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PRÉSIDENCE DE M . GILLES DE ROBIEN,
vice-président

La séance est ouverte à dix-heures.

M. le président . La séance est ouverte.

I	 I

FIN DE LA MISSION D'UN DÉPUTÉ

M. le président . Par lettre du 27 mai 1994, M . le Pre-
mier ministre m ' a informé que la mission temporaire pré-
cédemment confiée, en application de l'article LO 144 du
code électoral, à M. Jean de Boishue, député de
l 'Essonne, avait pris fin le 29 mai 1994.

2

SAISINE POUR AVIS D'UNE COMMISSION

M. le président . J ' informe l ' Assemblée que la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales a décidé
de se saisir pour avis de l 'article 42 du projet de loi por-
tant diverses dispositions d'ordre économique et financier
(n° 1281) .

3

COLOMBOPHILIE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L 'ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la colombo-
philie (n°' 1154, 1207).

La parole est à M. le ministre délégué aux relations
avec l ' Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, le texte relatif à la colombophilie
était très attendu . Le voici ! (Sourires.)

L'utilisation des pigeons voyageurs par les particuliers,
réglementée en France depuis le XIX° siècle, est actuelle-
ment régie par la loi du 27 juin 1957 . Cette loi a soumis
le commerce et l 'usage des pigeons voyageurs à une
double formalité. : une déclaration administrative préalable
et l'adhésion obligatoire à une association colombophile.
Elle donne au préfet le pouvoir de fermer à tout moment
les colombiers et au Gouvernement celui d'interdire par
décret tout mouvement de pigeons voyageurs sur le terri-

Mire . Elle accorde certaines prérogatives de puissance
publique à l 'organisme fédérateur des associations colom-
bophiles et prévoit des sanctions pénales.

Les tâches de police administrative résultant des activi-
tés colombophiles encombrent aujourd'hui les services
préfectoraux sans véritable nécessité . Il convient de rerné-
dier à cette situation . D 'autre part, alors qu'il est impéra-
tif de supprimer les contrôles aux frontières 'intra-
communautaires, la distinction entre pigeons voyageurs
français ou étrangers ne saurait être maintenue . Ce
double objectif inspire le projet de loi relatif à la colom-
bophilie, qui tend à abroger la loi actuelle pour lui subs-
tituer ur texte nouveau, de lecture plus aisée.

De la loi ancienne est maintenu le rôle des associations
colombophiles et de leur fédération . Celle-ci est désor-
mais seule chargée du contrôle de l ' activité colombophile.
Par conséquent, la tutelle administrative disparaît, ce qui
simplifiera l 'exercice de cette activité et désengagera utile-
ment l ' administration.

La présente réforme, en supprimant la double tutelle
des ministres de la défense et de l ' intérieur sur la colom-
bophilie civile, abroge les dispositions relatives à la décla-
ration obligatoire en préfecture et aux pénalités en cas
d'utilisation de pigeons voyageurs pour des relations nui- .
sibles à la sûreté de l 'Etat dans la mesure où ces agisse-
ments peuvent être d 'ores et déjà punis sur le fondement
de l 'article 413-10 du nouveau code pénal.

Autre disposition essentielle du projet de loi : le prin-
cipe de la liberté d'importation, d ' exportation, de transit
de pigeons voyageurs, assorti toutefois de la possibilité
d'interdiction des mouvements de pigeons en cas de cir-
constance grave touchant à l ' ordre public.

Enfin, le texte proposé tient compte des réalités puis-
qu' il gomme la distinction civile ou militaire appliquée à
la colombophilie et qu' il ne fait plus allusion au régime
de la colombophilie en temps de guerre, les textes en
matière de réquisition permettant d'y pourvoir.

Le projet de loi est donc un texte d'ouverture, de sim-
plification et d'allégement, s 'agissant d 'une activité qui
regroupe environ 28 000 adhérents dans plus de 850 asso-
ciations . Il répond, par ailleurs, à l ' engagement pris par la
France de supprimer les contrôles aux frontières intra-
communautaires, ce qui était bien le moins.

Le texte soumis à l 'Assemblée nationale a été adopté
par le Sénat le 20 avril 1994, avec une modification par
rapport au texte initial du Gouvernement . En effet, la
Haute assemblée, pour tenir compte de l 'échelle des
peines fixée par le nouveau code pénal, a relevé le mon-
tant de l'amende de 15 000 à 25 000 francs.

Vous avez saisi, mesdames, messieurs, tout l'intérêt de
l'amendement sénatorial, tout comme vous aurez compris
que le présent projet de loi tend à redonner à la colom-
bophilie sa seule finalité de loisir en dépouillant notre
réglementation administrative de tous ses anachronismes.

M . le président . La parole est à Mme Suzanne Sau-
vaigo, rapporteur de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République.
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Mme Suzanne Sauvaigo, rapporteur. Monsieur lé pré -
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, le pro-
jet de loi déposé sur le bureau du Sénat le 5 juin 1992,
adopté par la Haute assemblée en première lecture et sou-
mis à notre assemblée, a essentiellement pour objet en
abrogeant la loi du 27 juin 1957, d 'alléger tant les obliga-
tions des colombophiles que celles de l ' administration.

Il est un fait que le droit en vigueur, qui résulte tant
de la loi du 27 juin 1957 que du décret du 22 avril 1958
portant règlement d 'administration publique pour l 'appli-
cation de cette loi, encadre rigoureusement l'activité de
colombophilie.

En effet, la réglementation impose aux colombophiles
des obligations de déclaration, les astreint à une adhésion
à une association, assujettit leurs activités à diverses
contraintes tandis que les préfets se voient confier des
pouvoirs de police étendus.

Quelles sont ces obligations ?

L'article 1" de la loi du 27 juin 1957 prévoit que toute
personne voulant créer ou transférer un colombier de
pigeons voyageurs, ou voulant faire k c ommerce de
pigeons voyageurs, est tenue de faire, au moins un mois à
l'avance, et par écrit, une déclaration au commissaire de
police ou , déf nnr, au commandant de la brigade de gen-
darmerie qui en avisera le préfet dans un délai de quinze
jours . Un récépissé de déclaration est délivré au déclarant.

La personne ayant fait cette déclaration doit, dans le
mois qui suit, justifier de son adhésion à une association
colombophile.

Rassemblant 28 000 personnes, les associations, au
nombre de 895 en 1991 dont 402 pour ia seule légion
du Nord-Pas-de-Calais, sont grcupéet en Fédérations
régionales qui forment une fédération

	

l 'Unionnational e
, desfédérations ré g ionales des associations colombophiles

de France.

Constituées et déclarées conformément à l 'article 5 de
la loi du i° juillet

	

elles sont soumises à l ' autoritéiuee 1901,
du ministre de s intérieui et du ministre de la défense
nationale pour tout ce qui concerne leur mission de
con tï6ic , t
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des
colombiers de pigeons voyageurs. En temps de guerre,
l'Union des fédérations régionales des associations colom-
bophiles de France passe immédiatement sous l'autorité
d i recte du ministre de la défense nationale.

Par ailleurs, les personnes autorisées à se livrer à la
colombophilie et k cham p de cette activité sont égale-il.,.
ment strictement définis.

champ

A l ' exclusion des ressortissants des pays de la Commu-
nauté européenne, seuls les étrangers dont le pays admet
la réciprocité avec la France peuvent détenir des pigeons
voyageurs ou en faire le commerce, ou encore gérer un
établissement où se trouve le siège d'une association
colombophile.

En outre, il faut savoir que l ' article 7 du décret énonce
très précisément les moyens matériels à meure en muiez=
pour assurer l ' identification de tout pigeon voyageur né
en métropole, et notamment le nom et l'adresse de son
propriétaire et de l ' association colombophile à laquelle ce
dernier est affilié.

Ces mesures ont également pour objet d 'encadrer très
précisément les déplacements des pigeons voyageurs.

Enfin, si l'exportation de ces pigeons est libre, leur
importation définitive est soumise à l'autorisation du pré-
fet du lieu de résidence de l'importateur.

L ' inobservation des dispositions de la loi du
27 juin 1957 fait l 'objet de sanctions pénales, en parti-
culier en cas de destruction volontaire de pigeons voya-
geurs et d 'emploi de ces volatiles à des fins nuisibles à la
sûreté de l'Eut.

Des considérations de gestion administrative et la prise
en compte de la suppression des contrôles aux frontières
intracommunautaires plaidaient en faveur d 'un change-
ment de cette législation.

Le texte du projet de loi libéralise l 'exercice de la
colombophilie sur plusieurs plans : il supprime les dispo-
sitions relatives à la déclaration obligatoire en préfecture ;
il rend caduques les pénalités en cas d'utilisation de
pigeons voyageurs pour des relations nuisibles à la sûreté
de l 'Ems, puisque cette infraction est réprimée par
l 'article 413-10 du code pénal ; il consacre la liberté de
mouvement des pigeons, les déplacements n 'étant limités
qu 'en cas de circonstances graves touchant à l ' ordre
public ; et, n ' évoquant pas l ' hypothèse d 'un conflit, il fait
disparaître la distinction entre la colombophilie civile et
la colombophilie militaire.

