dc
Mme le ministre d' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de k ville, sur la sit-nation alarmante que connaît actuel-
lement l ' établissement thermal de Saint-Amand-les-Eaux. En octo-
bre dernier, il se voyait signifier par la D!ASS un retrait définitif
d ' autorisation d' ouverture au public en raison de la non-confor-
mité de ses installations sur le plan sanita! : La restitution de
l 'agrément étant conditionnée à la rénovation et à la modernisa-
tion tout à fait nécessaires des équipements, k conseil général du
Nord, qui est propriétaire, a autorisé l 'exploitant à engager les tra-
vaux indispensables à ia remise en état . Toutefois, à ce four,
ceux-ci n'ont pas encore commencé . Pour la première fois
depuis 1956, la saison thermale est compromise dans cette station
pour cette année 1994, ce qui met en cause 40 emplois, les soins
pour plus de 2 000 caristes qui pour l'essentiel sont d' origine
modeste et habitent dans la région, seins compter les conséquences
sur la vie commerciale de la ville de Sain-Amand-les-Eaux . Une
telle situation ne présage-t-elle pas une volonté de voir disparaître
à terme cet établissement qui connaît pourtant depuis quelques
années une fréquentation en augmentation. L'état, en liaison
étroite avec le département du Nord, et la SA Compagnie fermière
des eaux et boues se doivent d ' agir activement pour que ces
thermes puissent continuer de fonctionner et ce, dès cette saison.
Une fermeture prolongée affecterait sérieusement les possibilités de
réouverture. C' est pourquoi, sous réserve du démarrage effectif des
travaux de rénovation, il lui demande si elle n ' entend pas autoriser
de nouveau l'ouverture pour cette année.

Handicapés (CAT - financement)

301. - 20 avril 1994..M. Pierre Garmeadia rappelle à
Mme le ministre d' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, qu ' il y a des désengagements financiers de ia
part de l ' Etat qui peuvent avoir une portée considérable. Mais s ' il
en est un, aujourd 'hui . qui mènera à court terme à une cata-
strophe, test, comme l 'a souligné un rapport de l ' inspection géné-
rale, la dérive et les insuffisances des dotations sociales pour les
centres d'aide par le travail, lieux d'insertion sociale, indispensables
aux handicapés . C ' est se cas dans sa circonscription pour les CAT
d 'Artigues, près de Bordeaux, et leur situation est exemplaire de ce
qui se passe au niveau national . En effet leur dotation sociale de
fonctionnement pour 1994 est en régression de 7 p . 100 alors que
le cumul des déficits représente déjà actuellement la moitié de
cette dotation . Le désengagement de l'Etat est donc un coup très
dur qui leur est porté, alors que notre devoir et celui du ministère
est de protéger, développer et multiplier ce type de structure qui
fait déjà si cruellement défaut . Or, les voici aujourd' hui asphyxiées
financièrement et à Artigues, en particulier, cela annule un plan de
restructuration des locaux, menacés de fermeture pour vétusté . Ce
sont des centaines de handicapés et de familles, mais aussi
d ' emplois qui sont désormais à la merci de subventions excep-
tionnelles, alors que l 'Etat a des obligations envers eux. Ce sont
aussi des efforts considérables qui vont être réduits à néant . Il lui
demande de répondre d 'urgence à leur attente, faute de quoi, les
déficits des CAT atteignant plusieurs millions de francs, il s 'agirait
purement et simplement de faire acte d 'abandon envers une des
catégories à qui nous devons le plus la 'solidarité . Cela serait
indigne de la communauté nationale . Les associations n ' attendent
plus de la sollicitude, ils veulent des actes !
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Textile et habillement
(emploi et activité - concurrence étran ère -
négociations du GATT - accord muid abers -

démantèlement - conséquences)

302. - 20 avril 1994 . - Après les accords de Marrakech, le
démantèlement des quotas de l'accord multifrbres (AMF) risque
d 'entraîner une poussée d ' importations et un transfert d'emplois et
de savoir-faire vers la zone asiatique . Dans une refile perspective,
: 'industrie textile ne fabriquerait plus en l ' an 2 000 que 55 p . 100
des tissus consommes en Europe, contre 70 p . 100 en 1990. Ces
pertes de parts de marché s'accompagneraient de la suppression de
1,5 million d 'emplois en Europe et de 150 000 en France.
M. Augustin Bonrepaux demande à M . le ministre de l'indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur de lui faire savoir quelles mesures sont prévues pour faire
face à ce danger. II souhaite notamment connaître si les tarifs
douaniers pratiqués par les USA sur les produits lainiers facilitent
nos exportations, si le démantèlement de l 'AMF peut être engagé
tant qu'on est pas assuré que les pays du Sud-Est asiatique,
comme l ' Inde et le Pakistan, accepteront d 'ouvrir leurs frontières
et quels sont les résultats concrets obtenus sur la a clause sociale