Cette réduction des formalités en faveur des colombo-
philes s'accompagne d ' un désengagement de l 'administra-
tion, puisque la gestion des tâches d ' enregistrement et de
contrôle des pigeons voyageurs est désormais confiée aux
associations colombophiles, qui, par ailleurs, ne sont plus
soumises à la double tutelle du minime de l'intérieur et
du ministre de la défense nationale, les colombophiles
étant cependant toujours astreints à adhérer à une asso-
ciation.

Le Sénat a adopté le projet de loi en actualisant le
montant de la sanction prévue en fonction de l ' échelle
des peines du nouveau code pénal.

La commission des lois vous invite, mes chers col-
lègues, à adopter ce texte tel qu ' il a été adopté par le
Sénat, sous réserve d 'un amendement prévoyant l ' ex-
tension du dispositif aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte et d'un amendement
que nous venons de déposer et qui tend à supprimer le
terme - économique » dans l 'expression « Communauté
économique européenne » . (Applaudissements sur les bancs
du groupe duy Rassemblement pour la République et du

' '" r-- =

	

la démocratie française et du
Centre

.)	
~,

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Richard Dell'Agnoia.

M. Richard Deil'Agnola . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui
nous est proposé et qui a été examiné au fond par la
commission des lois vient rénover le droit actuellement
applicable à la colombophilie, issu de la loi du
27 juin 1957 réglementant la colombophilie civile.

Les flux de colombiers sont en France relativement éle-
vés, puisque le nombre de colombophiles était de 28 000

! en 1991.
Les textes actuellement en vigueur, comme l 'a souligné

notre excellent rapporteur, lvime Suzanne Sauvaigo, sont
encore dominés par des considérations de défense natio-
nale. Il s'agit d 'une loi de 1957 et d 'un règlement d ' ad-
ministration publique de 1958 . Or, si l'on se penche sur
l'histoire législative de la colombophilie, il apparaît que
les règles ont subi de nombreuses modifations depuis le
début du siècle : en 1927, en 1945, en 1957 et en 1958.

L'ambition du nouveau texte est d'achever le travail
législatif afin de mettre un terme cohérent à cette évolu-
tion .
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La colombophilie s 'est développée très tôt dans l ' his-
toire . Et si la plus belle conquête de l 'homme n'est pas,
paraît-il, le pigeon, il n ' en demeure pas moins qu ' il aurait
assurément mérité ce titre . Les hommes ont très vite
compris que les pigeons voyageurs pouvaient devenir des
animaux providentiels . Le dressage des pigeons est devenu
un élément stratégique en périodes troublées . L'utilisation
des volatiles a permis des communications d 'une nouvelle
génération, par les airs . Des personnes situées en des lieux
lointains ont pu efficacement correspondre . Ce furent
d 'abord les tribus qui en firent l'expérience, puis les
armées.

Lorsque les supports de transmission de l'information
étaient encore peu développés, les pigeons voyageurs se
révélaient être des vecteurs de diffusion extrêmement
rapides et efficaces . Je citerai quelques exemples pour
illuster mon propos.

Dans l 'Antiquité, les pigeons voyageurs firent connaître
les résultats des jeux Olympiques.

Au Moyen Age, ils furent les messagers des seigneurs.

Mais ils furent surtout des auxiliaires militaires pré-
cieux : ils annoncèrent, par exemple, la victoire de
Charles Martel et la défaite de Waterloo. Ils autorisèrent
des tactiques de guerre jusqu'alors inapplicables puisque,
d 'un front à l 'autre, les généraux pouvaient communi-
quer.

On comprend donc que la législation sur la colombo-
philie ait été pendant longtemps une nécessité impérieuse
pour la défense nationale . Le vol des pigeons au-dessus
des territoires devait être sévèrement réglementé. D'ail-
leurs, comme l 'a rappelé le rapporteur, le texte de 1957
précise qu 'en temps de guerre le ministre de la défense
nationale exerce sa tutelle sur les associations colombo-
philes . Aujourd'hui, de l ' avis de tous, cette loi est désuète
car trop rigoureuse.

Le toilettage de législation est assurément nécessaire, et
cela pour deux raisons.

D'une part, les services préfectoraux sont encombrés
par les forrnulaires relatifs aux autorisations nécessaires
aux colombophiles. Une obligation de déclaration au
commissaire de police ou à un commandant de brigade,
puis la transmission de la demande au préfet sont autant
de formalités administratives prévues par le texte de
1957, et qui engendrent des tâches superflues et des for-
mulaires surabondants. Cet encombrement est inutile.
L 'administration est déjà suffisamment surchargée et elle
n 'a nul besoin qu 'on lui impose des travaux supplé-
mentaires . Les services de nos préfectures ont déjà suffi-
samment de tâches à mener à bien.

D'autre part, devant les progrès technologiques consi-
dérables des techniques de transmission, le formalisme ne
trouve plus sa justification . L ' utilisation des pigeons voya-
geurs n a pas tenu face à la concurrence du téléphone et
du satellite. On ne saurait justifier la réglementation pour
des raisons tenant à la défense nationale ou à la sécurité
de l'Etat.

En outre, vous conviendrez comme moi que l 'on ne
peut envisager l'utilisation des pigeons pour le trafic des
stupéfiants, compte tenu de la charge restreinte qu'ils
peuvent transporter.

Bref, la surveillance et k contrôle de la préfecture ne se

justifient plus. L'activité de colombophilie est aujourd'hui
avant tout un loisir. Elle n'exige plus d'être régie de
manière aussi autoritaire. La législation en vigueur appa-
raît par trop rigide .

Associations colombophiles et administration ont tra-
vaillé ensemble à un nouveau texte . Celui-ci allège les
conditions posées en matière d' élevage de pigeons voya-
geurs . Il devrait donc satisfaire toutes les parties concer-
nées, par-delà les clivages.

Le texte opère une modernisation substantielle des
règles applicables.

Tant du point de vue du formalisme que de relui du
contrôle de l 'activité, le projet de loi crée de nouvelles
règles mieux adaptées aux exigences actuelles.

Ainsi, la déclaration au commissariat de police est sup-
primée. Elle est remplacée par l 'obligation d'adhérer à
une association elle-même affiliée à la fédération natio-
nale. Cette disposition, qui fait l'objet des articles 1" et 2
du proiet, permettra à la colombophilie d'être régle-
mentée comme tout autre sport . Avec une fédération et
des licenciés, la colombophilie aura, à ce titre, an véri-
table statut.

L'Union des fédérations régionales des associations
colombophiles de France sera chargée d 'organiser les
conditions générales de l ' activité et en contrôlera la régu-
larité . Nul doute qu 'elle sera au moins aussi compétente
que l'administration pour le faire . Cette disposition se
place dans la même logique que celle de la suppression
des contrôles administratifs.

En l ' occurrence, l ' idée directrice est de transférer les
prérogatives de l ' Etat aux associations . L'Etat ne doit pas,
ici non plus qu 'ailleurs, réglementer à tout prix : il doit
être un incitateur ; il doit laisser au citoyen la liberté la
plus grande pour ses initiatives ; la colombophilie doit,
comme les autres sports, devenir une entité qui se suffise
à elle-même, l 'Etat n 'intervenant que pour réguler le sys-
tème en cas de dysfonctionnement.

En outre, le principe de liberté des pigeons voyageurs
est consacré . Cette liberté concerne également les impor-
tations définitives ou temporaires, sans préjudice pour les
éventuelles formalités douanières . L 'activité de colombo-
philie bénéficiera ainsi d ' une législation en harmonie avec
l'absence de contrôle aux frontières des échanges intra-
communautaires.

Le dispositif répressif sera également modernisé . Les
peines d 'emprisonnement prévues dans le texte de 1957
seront supprimées . Une amende de 25 000 francs est pré-
vue pour toute personne qui se livrera à une activité
colombophile sans avoir adhéré à une association . Par
cette disposition, la loi consacre le principe de la gestion
associative de l ' activité de colombophilie.

Par ailleurs, des peines sont également prévues en cas
de capture ou de destruction de pigeons voyageurs . La loi ,
doit en effet prévoir la protection de l ' espèce.

Notons au passage que le Sénat a mis en conformité le
texte avec le nouveau code pénal, en augmentant le mon-
tant des amendes pour tenir compte des nouvelles
échelles.

Enfin, une prérogative sera laissée au Gouvernement . Il
pourra en effet interdire tout mouvement de pigeons sur
le territoire français ou tout transfert provenant de
l 'Union européenne en cas de « circonstances graves, tou-
chant à l ' ordre public ». Craignons-nous que les pigeons
soient finalement aussi fiables que les moyens de commu-
nication modernes ? On pourra justifier cette dernière
disposition par la difficulté d'effacer si rapidement une si
longue histoire.

Finalement, après qu ' ils ont porté avec fierté pendant
des centaines d ' années leur devise « franchir ou mourir »,
il est temps que les pigeons-voyageurs jouissent d 'une
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retraite paisible et méritée, organisée par le législateur.
(Sourires) Cette retraite, ils pourront en profiter pleine-
ment dans les 895 associations regroupant 28 000 passion-
nés de colombophilie.

Le groupe du RPR approuve ce texte, satisfait que
l'ensemble des intéressés et sans doute l 'ensemble de la
représentation nationale soient en accord avec le projet de
loi . Il votera donc favorablement . (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. lu président. La parole - est à M . Serge Janquin.

M. Serge Janquin . Monsieur le président, 'monsieur le
ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues,
dans une séance placée sous le signe de la paix, des
colombes et des pigeons, le projet de loi qui nous est
soumis porte abrogation de la loi du 27 juin 1957 et . lui
substitue un texte d 'allégement et de simplification pour
une activité concernant 850 associations et 28 000 adhé-
rents . U est issu d 'une initiative de M. Philippe Mar-
chand et avait été déposé au mois de juin 1992 par le
gouvernement de Pierre Beregovoy.

Monsieur le ministre, j 'aurais aimé me présenter
devant vous comme le galibot du film de Louis Daquin
Le Point du jour. Ce jeune garçon de treize ans descend à
la mine pour la première fois et son oncle lui offre un
pigeon . Le film se termine par un panoramique du coron
dans lequel, montre en main, l'oncle et le galibot
attendent le retour du pigeon. On y voit toute la symbo-
lique du pays minier : un ciel gris et lourd, du neveu à
l 'oncle route une vie de travail, le temps qui fuit er
l 'attente du pigeon comme une évasion et un espoir.

On comprendra mon attachement à une tradition qui,
restée vivace dans tout le pays, l ' est particulièrement dans
le Nord-Pas-de-Calais et surtout dans le bassin minier, à
la fois rude et chaleureux, dont j 'ai fierté à être député.
On n 'y parle d 'ailleurs ni de pigeons ni de colombo-
philes, mais de < n coulons et de coulonneux » dans un
patois picard qui, pour n 'être pas reconnu comme une
langue régionale à part entière n en a pas moins, quand le
coulonneux parle de ses coulons, une force et une ten-
dresse intraduisibles.

Aussi loin que les hommes aient gardé mémoire, le
pigeon fut compagnon et messager : dans l 'Egypte des
pharaons, dans (empire de Salomon, en Grèce, à Rome,
où Pline décrit les tours dressées par les Romains pour
élever les pigeons au Moyen-Age et à la Renaissance, où
châteaux et monastères avaient leurs pigeonniers comme
en témoignent les chroniques de Joinville et Les très riches
heures du duc de Berry.

I! fallut attendre la nuit du 4 au 5 août 1789 et l'abo-
lition, des privilèges pour que chacun pût avoir un
pigeonnier, ce droit étant réservé jusque-là aux seigneurs.

On sait qu'en 1815, le pigeon fut complice involon-
taire d'un délit d'initié en informant, d'un trait d'aile, la
famille Rothsci . ild de la défaite de Waterloo et en lui
permettant ainsi un fameux coup de bourse.

On sait leur rôle pendant le Siège de Paris en 1870.

On sait enfin le rôle joué par les pigeons dans les ser-
vices de transmission des armées et qui jusifiait la tutelle
du ministère de la défense. En 1915, les colombiers mili-
taires comportaient 6 000 pigeons et le service était doté
de 400 voitures-colombiers . Chacun connaît le fameux
Vaillant, pigeon matricule 787 gazé, cité à l 'Ordre de la
Nation et exposé - aujourd'hui au musée du Mont-
Valérien.

	

'!
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On connaît moins, en revanche, l 'aventure de Jean
Duvinage, de Genech, dans le nord, pendant la Seconde
Guerre mondiale . Alors que- l'occupant avait réquisitionné
les pigeons voyageurs, M . Duvinage enterra dans son jar,,
clin, sous 1,5 mètre de terre, une citerne aménagée de,
conduits d'air et de regards de-visite . Au risque de sa vies
il sauva ainsi ses plus beaux sujets.

Quant à l'état-major allemant, quittant la citadelle de
Lille en 1945, il vida son pigeonnier de tous ses pigeons
supposés capables de retourner, à tire-d 'aile, s 'entendre
avec les libérateurs.

Les noms mêmes de nos sociétés colombophiles
témoignent encore aujourd 'hui de cette vocation du ren-
seignement militaire qu ' avaient ces athlètes ailés, ainsi La
Messagère, La Résistance ou La Victoire .

	

-
Il est clair aujourd 'hui, avec l ' évolution des techniques

de transmission, que notre dispositif législatif marqué par
un étroit contrôle lié à la défense nationale battait de
l ' aile, si je puis dire . La colombophilie est devenue pour
l ' essentiel une activité de loisirs et le législateur se doit de
prendre en compte cette évolution . Près de 18 000 colom-. ,rendre

attendaient d 'ailleurs que fussent levées des
contraintes administratives jugées bien trop tatillonnes, et.
devenues inutiles en même temps qu 'encombrantes pour
les services préfectoraux.

Je me bornerai à évoquer quelques-unes des contraintes
désormais levées.

Chaque personne voulant se livrer à la colombophilie-
devait, un mois à l 'avance, en faire déclaration au;
commissaire de police ou au commandant de gendarme
rie qui devaient en aviser le préfet dans les quinze jours:
L ' intéressé (levait ensuite, dans le mois, justifier de son
adhésion à une société colombophile, celle-ci pouvant,
sous réserve d 'en informer le préfet, refuser l 'adhésion ou
exclure l ' un de ses membres.

Les étrangers, sauf ceux relevant de la Communauté
européenne ou d ' un Etat lié par réciprocité, étaient inter-.
dits de détention de pigeons voyageurs . Sou's les mêmes
conditions, seul le préfet pouvait autoriser l ' importation -
de pigeons voyageurs.

Du côté des associations, constituées obligatoirement
en une fédération régionale adhérente d'une fédération
nationale, elles étaient soumises au double contrôle de la
défense et de l ' intérieur, le préfet pouvant, à tout
moment, interdire la création ou décider la suppression
de colombiers ou du commerce des pigeons . Comme les
flux sont très nombreux, 3 000 colombiers sont en effet
créés ou supprimés chaque année, ce contrôle constituait
une lourde tâche administrative qui encombrait les ser-
vices préfectoraux, les mouvements étant consignés dans
des listes récapitulatives trimestrielles.

Enfin, lés sanctions pénales étaient complexes et
lourdes puisque le défaut de déclaration préalable pouvait
être puni de trois mois de prison, sanction disproportion-
née et anachronique s' il en est.

Lourdeur, complexité, sévérité excessive : mes chers col-
lègues, il fallait libérer les pigeons et les colombophiles !
(Sourires.)

Le projet de loi qui nous est soumis fait disparaître ces
dispositions excessivement méticuleuses et répond égale-
ment à l'impératif de suppression des contrôles aux fron-
tières intra-communautaires depuis le 1" janvier 1993 . Le
régime de déclaration préalable est supprimé ; la liberté
d'importer ou d'exporter - sous réserve de certificats de
vaccinations - est établie ; le contrôle de l'activité relève
désormais des associations et de leur fédération nationale .
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Par précaution, le Gouvernement conserve une capacité
d'interdiction par décret dans des circonstances graves
touchant à l'ordre public. L'utilisation de pigeons voya-
geurs pour des raisons nuisibles à la sûreté de l 'Etat et
notamment pour l'organisation d'éventuels trafics de
drogue sont d'ores et déj à punissables par l ' article 413-10
du nouveau code pénal . Les règles générales auxquelles
devront se conformer les associations colombophiles relè-
veront désormais du pouvoir réglementaire . Les manque-
ments à ces règles sont sanctionnés d 'un régime
d'amendes, alors que disparaissent les peines d'empri-
sonnement.

Au total, c'est un dispositif législatif allégé qui est pro-
posé pour servir de cadre à l'activité colombophile, dont
on discutera encore longtemps pour savoir si c est un loi-
sir, un sport ou un art.

Le décor que j 'avais planté demeure actuel, monsieur le
ministre. Même si les amateurs de colombophilie vieil-
lissent et les effectifs baissent, ce qui s'explique autant par
des changements de l'urbanisme que des modes de vie, la
colombophilie continue de créer une relation singulière-
ment harmonieuse entre l'homme et ce compagnon
qu'est le pigeon voyageur. Elevage, sélection, entraîne-
ment, compétition, tout cela compte bien sûr pour les
colombophiles et comporte même une dimension écono-
mique non négligeable . Mais, aussi secret que le mystère
de cette fabuleuse capacité qui permet au pigeon de
retrouver son colombier à plus de 1 000 kilomètres de
Barcelone à Berlin, de Perpignan à Bruay-la-Buissière,
d'Angerville à Auchel, compte bien davantage, aux yeux
du coulonneux, cette tendresse qui le lie à son coulon, et
qui s'observe dans l'attente angoissée du retour ou lorsque
son pigeon, perché au poing, vient délicatement picorer
le grain nourricier placé entre ses lèvres.

Lorsque k vote sera prononcé, mes chers collègues, ce
sera un peu, pour les colombophiles, comme si nous
ouvrions une batterie de paniers, ainsi que cela se fait lors
des fêtes populaires, foires ou ducasses. Avec un peu
d'imagination, vous pourriez voir le spectacle magique
d'un envol de pigeons prenant le vent et sentir, comme
un air de liberté retrouvée . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.).

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Quelle belle intervention !