Enseignement (fermeture de classes -
zones rurales - Nord)

303. - 20 avril 1994 . - M. Christian Bataille appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l ' éducation nationale sur les mesures'
de fermetures de classes actuellement envisagées dans les arron-
dissements d'Avesnes, de Cambrai et de Valenciennes . Avec
cent suppressions de classes annoncées, ces arrondissements, dure-
ment touchés par la situation économique, risquent de voir la pro-
cédure de déclin s'accélérer encore si ces décisions brutales et
d'une ampleur excessive sont maintenues . Les effets de !a récession
économique et la baisse démographique qui l' accompagne amènent
à des décisions accentuées et très dures pour la population et le
corps enseignant. Les arrondissements d 'Avesnes et de Valen-
ciennes, éligibles dorénavant aux fonds européens de l ' objectif 1 et
de l ' objectif 2 pour ce qui concerne le Cambrésis, nécessitent des
mesures appropriées pour maintenir sur place les moyens de l'édu-
cation . L ' école publique est un des éléments essentiels au maintien
clic la vie et du développement en milieu rural . Ces arrondisse-
ments du sud du département du Nord, classés à torr comme
serai-urbains et déjà déficitaires en postes pour espérer se placer au
niveau de la moyenne nationale d élèves par classe . réclament un
effort tout particulier pour maintenir un service public d' éducation
de qualité. II lui demande s ' il ne pense pas que des mesures transi-
toires sont indispensables pour permettre le redémarrage de ces
arrondissements fortement sinistrés, dont k taux de chômage se
situe aujourd'hui entre 15 p . 100 et 18 p . 100.

Poste (bureaux de poste -
fonctionnement - zones urbaines)

304. - 20 avril 1994 . - A partir de décisions ou de projets
concernant la fermeture partielle de bureaux de poste de la ville de
Caen, M. Louis Mexandeau demande à M . le ministre de l' in-
dustrie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur quelle politique il entend mener pour La Poste en milieu
urbain. Il semble qu'après avoir touché gravement le secteur rural,
la politique de fermeture de guichets atteigne aujourd ' hui les villes.
Une telle politique, conduire sans concertation préalable avec les
syndicats et les usagers, est en contradiction non seulement avec
les principes de fonctionnement du service public mais aussi avec
la politique d'aménagement du territoire dont le Gouvernement se
réclame bruyamment depuis plusieurs mois.

Politiques communautaires
(firmation professionnelle - qualifications

diplôme - équivalences - perspectives)

305. - 20 avril 1994 . - Au moment ois le chômage, notam-
ment des jeunes, est la préoccupation majeure du Gouvernement,
M. Germain Gengenwin appelle l ' attention de M. le ministre
délégué aux affaires européennes sur le système de correspondance
des qualifications de formation professionnelle mis en oeuvre par la
commission des Communautés européennes avec l'assistance du
CEDEFOP (centre européen pour le développement de la forma-
tion professionnelle) . Destiné à favoriser l' accu à l' emp l oi dans la
Communauté, ce système d' information ouvert aux employeurs et

aux salariés apporte tous les éléments utiles sur le niveau et le
contenu des qualifications professionnelles sans toutefois débou-
cher sur la reconnaissance juridique des diplômes . Elu d' une
région qui compte une forte communauté de travailleurs fronta-
liers concernés par ce problème, il souhaiterait connaître l'évalua-
tion de cette procédure et son financement. Tout en reconnaissant
! ' intérêt d'un système de correspondance des qualifications de for-
mation professionnelle, il lui demande quelles actions le Gouverne-
ment compte proposer en faveur d'une meilleure reconnaissance
des diplômes et qualifications qui servirait davantage les échange
intra-communautaires.