M. le président . La parole est à M . Léonce Deprez.
M. Léonce Deprez. M. Pascal Clément a le privilège

d'être un ministre polyvalent . A ce titre, il nous a rappelé
que les activités de colombophilie sont aujourd'hui régies
par une loi de 1957, succédant à une loi de 1927 et à
une ordonnance de 1945.

Monsieur le ministre, vous demandiez pourquoi deux
élus du Nord - Pas-de-Calais se succèdent à cette tribune
à l'occasion de ce projet de loi . Cela n'est pas étonnant.
En effet, le Nord - Pas-de-Calais a vécu autour de quel-
ques passions depuis un siècle . Outre celle du travail,
notamment au fond de la mine, le football, 14 musique et
la colombophilie sont trois expressions de ces passions qui
ont animé notre jeunesse. D'où notre attachement à cette
dernière activité, liée à l'art de vivre de certaines régions
de France. tout particulièrement parmi les plus labo-
rieuses.

Comme a tenu à le souligner notre rapporteur,
Mme Sauvaigo, sur 895 associations de colombophilie en
France, près de la moitié se situent dans la région Nord -
Pas-de-Calais . Vice-président du conseil régional de cette
région, si passionnante à vivre à travers les valeurs qui
continuent à faire sa personnalité, je soutiendrai donc, au
nom du groupe de l'UDF, le projet de loi adopté par le

Sénat relatif à la colombophilie . Il s'agit de permettre à
cet art, qui est aussi un sport, de se pratiquer dans un
cadre législatif ramené à celui de la foi de 1)01, tout
colombophile devant continuer à adhérer à une associa-
tion, et, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, aux articles 21 et 79 du code civil
local.

Ces associations de colombophiles adopteront donc des
statuts conformes à des dispositions définies par décret en
Conseil d'Etat relatives à la tenue des colombiers, à l ' im-
matriculation et au recensement des pigeons voyageurs
ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut être pro-
cédé à leur lâcher. Ces associations, si actives et si atta-
chées à la vie de leur terroir sont elles-mêmes affiliées à
une fédération nationale dont les statuts sont approuvés
par décret en Conseil d'Etat.

La législation relative aux pigeons voyageurs résulte du
rôle que ceux-ci ont joué dans la défense nationale du
temps où ils étaient à la pointe des transmissions rapides.

Monsieur le ministre, à l'heure du TGV et de l'ouver-
ture du tunnel sous la Manche, le présent projet de loi
pose donc le principe logique de la liberté de mouvement
des pigeons voyageurs. Depuis le 1" janvier 1993, ils
bénéficient désormais de la suppression des contrôles aux
frontières intracommunautaires, bien sûr . Le Gouverne-
nient ne pourra interdire qu'en cas de circonstances
graves, et par décret, l'importation et l 'exportation des
pigeons voyageurs.

Sur le plan de la pratique sportive, où je me situerai
quelques instants, peut-être faudrait-il que la France
prenne l 'initiative de créer au sein de sa fédération natio-
nale une commission chargée de favoriser les compéti-
tions européennes. En effet, la colombophilie étant aussi
un sport, il convient d'aller au-delà de l'aspect régle-
mentaire et de mettre à profit le vote qui nous rassemble
aujourd'hui pour susciter le réveil et le développement de
cette pratique sportive dans tout le territoire français . Le
meilleur moyen serait de créer une commission euro-
péenne au sein de la fédération française afin de favoriser
l'entente entre les associations colombophiles et leur coo-
pération avec les associations des pays européens voisins.
Ainsi la Hollande a-t-elle pris l'initiative d'organiser un
concours olympique en ce mois de juin 1994, à Saint-
Sébastien. Les pigeons devront revenir d 'Espagne dans les
colombiers hollandais . Or les colombophiles du Pas-de-
Calais n 'ont pu engager leurs pigeons à participer à ce
concours, baptisé pourtant olympique . J 'appelle tout par-
ticulièrement l'attention de Mme le ministre de la jeu-
nesse et des sports sur le retard qu'il conviendrait de rat-
traper-

Connaissant bien les préoccupations de nos colombo-
philes, j ' insisterai aussi, comme mon collègue M . Janquin,
sur la nécessité de renforcer la protection et la surveil-
lance des pigeons voyageurs . Certes, l'article 5 du projet
de loi pvoit une amende de 25 000 francs à l'encontre
de ceux qui capturent ou détruisent des pigeons voya-
geurs ne leur appartenant pas. Mais il n'en reste pas
moins qu'en cette époque printanière, de nombreux
pigeons participant à des concours reviennent souvent
blessés par suite de tirs malencontreux . Il importe donc
de dénoncer ces pratiques . Monsieur le ministre, il serait
bon de lancer une information nationale sur le pigeon
voyageur.

Si nos pigeons voyageurs ont ,gagné leurs titres de
noblesse pendant la guerre de 1914-191 .8 et s'ils sont
toujours utilisés, à l'heure actuelle, par exemple pour
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transporter des échantillons de sang à fin d'analyse, l'acti-
vité dont ils sont l 'objet mériterait d'accéder à une plus
grande considération.

Dernier point, la drogue, et notamment la cortisone,
ne doit pas vicier ce sport - pas plus que d'autres d'ail-
leurs - et encourager le dopage des pigeons. Il convient
de rappeler aux associations colombophiles qu ' elles se
doivent, elles aussi, de veiller rigoureusement au respect
des principes qui doivent régir le sport français et de
dénoncer les méthodes illicites.

La colombophilie doit rester un symbole d'art de vivre.
Il nous appartient de la sauvegarder sous ce signe et
d 'encourager les jeunes à la pratiquer dans l ' esprit des
ouvriers mineurs du Nord - Pas-de-Calais, qui ont su
durant un siècle s'en faire une joie quotidienne de leur
existence.

Monsieur le ministre, je soutiendrai donc, au nom du
groupe de l 'UDF ce projet de loi . (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 ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Très bien !

M. le président . La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président . La commission considérant qu'il n'y a
pas lieu de tenir la réunion prévue à l 'article 91, alinéa 9,
du règlement, j 'appelle maintenant les articles du projet
de loi dans le texte du Sénat.

Articles 1' et 2

M. le président . « Art. 1 - Toute personne possédant
des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce
de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou
transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une asso-
ciation colombophile. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1° f .

(L'article 1 r est adopté.)

« Art. 2 . - Les associations colombophiles sont des
associations constituées et déclarées conformément aux
dispositions de la loi du 1" juillet 1901 relative au
contrat d'association, et, lorsqu'elles ont leur siège dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Filin et de la
Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil
local.

« Les associations adoptent des statuts conformes à des
dispositions définies par décret en Conseil d'Etat relatives
à la tenue des colombiers, à l'immatriculation et au
recensement des pigeons voyageur ; ainsi qu'aux condi-
tions dans lesquelles il peut être procédé à leur lâcher.

« Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération
nationale qui organise les conditions générales de leur
activité et contrôle sa conformité aux dispositions régle-
mentaires précitées . Les statuts de cette fédération sont
approuvés par décret en Cônseil d ' Etat. » - (Adopté.)

Article 3

M. le président . « Art . 3. - L'importation ou l 'expor-
tation définitive ou temporaire et le transit de pigeons
voyageurs sont libres sans préjudice de l'accomplissement
de formalités douanières éventuellement exigibles.

« Toutefois, en cas de circonstances graves touchant à
l'ordre public, le Gouvernement peut interdire par décret,
pour une période de trois mois renouvelable, le transfert
en provenance ou à destination d 'un Etat membre de la
Communauté économique européenne, l ' importation,
l 'exporation ainsi que tout mouvement sur le territoire
français de pigeons voyageurs . »

Mme Sauvaigo a présenté un amendement, n° 2, ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l 'article 3, suppri-
mer le mot : "économique ". »

La parole est à Mme Suzanne Sauvaigo.

Mme Suzanne Sauvaigo, rapporteur. J ' ai déposé au
dernier moment cet amendement tendant à supprimer le
terme « économique » : la Communauté économique
européenne s 'appelle en effet désormais Communauté
européenne.

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

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Cet amendement est excellent . Il n 'y a qu 'un
malheur, comme dirait maître Floriot : il empêchera un
vote conforme de l 'Assemblée et du Sénat . Cela étant,
Mme Sauvaigo a évidemment raison.

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

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l ' amendement
n° 2.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 4 à 6

M. le président. « Art . 4 . - Il est ajouté à l ' article 204
du code rural un second alinéa ainsi rédigé :

« Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts
pendant la période de clôture annuelle des colombiers . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 4.
(L'article 4 est adopté.)
« Art. 5. - Seront punies d ' une amende de

25 000 francs :
1° Les personnes ayant contrevenu aux dispositions

de l ' article 1" ou aux interdictions édictées en application
du second alinéa de l'article 3 de la présente loi ;

« 2° Les personnes qui auront sciemment capturé ou
détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons
voyageurs ne leur appartenant pas.

« En cas de violation des interdictions prévues au
second alinéa de l'article 3 de la présente loi, le tribunal
pourra ordonner la suppression des colombiers ou du
commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au
profit de l 'autorité militaire . » - (Adopté.)

Art . 6. - La loi n° 57-724 du 27 juin 1957 régle-
mentant la colombophilie civile est abrogée. » - (Adopté.)
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Après l'article 6

M. le président . Mme Sauvaigo, rapporteur, a présenté
un amendement. n° 1, ainsi rédigé :

« Après l 'article 6, insérer l 'article suivant :
"La présente loi est applicable dans les territoires
d 'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Suzanne Sauvaigo, rapporteur. A la suite d'une
mission que des membres de la commission des lois ont
effectuée dans les territoires d 'outre-mer, notamment en
Nouvelle-Calédonie, nous avons pris conscience des diffi-
cultés auxquelles se heurtent les tribunaux aussi bien
civils que administratifs quant à l ' applicabilité de certains
textes outre-mer. En l'occurrence. une difficulté pourrait
apparaître en Nouvelle-Calédonie air existe une associa-
tion colombophile.

C 'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet
amendement, tout en sachant qu' il peut poser problème
puisque le Conseil constitutionnel estime qu 'un amende-
ment étendant aux territoires d ' outre-mer les dispositions
d'une loi ne peut être voté qu'après consultation préalable
des assemblées territoriales . Nous tenions surtout à appe-
ler l'attention du Gouvernement sur ce sujet.

Certes le texte en discussion ne concerne pas l'organi-
sation et le fonctionnement des territoires d ' outre-mer ; a
priori, il n 'y a pas lieu de prendre leur avis . Toutefois, il
ne s'agit pas d'une loi dite de souveraineté . Par
conséquent, elle ne s 'appliquera pas automatiquement
dans les territoires d 'outre-mer, d 'autant qu'elle ne tend
ni à modifier ni à rendre applicable outre-mer une loi
antérieure ; elle en abroge une . Le problème est donc de
savoir si ce texte sera applicable dans les territoires
d'outre-mer.

Il appartient au Gouvernement de le préciser ou de
prendre les mesures qui s'imposent. Tel devrait d'ailleurs
être le cas pour bien d'autres textes, car nos concitoyens
des territoires d'outre-mer rencontrent de très grandes
difficultés quant à l ' applicabilité des textes.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Très
bien !

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

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale: Je tiens d'abord à remercier tous les orateurs
qui sont intervenus sur ce beau texte, en particulier les
deux députés élus du Nord - Pas-de-Calais qui ont été
particulièrement chaleureux . M. Janquin mériterait une
médaille d'oscar son discours constitue un morceau d'an-
thologie . (Sourires.)

Quant au dépôt de cet amendement, monsieur le pré-
sident de la commission des lois, il conforte mon opinion
sur l ' intérêt des missions effectuées par les membres de la
commission . Ainsi, les enseinements recueillis outre-mer
vous conduisent à appeler 1 attention du Gouvernement
sur un problème particulier.

Madame le rapporteur, la question n'est pas commode.
Vous avez certes raison sur le plan des principes, mais
plusieurs motifs s'opposent à l 'adoption de votre proposi-
tion.

D'abord la consultation préalable des assemblées terri-
toriales serait souhaitable, d autant que la loi de 1957 n'a
jamais été déclarée applicable dans les territoires d'outre-
mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Il
conviendra donc d 'étudier l'opportunité de l'extension de
la nouvelle loi ; en tout cas des adaptations seront pro-
bablement nécessaires. Ainsi, vous avez sans doute

observé, madame le rapporteur, que la référence faite par
l'article 4 du projet de loi au code rural ne peur s 'appli-
quer aux territoires d'outre-mer.

Par ailleurs, le nouveau code pénal n'est toujours pas
applicable dans les territoires d ' outre-mer. La loi d'adap-
tation de 1992 prévoit qu ' il ne le sera qu 'à compter du
1" mars 1995 et après consultation des assemblées territo-
riales intéressées.

Pour toutes ces raisons, madame le rapporteur, je vous
demande, et vous remerciant d'avoir appelé l'attention du
Gouvernement sur ce sujet, de retirer cet amendement,
sachant que le Gouvernement fera en sorte de régler cette
question, après avoir recueilli l 'avis des assemblées territo-
riales.

Mme Suzanne Sauvaigo, rapporteur. Dans ces condi-
tions, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. René Carpentier.

M. René Carpentier. Monsieur le président, je ne suis
pas intervenu dans le débat, mais ie partage l ' avis exprimé
par mes collègues du Pas-de-Calais qui ont traité de la
noblesse de ce sport, de ce loisir.

Ce texte simplifie les formalités pour les colombophiles
tout en reconnaissant le rôle prépondérant des associa-
tions . Avec mes amis Georges Hage et Alain Bocquet,
nous avons rencontré plusieurs dirigeants et responsables
de ces associations, nombreuses dans notre département
où la colombophilie est très développée. D'ailleurs la
région Nord - Pas-de-Calais comporte près de la moitié
'des associations colombophiles du pays . Je relève que ce
sont surtout les membres de grandes corporations
ouvrières, mineurs et sidérurgistes notamment, qui
s'adonnent à ce sport.

Avec mes amis, nous reconnaissons que le texte qui
nous est proposé constitue une avancée . C 'est pourquoi le
groupe communiste le votera.

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

M. -Jean-Pierre Kucheida . Messager de l'amour ou
espion militaire, le pigeon voyageur est depuis fort long-
temps l'allié des hommes et on peut même s 'étonner
d'une telle fidélité et de ce succès constant . Aventure pas-
sionnante s'il en est, la colombophilie trouve sa dyna-
mique dans les 28 000 adhérents que comportent les
quelque 800 associations qui la composent, dont 400
dans la seule région Nord - Pas-de-Calais . Ainsi que vient
de le souligner M. Carpentier, elles sont d'ailleurs
composées essentiellement de mineurs et de sidérurgistes.

Avec ces chiffres, la France se classe en quatrième ou
cinquième position au classement mondial 'quant au
nombre d'amateurs, loin devant le Jalon, premier organi-
sateur en 1981 des . olympiades cola abophiles.

Notre position serait sans doute moins forte sans l 'élan
et la puissance des sociétés de la région Nord - Pas-de-
Calais . C'est d 'ailleurs dans cette région que 85 p . 100
des bagues de pigeons étaient vendues, après 1945 . Ma
ville est sans doute celle où le rapport entre le nombre
des pigeons et celui des habitants est le plus élevé.

Aujourd'hui, la proportion de colombophiles par habi-
tant reste aussi impot tante qu'en Belgique, berceau de la
colombophilie qui compte quelque 100 000 amateurs :
lesquels constituent un véritable groupe de pression . En
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France, les gens du Nord sont très attachés à leurs tradi-
tions, comme les « ducasses » -- M. Janquin l'a rappelé -
ainsi qu'à leurs prérogatives . La colombophilie reste leur
affaire, après tout ils en ont été les pionniers.

Je ne reviendrai pas sur l'image qu'a si bien évoquée
mon collègue Serge Janquin, du rude mineur « coulon-
neux » qui, rentré chez lui après une dure journée ou une
dure nuit de labeur, s'occupait avec une tendresse infinie
de son colombier. Cette école de patience, de discipline,
de douçeur et d'intelligence est bien à l'image des rudes
mais chaleureux gens du Nord.

De tout temps, le pigeon s ' est illustré : de l 'Antiquité,
où les Romains en faisaient usage dans leurs armées, au
Moyen Age, où ils transportaient des messages straté-
giques, jusqu'aux temps modernes où les financiers les
utilisaient pour connaître rapidement les fluctuations des
cours de la bourse. Rappelons Rothschild en particulier.
Ils ont également été utilisés sur mer, quand, vers 1900,
la Compagnie générale transatlantique reçoit des nou-
velles de ses navires au moyen de pigeons voyageurs qui
pouvaient parcourir plus de 300 kilomètres au-dessus des
mers . Au cours de la Première guerre mondiale ils ont si
bien loué leur rôle que les Allemands avaient ordonné
leur destruction . A Liévin, un colombophile a d'ailleurs
été exécuté pour avoir détenu illicitement des pigeons.

Nul colombophile aujourd'hui n'ignore cela et nul ne
l'oubliera. Cependant le monde a évolué. D'énormes pro-
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rès ont été accomplis, en particulier dans la transmission
e l ' information par les voies électroniques et plus rien ne

justifie aujourd'hui le carcan obsolète de règles strictes
qui régit actuellement la pratique de ce sport dont les
membres approuvent - je le leur ai demandé - la réforme
statutaire.

La colombophilie est devenue, comme l 'ont rappelé
mes collègues, une activité essentiellement de loisir qui
n'a rien à voir avec des dérives dont certains la soup-
çonnent, surtout dans notre région où elle reste une pas-
sion, une passion totale qui se tranemet de père en fils
dans nombre de familles et dont l'impact économique
n 'est pas négligeable.

C'est pourquoi, au nom du groupe socialiste, je pro-
pose que l'Assemblée émette un vote très favorable à ce
texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jacques Limcuzy. Très bien !

Vote sur l'ensemble

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président. je vais . maintenant suspendre la séance
cinq minutes avant de donner la parole à Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville pour la déclaration du Gouvernement sur, le
sida .

Suspension et reprise de la séance

M. I. président . Là séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures cinquante, est reprise à

dix heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise .

I	 i

SIDA

Déclaration du Gouvernement
et débat sur cette déclaration

M. le président . L ordre du jour appelle une déclara-
tion du Gouvernement sur le sida et le débat sur cette
déclaration.

La parole est à Mme le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville.

Mme Simone Veil, ministre d État, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le président;
mesdames, messieurs les députés, le sida a pris les dimen-
sions d'une véritable tragédie . Toutes les forces de notre
pays doivent se mobiliser pour qu'un jour il soit enfin
possible d'en parler au passé.

Un grand débat national s'est développé .' Il revenait à
l'Assemblée nationale d'être au coeur de ce débat . En quel
autre lieu, en effet, notre société pourrait-elle mieux
exprimer son angoisse d'abord, mais aussi sa solidarité,
son espérance et, surtout, sa volonté d'agir pour faire de
la lutte contre ce nouveau fléau une cause nationale ?

L'épidémie de sida, faut-il le rappeler, figure au, pre-
mier rang de nos priorités en matière de santé publique.
Le Gouvernement s'est donné les moyens d'amplifier Ia
lutte . Il a arrêté, sur la base du rapport remis par le pro-
fesseur Montagnier, des mesures importantes de restruc-
turation et de coordination . Mais ces mesures, sous
l'angle aujourd'hui essentiel de la prévention, ne produi-
ront leur plein effet que si la politique de lutte contre le
sida est comprise, acceptée, et pleinement assumée par
l'opinion et par tous les acteurs du combat . Notre débat
n 'aura pas manqué son but s 'il permet d'y contribuer.

Il y a treize ans, la France voyait apparaître, dans l'in-
différence, les premiers cas de cette infection qu 'on n 'ap-
pelait pas encore le syndrome de l'immuno-déficience
acquise . Trente-deux mille personnes sont entrées dans la
maladie depuis cette date . Près de six sur dix sont aujour-
d'hui décédées . On évalue entre 100 et 150 000 le
nombre des personnes infectées dans notre pays.

Au cours de la dernière décennie, l'épidémie s 'est
modifiée. Après avoir connu une progression exponen-
tielle jusque vers la fin des années quatre-vingts, le
nombre des nouvelles contaminations connaît une aug -
mentation plus ralentie, mais cependant bien réelle, et on
peut observer aujourd'hui une diffusion lente de la mala-
die dans la population générale.

Le rappel succinct de cette évolution exprime mal les
souffrances endurées, le deuil des familles, la peine des
proches . Il ne dit pas non plus les espoirs immenses mis
dans les traitements, la confiance placée dans ceux qui les
prescrivent ou qui cherchent. 11 n'évoque pas non plus
ces courages silencieux, et la force bouleversante de géné-
rosité dont témoignent tant de personnes atteintes, mal-
gré l'angoisse d'un temps • compté. Enfin, il ne rend pas
compte du travail remarquable des associations, aux-
quelles je tiens à rendre hommage, dans l ' accompagne-
ment des malades, la défense de leurs droits et le déve-
loppement de la prévention.

La préoccupation si vive du Parlement s'est déjà expri-
mée avec force à de nombreuses reprises . Le débat qui
s'ouvre aujourd'hui s'est en réalité engagé, d'abord au
Sénat puis à l'Assemblée nationale, à la fin de l ' année
dernière. Vous vous souvenez que le problème du sida
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Faut-il rappeler que le sida constitue dès aujourd'hui la
première cause de mortalité parmi les jeunes adultes ?
Faut-il souligner à quel point cette épidémie est déstabili-
sante pour notre société ? Elle n'est plus, pour les Fran-
çais, une réalité abstraite et lointaine . Même si elle est
encore largement circonscrite à des populations exp&ses,
elle est devenue l 'affaire de tous.

Le sida touche aux principes et aux symboles fonda-
mentaux de la vie. 11 relie l 'amour et son contraire . Il
associe, comme on l 'a souvent dit, les principes de, vie, à
ce qui les détruit . De ce fait, il atteint l ' homme dans son
intimité la plus forte mais aussi dans son lien avec l 'autre.
Il met en cause la confiance entre ceux qui s ' aiment . Les
valeurs les plus fondamentales pour la personne humaine,
pour le couple et pour la famille sont donc mises à
l'épreuve. Les choix que la société peut faire en vue ,de
prévenir la maladie et de la réduire ne sauraient tourner
le dos à ces valeurs.

Les droits des personnes, de toutes les personnes, celles
qui sont atteintes mais aussi les autres, sont au coeur du
combat . contre le sida qui, faut-il le rappeler, est un
combat contre la maladie, pas un combat contre ceux qui
en sont frappés . Le sida, qui fragilise le tissu social, porte
en germe toutes les exclusions, des exclusions qu'aucun
motif de santé publique _ne saurait justifier . Les progrès
de la lutte reposeront sur le respect des personnes
atteintes et non sur leur rejet. Ce rejet . ne protègerait, en
rien la société . Il serait incompatible avec la démarche de
vérité et_ de responsabilité sans laquelle la politique de
prévention serait condamnée à l ' échec.

avait été abordé alors qu'était posée la question d'une
extension du dépistage, à l'occasion de l'examen d'un
texte législatif que M. le ministre délégué et moi-même
avions 1 honneur de vous présenter . Cette question grave
en avait fait surgir beaucoup d'autres.

Chacun, à commencer par le Gouvernement, avait
alors ressenti comme une nécessité impérieuse l ' organisa-
tion d'un débat d'orientation . Le mérite de l'avoir pro-
posé revient au président Michel Péricard, au nom de la
commission des affaires sociales, culturelles et familiales.
je tiens à l 'en remercier de nouveau.

Ce débat va donc avoir lieu. Le fait qu'il se tienne est
déjà un signe, le signe que quelque chose est en train de
changer et de progresser dans la manière dont notre
société veut affronter l ' épidémie.

Le sida est et restera, bien sûr, l 'affaire des chercheurs,
des médecins et de tous ceux qui contribuent et avec
quel dévouement ! - à soulager les souffrances des
malades . Tous, nous guettons avec eux les progrès de la
recherche médicale et les résultats de nouveaux traite-
ments . Et nous sommes bien souvent tentés de dire

Vite ! Plus vite ! », comme si les scientifiques, dans un
'effort inlassable, ne mettaient pas ' déjà tout en oeuvre
pour répondre au formidable espoir et à la confiance que
placent dans leurs travaux tous ceux qui n'ont plus le
temps d'attendre.

Mais si j 'ai à vous parler du sida ici, du haut de cette
tribune, c'est surtout parce que l ' épidémie n'est plus seu-
lement une affaire médicale, si Eae l 'a jamais été . La
société tente entière et avec elle la représentation natio-
nale - est interrogée dans les moyens qu'elle se donne
pour la dominer. Le sida est désormais entré dans le
champ du politique . Mon voeu est que, de ce point de
vue, notre débat soit vécu et perçu comme un tournant.

Depuis la lutte contre la tuberculose, l ' Assemblée
'nationale n'a, à ma connaissance, jamais été appelée à dis-
cuter d'une maladie et des conditions de son endigue-
ment, puis de sa disparition future.

Pourtant, votre intervention sur ce type de questions,
préparée par le . travail en'profondeur accompli au sein de
'l ' intergroupe sur le sida, que préside avec compétence et
efficacité le professeur Bernard Debré, est à coup sûr légi-
time et souhaitable . Les grands 'poblèmes de santé
dépassent en effet le champ du médical et renvoient en
réalité à des problèmes de société qu ' il vous revient de
traiter. L'épidémie du sida le démontre à l'évidence, parce

que nous savons bien que, au-delà de la recherche d ' un
vaccin et au-dela des thérapeutiques, déjà si utiles, la
maladie ne reculera qu'au prix d 'une modification des
comportements, d 'un effort accru de prévention, d'une
évolution de notre système de santé et d'un meilleur taai-
tement des difficultés sociales souvent associées à l'épidé-
mie . La prévention, la médecine et la solidarité consti-
tuent autant d 'outils dont l 'action doit être conjuguée . A
cette condition, l'épidémie de sida peut être davantage
maîtrisée, en attendant le jour où on saura l'arrêter.

Certains estiment qu' il n 'est déjà que trop question de
sida. Ils ont tort, car,' s ' il est vrai que le phénomène du
sida n'épuise pas à lui seul, tant s'en faut, toutes les souf-
frances et les agressions, souvent terribles, liées aux mala-
dies, s'il est vrai que nous devons porter une même atten-
tion à tous les malades, quelle que soit l'origine de leur
affection, et particulièrement à ceux qui . sont atteints
d'un mal incurable, s'il est vrai enfin que les efforts ac-
complis par la collectivité en faveur des uns ne sauraient

:se faire au détriment des autres, l'épidénie de sida, par sa
gravité, par sa signification et par la diversité des pro-
liernes qu'elle pose, appelle un traitement spécifique .