Politique extérieure (Arménie -
relations culturelles, scientifiques et techniques - perspectives)

306. •- 20 avril 1994. - M. François Rochebloine appelle
l ' attention de M. le ministre des affaires étrangères sur un Etat
profondément francophile, c tri ne reçoit pas toujours de notre part
les marques d ' intérêt ou d amitié qu 'il est en droit d 'attendre ;
l 'Arménie et la communauté arménienne de France ressentent
douloureusement, en premier lieu, le report de la ratification du
traité d' amitié, d'entente et de coopération signé entre nos deux
pays, il y a déjà plus d 'un an, qui aurait dû avoir lieu à la session
d 'automne ; en second lieu, le report de la pose de la première
pierre de l'école française de Gumri, envisagée initialement k
7 décembre 1933 - - ans après le séisme qui 1 a détruite - puis le
23 avril de cette année ; et, enfin, les mesures imposant un visa de
sortie aux Arméniens. L'Arménie, dont on oublie trop qu 'elle est
dans une situation économique désespérée, due au blocus que lui
imposent ses voisins, a aussi besoin de notre concours pour
remettre en état de marche la centrale nucléaire de Medzamor et,
d'une façon plus générale, de notre aide . Il lui demande donc
quelles sont les actions que le Gouvernement entend développer
pour répondre aux espoirs que l 'Arménie a mis en nous.

Fruits et légumes (amandes - prime à l'arrachage -
perspectives Languedoc-Roussillon)

307. - 20 avril 1994. - M . Raymond Couderc attire l 'atten-
tion de M . le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la
situation des amandiculteurs du Grand Biterrois et de la basse val-
lée de l 'Aude, soit une zone d 'environ 300 hectares. En effet, il y a
quelques années, dans le cadre de la restructuration du vignoble,
les agriculteurs de ce périmètre ont été incités à développer la
culture des amandes sur des terrains qui connaissent fréquemment
des gels tardifs : ainsi, cinq récoltes ont déjà été perdues sur sept
campagnes . L' arrachage des amandiers sur cette zone gélive, sans
possibilité de développement arboricole réel, a été reconnu par une
commission de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt
(DRAF) Languedoc-Roussillon, en juin 1993 . II attire donc son
attention sur la situation particulièrement catastrophique de ces
amandiculteurs pour lesquels il est grand temps d 'envisager des
propositions concrètes et viables, par exemple sous forme d 'une
prime à l ' arrachage - sachant qu ' il apparaît que le coût des indem-
nisations pour gel s'avère, à long terme, plus dispendieux que le
financement de l ' arrachage.

Voitfie
(tunnels - désenclavement de la commune de Boule - financement)

308. - 20 avril 1994. - M. Hervé Mariton souhaite attirer
l 'attention de M. le ministre de l ' équipement, des transports et
du tourisme sur h. situation de la commune de Boule, dans la
Drôme . Cette commune est, depuis les événements climatiques de
janvier, isolée de son débouché naturel vers la vallée comme de
son chef-lieu de canton, Châtillon-en-Diois. La nature des terrains,
établie par des études connues des représentants de l 'Etat, est telle
que seuls des travaux importants peuvent rétablir le lien naturel de
la commune . Le rétablissement de la route serait très précaire, la
réalisation d ' un tunnel s'impose. Le maître d'ouvrage en sera le
département, mais il est clair que celui-ci attendra pour prendre
une décision que la solidarité nationale, légitime après une telle
catastrophe, s 'exprime par un engagement financier exceptionnel.
Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement
à cet égard.



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2' SÉANCE DU 19 AVRIL 1994
	

981

Transports ferroviaires
(fonctionnement - desserteTransports Brant et de Castelnaudary)

309- - 20 avril 1994 . - M. Dsaiel Arata attire une nouvelle
fois l'attention de M. le ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme sur les suppressions de services aux usagers
dans le département de l'Aude, annoncées par la SNCF . Malgré la
mise en place d ' un moratoire en d^te du 8 avril 1993, la direction
de la SNCF vient d ' annoncer plusieurs suppressions d 'arrêts de
train de voyageurs en gare de Castelnaudary et de Bram : cinq
trains ne s ' arrêteraient plus et trois rames seraient supprimées . Il
souligne combien la portée de ces nouvelles dispositions est cata-
strophique pour le maintien de l 'économie locale, et contraire à
toute politique de désenclavement et d 'aménagement rural . II lui
demande qu ' un coup d' arrêt soit donné aux décisions arbitraires
de la SNCF.

Politiques communautaires
(aménagement du territoire - primes -

conditions d'attribution - Franche-Comté

310. - 20 avril 1994 . - M. jean Geney attire l'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménage-
ment du territoire, sur la situation du nord de la Franche-Comté
et plus spécialement du Pays de Montbéliard quant à l 'attribution
de la prime à l' aménagement du territoire . En effet, la décision
d'attribution de cette prime, qui dépend de la commissioin des
Communautés européennes, est toujours attendue avec la plus
grande impatience par l'ensemble des institutions de cette région
ainsi que des acteurs économiques . Cette aide revêt aujourd 'hui un
caractère d ' extrême urgence compte tenu de la très gande fragilité
du tissu économique et social . C est pourquoi il souhaite connaître
quelles démarches ont été entreprises par le Gouvernement et sur-
tout savoir à partir de quelle date probable la décision pourra être
effective pour la zone arrêtée par décret du 26 mars 1993.