Les viçtirnes de l 'épidémie ne doivent pas être
conduites, par l'incompréhension de la société, à ajouter
au drame du sida la hantise d 'être reconnues et dénon-
cées, qui pourrait déboucher sur des conduites de repli
sur soi, de dissimulation, et de refus des soins . La margi-
nalisation des personnes séropositives et des malades du
sida serait alors le plus sûr 'moyen de renoncer au rôle
tout à fait essentiel qu'ils jouent dans la prévention . Ce
rôle, ils l ' assument aujourd'hui avec courage. Il fautles'. y
aider. Respecter la dignité des porteurs' du virus et des
malades, refuser la discrimination, faire de ces règles ein
impératif catégorique, c'est privilégier l 'efficacité aux
dépens des fausses sécurités et fortifier notre politique par
le respect intangible des personnes, la reconnaissance " de
leurs droits, mais aussi la conscience qu'elles doivent avoir
de leurs responsabilités.

M. Pierre Lellouche. Très bien !

Mme le ministre d'Etet, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la villes . Les options que nous devons
prendre dans la lutte contre le sida sont également
lourdes de conséquences pour l'évolution de notre sys-
tème de santé. L'irruption du sida aura mis en lumière les
lacunes de notre . approche de la santé, qui n'a pas su
s'ouvrir suffisamment tôt dans notre pays à une démarche

prévention adossée à l'action de tous les acteurs de nos
institutions sanitaires' et sociales. Si nous voulons être
plus efficaces dans la lutte contre le sida, et plus générale-
ment, dans notre politique de santé, nous devrons corri-
ger rapidement ces lacunes . Le débat d'aujourd'hui est à
cet égard à la fois nécessaire èt utile.

Il doit être aussi le signe d'une maturité nouvelle dans
l'approche d'une épidémie pour laquelle la voix de la rai-
son a eu du mal à se faire entendre entre le silence et la
passion . La représentation nationale va pouvoir aborder
pour la première fois toutes les dimensions d 'un fléau qui
amène avec lui la souffrance, la peur, la détresse, l'exclu-
sion, parfois aussi la . colère . En débattant de la lutte
contre le sida, nous ne pourrons ni les ups ni les autres
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faire taire notre coeur, mais nous saurons, l 'en suis cer-
taine, tenir le langage de la sagesse et de 1 efficacité, en
même temps, bien sûr, que celui de la sensibilité, du. res-
pect bienveillant pour les personnes et pour leur dignité,
et de la solidarité.

Je voudrais, avant que M. Philippe Douste-Blazy ne
complète lui-même cet exposé, vous livrer encore quel-
ques réflexions, que je crois largement partagées. Elles
porteront en premier lieu sur le prévention . Elles concer-
neront ensuite les soins, la recherche et l 'évolution de
l 'épidémie au plan mondial.

Plaçant la prévention au premier rang, je voudrais sou-
ligner que c'est sur elle que reposent les principaux
espoirs de gagner bientôt du terrain sur la maladie. II est
clair que seuls des comportements de prudence et de res-
ponsabilité peuvent aujourd'hui bloquer l 'essor du sida.

Le préservatif est l ' instrument de cette prévention, dans
les situations où son utilisation est recommandée.
L 'appréciation de ces situations comme le choix de les
éviter, ou au contraire de les subir ou de les assumer,
relèvent de la conscience de chacun . Il n'entre pas dans la
démarche sanitaire de porter un jugement sur les modes
de vie ou sur les comportements en matière de sexualité.
D'a,itres sauront rappeler que le bonheur n ' est pas fermé
à ceux qui optent pour la fidélité, cette fidélité dont une
majorité . de Français, et notamment une majorité de
jeunes, reconnaissent qu'elle est bien la plus grande
p reuve d 'amour. Il ne faut pas craindre de parler de fidé-
lité, et de redonner ainsi à la sexualité sa dimension
d ' amour et de tendresse partagés . Mais il relève de la res-
ponsabilité des autorités sanitaires et des médecins d'inci-
ter avec fermeté et gravité à la diffusion de réflexes de
précaution de la part de tous ceux qui pourraient s ' expo-
ser ou exposer autrui à un risque de transmission du
virus.

De ce point de vue, l 'information, la formation et
l 'éducation constituent évidemment des enjeux majeurs.

Chacun de ces moyens concourt à l 'acquisition d'une
véritable culture sur le sida . Des efforts importants ont
déjà été accomplis par notre pays en ces domaines et les
budgets qui y sont consacrés ont substantiellement aug-
menté au cours des dernières années . On observe d 'ail-
leurs que le niveau de connaissance du public sur les
modes de transmission de l 'infection, sur le développe-
ment de ia maladie et sur ses traitements s'est élevé . Cette
meilleure connaissance a par ailleurs favorisé une plus
large tolérance vis-à-vis des personnes atteintes . Elle res-
ponsabilise chacun en définissant les règles d'un compor-
tement à moindre risque.

Ces efforts doivent être poursuivis . Il en est de même
pour tout ce qui touche à la sensibilisation et à la forma-
tion des professionnels sanitaires et sociaux, qu' il s'agisse
de médecins, d'intervenants sociaux; d'infirmiers libéraux
ou hospitaliers, de pharmaciers, d'intervenants sociaux,
qu'il s 'agisse . de médecins, de- pharmaciens, d'équipes de
santé scolaire 'ou de personnels actifs dans les milieux spé-
cialisés de la drogue, au sein des prisons ou dans les
commissariats .
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L'incitation au dépistage est le corollaire de cette poli-
tique d ' information . La connaissance de sa séropositivité
par une personne contaminée est indispensable pour lui
permettre d'être médicalement suivie et lui éviter de pro-
pager à son tour le virus.

Mais la question du dépistage en appelle deux autres :

Premièrement, doit-on s ' engager sur la voie d 'un dépis-
tage obligatoire, au moins dans certaines circonstances ?

Deuxièmement, le médecin qui détient les résultats de
l'analyse de laboratoire, doit-il en faire part à des proches
de la personne qui l ' a consulté ?

A ces deux questions, le Gouvernement, vous le savez,
répond par la négative. Avec le Conseil national du sida,
il estime tour d ' abord que la mise en place d ' un dépistage
obligatoire n 'est pas un bon moyen de renforcer la poli-
tique de prévention. Il n 'est, en effet, de dépistage effi-
cace -que dans le cadre d'une démarche médicale d'infor-
mation et d'éducation, tendant à modifier les
comportements . Cette démarche passe par un accord des
personnes dans un climat de confiance, de confidentialité
et meme parfois d 'anonymat . Elle doit, bien évidemment,
être très fortement encouragée.

La prévention n'a pas pour seul objet de faire décou-
vrir leur séropositivité aux porteurs du virus pour les inci-
ter à se faire traiter et à éviter la contamination d'autres
personnes. La prévention atteint son objectif lorsque les
personnes auxquelles elle s'adresse, séropositives ou non,
sont convaincues qu ' il est vital d 'adopter des mesures de
prudence et de responsabilité.

Aussi, l ' acte de dépistage n 'a de sens que lorsqu ' il s 'in-
tègre pleinement à cette démarche de prévention, sous
conduite médicale . Il serait trop facile pour le médecin de
prescrire de manière automatique, pour remplir une éven-
tuelle obligation légale, des tests de dépistage qui ne
seraient accompagnés d'aucune explication ni d aucun
dialogue . Lorsqu'il s ' agit du sida, il est nécessaire d 'expli-
quer longuement les choses et d 'accompagner les intéres-
sés, en particulier quand le test révèle la présence du
virus . Cela suppose un lien de confiance qu 'un test obli-
gatoire, qui devrait en tout état de cause être répété très
régulièrement, ne contribuerait pas à établir.

Dans certaines circonstances, le dépistage peut être uti-
lement proposé, comme le prévoit déjà le code de la
santé publique, avant le mariage ou à 1 'occasion d'un
examen prénatal . Il doit également être prescrit par le
médecin à chaque fois qu'il sera demandé par le patient
ou quand un signe d'appel du patient le justifiera . Mais
aller plus loin, pourrait donner des résultats contraires au
but recherché.

J 'ai aussi posé la question du secret médical . Ma posi-
tion est claire' et conforme au rapport que vient de me
remettre le professeur René et à l 'avis du Conseil national
du sida.

Je ne peux que m'opposer à la levée du secret médical,
même si cette possibilité était réservée à des circonstances
exceptionnelles . « Ma langue taira les secrets qui me sont
confiés disait déjà Hippocrate . La position du Gouver-
nement sur ce point n est pas le fruit de considérations
dogmatiques. Elle répond à une exigence d'effacité . Une
personne qui s 'est trouvée dans une situation à risque ne
doit pas être dissuadée de consulter un médecin par la
crainte d'être dénoncée à son entourage . Le médecin n'a
d 'ailleurs pas les moyens de rechercher et de contacter
lui-même les personnes que son patient peut exposer à un
risque de contamination . Même en présence des situa-
tions les plus compliquées, il doit rechercher les condi-
tions devant conduire à responsabiliser la personne vis-à-
vs d 'elle-même comme vis-à-vis d'autrui. C 'est la condi-
tion d'une véritable prévention des contaminations.

Dès lors, l'aménagement de la règle du secret médical
serait dépourvue d'utilité pratique et viderait de toute
signification l 'appel à la responsabilité des personnes séro-
positives . Du reste, la question n 'est pas aussi nouvelle
qu'on veut bien le dire ici ou là. Dans beauéoup d'autres
situations qui, au premier abord, auraient pu justifier un
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aménagement, aucune dérogation, même au titre des
obligations d'assistance à personne en danger, n'autorise
aujourd 'hui le médecin à rompre le silence.