Etat
(décentralisation - conséquences - bilan et perspectives)

311. - 20 avril 1994. - M. François Roussel attire l ' attention
de M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire, sur les effets de la loi de décentralisation
de 1982 . En 1992, donc avec dix ans de recul, le médiateur de la
République, dans son rapport, mettait l'accent sur un certain
nombre de dérives constatées quant à l ' utilisation des fonds publics
(rapport du médiateur de la République, année 1992, pages 21, 29
et suivantes) . Au moment où le Parlement s 'apprête à discuter le
projet de loi sur l 'aménagement du territoire, il faut tirer les leçons
des effets pervers de la loi de 1982 et prendre des dispositions
pour restaurer l 'autorité de i'Etat : en déterminant clairement la
hiérarchie des compétences qui reviennent respectivement à l'Etat
et aux collectivités locales ; en donnant aux préfets les moyens
d ' exercer un contrôle de légalité effectif (Conseil d 'Etat, étude
de 1992, section 3, page 53, sur l 'insuffisance de contrôle de léga-
lité) ; enfin, en prenant des mesures urgentes pour que dans le
domaine de l ' urbanisme et des marché publics ne puissent exister

de graves dysfonctionnements (Conseil d 'Etat, introduction de
l 'étude de 1992, page 5) . Il y va de la crédibilité de la classe poli-
tique et de l' honneur de notre République. II lui demande donc
de bien vouloir lui faire connaître ses intentions dans ces
domaines.

Entreprises
(PME et PMI - entreprises de type simple -

création - conséquentes)

312. - 20 avril 1994. - M. Jacques PéLiesard attire l'attention
de M. le ministre des entreprises et du développement éeono-
Inique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l'artisanat, sur les préoccupations exprimées par
les organisations professionnelles et les artisans jurassiens au regard
d' une éventuelle mise en place d 'entreprises de type simplifié et
aux charges allégées. Ce type d 'entreprise, dont le chiffre d ' affaires
annuel serait fixé à un seuil minime et dispenserait ses responsables
des procédures d' inscriptions auprès des chambres des métiers,
entraînerait une concurrence extrêmement préjudiciable pour
l ' ensemble du secteur artisanal ee plus particulièrement le secteur
du bâtiment. Il lui demande donc de bien vouloir prendre en
compte les difficultés de contrôle du travail accompli dans ce cadre
et des graves conséquences que subirait un grand nombre d ' arti-
sans .

Transports ferroviaires
(transport de marchandises -

liaison Argenson-Le Blanc - fermeture - nenpectit'es)

313. - 20 avril 1994 . - M. René Chabot rappelle à M. le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme que si
le débat actuellement engagé sut l 'aménagement du territoire sus-
cite de grands espoirs dans le monde rural, il n 'en reste pas moins
vrai que sur le terrain, des services publics continuent d'être sup-
primés, fermés, abandonnés sous prétexte d ' un manque de rentabi-
lité. Ainsi en est-il de la fermeture annoncée de la dernière ligne
SNCF de marchandises d ttrgenton-Le Blanc. S ' il est vrai que
cette ligne connaît une baisse sit fréquentation, et qu'elle ne
constitue pas réellement un service public au sens du moratoire,
elle n 'en est pas moins importante pour l ' activité locale. Pro-
grammer sa suppression avant même que l'ambitieuse et nécessaire
politique d' aménagement du territoire n 'ait porté ses fruits en per-
mettant d'animer à nouveau cette région, c ' est supposer l'échec de
cette politique. I1 parait également nécessaire d'engager une
réflexion afin de trouver d 'autres débouchés au rail, ainsi que le
suggère le rapport Haenel, surtout lorsque l ' on connais les dangers
et les nuisances qu'implique le recours systématique à la solution
du transport par route de certaines matières. Doit-on inévitable-
ment effectuer le transport du gaz par la route, comme cela va être
le cas dans la commune du Blanc, avec les risques que cela repré-
sente ? II s'agit là d'autant de questions qu ' il serait nécessaire de
résoudre avant de prendre une décision . Aussi il lui demande de
bien vouloir maintenir l'activité de cette dernière ligne SNCF de
marchandises et de surseoir à . toute décision de fermeture dans
l 'attente des propositions qui seront faites sur l ' aménagement du
territoire .
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