Même devant le juge, ce silence s 'impose à lui sauf à
de très rares exceptions . Je pense particulièrement aux cas
de mauvais traitements à enfants pour lesquels, d 'ailleurs,
il a fallu prévoir un texte spécifique . Il n ' y avait donc pas
de contradiction, comme on l 'a dit par erreur, entre la
règle de l'assistance à personne en danger et la règle du
secret professionnel . Ces règles ne se complètent pas, elles
s'excluent l 'une l 'autre et lorsque le médecin est tenu au
secret professionnel, il est délivré de l 'obligation d ' assis-
tance à personne en danger qui pourrait être contraire au
secret professionnel.

Je voudrais évoquer aussi le traitement des personnes
atteintes par le virus.

Notre pays a accompli une œuvre de grande portée
dans la prise en charge des patients. Un nombre accru de
patients est régulièrement suivi dans les hôpitaux et leur
prise en charge intervient de plus en plus précocement.
En outre, grâce aux centres d' information et de soins de
l ' immuno-déficience humaine, la politique sanitaire a
réussi à atteindre une population qui n ' était pas atteinte
par le système de soins traditionnels.

Par ailleurs, un large processus de coopération s 'est
engagé avec la médecine de ville pour favoriser une prise
en charge globale des malades, conforme à leurs besoins
et à leurs attentes . La qualité de vie du malade et le res-
pect de son désir d'être soigné chez lui, nécessitent une
réelle continuité des interventions.

Les professionnels qui s 'occupent de l ' accompagnement
social et du soutien psychologique font partie intégrante
des nouveaux dispositifs de coopération que sont les quel-
que cinquante réseaux « ville-hôpital ' qui recouvrent
aujourd 'hui le territoire.

A côté des adaptations qui ont été apportées à l ' organi-
sation des soins, le Gouvernement s 'est attaché à amélio-
rer leur accès . Complétant la prise en charge à 100 p . 100
de tous les séropositifs, les pouvoirs publics ont pris des
mesures pour fournir aux plus démunis les soins que leur
état appelait. La réforme de l ' aide médicale constitue une
disposition majeure dans la lutte contre l ' exclusion . Ses
procédures de gestion ont été simplifiées et accélérées . Par
ailleurs, la liste des bénéficiaires a été élargie.

Cependant, malgré ces initiatives, l ' accès aux soins reste
encore difficile pour une partie non négligeable de per-
sonnes en situation très précaire . Nous devons, en consé-
quence, et avec l 'appui des professionnels sanitaires et
sociaux, des collectivités territoriales et des associations,
développer des réseaux de proximité . Les expérimenta-
tions en cours et les innovations qu 'elles recèlent me
rendent confiante dans ces nouvelles formes d'organisa-
tion.

Mais si la prévention permet de limiter les contamina-
tions, si les thérapeutiques utilisées retardent le cours de
l'infection vers la maladie, en définitive, seule la recherche
fondamentale et appliquée nous foLrnira, un jour, les
moyens véritables de supprimer le sida . C'est le troisième
point que je souhaitais aborder .
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La recherhhe est la clef de voûte de notre dispositif.

Nous devons amplifier le développement de la recherche
clinique dans les hôpitaux et veiller à mieux l'organiser.
D'ores et déjà, le sida nous aura fait considérablement
progresser, tant dans le nombre des essais thérapeutiques
réalisés que dans leur qualité technique et méthodolo-
gique. Dans la recherche sur le sida, notre pays occupe le
deuxième rang mondial .

En outre, et en dépit de leur importance décisive, la
clinique et l 'épidémiologie ne constituent pas les seules
disciplines à promouvoir . Compte tenu de l 'impact social,
économique et culturel du sida, il est impératif que notre
pays accentue les recherches en sciences sociales . Ces
études sont indispensables pour améliorer la prévention,
pour adapter les soins aux besoins de toutes les popula-
tions, pour prévoir les différents volets de notre politique
de santé publique, les évaluer et en chiffrer le coût.

Enfin, je voudrais dire un mot de l 'évolution de l ' épi-
démie dans d 'autres pays que le nôtre.

S ' il est de notre responsabilité de nous occuper d ' abord
de nos propres compatriotes, nous ne pouvons ignorer les
ravages du sida dans le monde et tout particulièrement en
Afrique sub-saharienne, en Asie, et, demain, dans les pays
de l 'Est. La part des cas de sida dans les pays développés
représente à peine 10 p . 100 de ceux qu ' on a enregistrés
dans le tiers-monde . En revanche, nous mobilisons près
de 90 p . 100 des ressources pour traiter cette épidémie.
Cet écart entre les besoins et les ressources risque de s ' ac-
centuer . Les hôpitaux des pays africains sont aujourd' hui
majoritairement remplis de patients infectés par le VIH,
et les soins qu ' ils exigent grèvent lourdement des budgets
sanitaires déjà très insuffisants.

Aujourd'hui, et plus encore demain, ce sont les forces
vives de ces pays, entre les mains desquelles sont placés
tous les espoirs en un possible développement, qui seront
décimées . Les efforts d investissement consentis en éduca-
tion et en formation pourraient se trouver ruinés au
moment où ces pays allaient commencer à en bénéficier.
Selon la Banque mondiale, le sida devrait ôter jusqu'à
10 p . 100 de son produit annuel brut à l ' Afrique dans les
prochaines années . Cette grave détérioration s 'ajoutera
aux quelque dix millions d ' orphelins qu ' aura faits l'épidé-
mie à la fin de ce siècle.

Nous ne pouvons rester indifférents à cette véritable
catastrophe humaine et économique . L 'histoire d'abord,
la coopération ensuite, nous ont conduits à tisser des
liens profonds avec ces pays . Il est de notre responsabilité
de les aider dans leurs propres efforts.

La France, depuis 1987, a consacré près de 300 millions
de francs à de nombreuses actions sur le territoire afri-
cain . Cet effort vient d ' être renforcé. Le ministre de la
coopération, M: Michel Roussin, a doublé ces ressources
de façon à démultiplier les projets relatifs à la prévention,
aux soins et à la recherche. Face à l 'ampleur de l 'épidémie
et à son expansion dramatique sur tous les continents,
notre réponse doit êtrF mondiale.

C ' est dans cet esprit, et après les décisions annoncées à
Berlin et à Marrakech par M . Philippe Douste-Blazy et
moi-même, que la France a pris l ' initiative, sous l 'autorité
du Premier ministre, d ' engager une action internationale
de grande portée . Son point d'orgue sera la réunion le

décembre prochain des chefs de gouvernement de pays
contributeurs parmi Ies plus importants dans la lutte
contre le sida et de .pays en développement . Les aides
internationales ont tendance à diminuer depuis 1990 . Il
faut donc mobiliser les énergies et inscrire cet effort dans
un engagement politique au plus haut niveau.

Telles son :: les différentes orientations que nous pour-
suivons . C ' est sur leur complémentarité et leur approfon-
dissement que repose notre politique . En chaque
domaine, nous devons nous attacher à répondre à l 'ur-
gence mais aussi organiser nus efforts en fonction du
moyen et du long termes.

Les différents gouvernements qui, jusqu 'à présent, ont
dû faire face au sida, ont souscrit, chacun à leur manière,
à ces choix fondamentaux . Cette continuité honore notre
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pays . Je souhaite aujourd'hui que cette action se pour-
suive et s 'approfondisse . Les grands malheurs de notre
temps appellent des solidarités nouvelles . Face à la souf-
france des personnes atteintes et d'un nombre important
d'exclus, on ne peut fermer son coeur ni se laisser porter
par l ' individualisme forcené qui fragilise nos sociétés ten-
tées de se refermer sur elles-mêmes.

Le sida et les questions particulièrement complexes et
dramatiques qu'il pose aux médecins et aux décideurs en
matière de santé publique nous obligent à réfléchir aux
conflits qui peuvent s 'élever entre les intérêts de l' indi-
vidu et ceux des tiers ou de la collectivité. C'est un grave
problème de société . Il doit être posé au grand jour dans
toute sa dimension, que l 'on ne peut iéduire aux inter-
rogations suscitées par le sida . I1 s 'agir là de problèmes
éthiques qui justifient de véritables débats devant le Parle-
ment et même l 'opinion . La problématique santé
publique-libertés individuelles n 'est pas nouvelle. Elle est
aussi au centre d'autres discussions . Nous l'avons encore
vue à l 'oeuvre tout récemment à l 'occasion de l ' examen
des textes relatifs à l 'éthique biomédicale.

Dans la lutte contre le sida, les droits des individus
n ' ont pas à être sacrifiés à ceux de la collectivité. Rien ne
le justifierait du point de vue de la santé publique, dans
notre société à juste titre de plus en plus exigeante quant
au respect des libertés individuelles.

Ce que nous disons pour le sida, s ' agissant du dépis-
tage, du secret médical, de la prévention mais aussi des
problèmes d ' emploi, d'accès au logement ou d ' assurances,
vaut pour d 'autres maladies, afin d'éviter des discrimina-
tions fondées sur la peur et non sur des connaissances
scientifiques objectives, que nous possédons aujourd ' hui.

La pratique concrète de notre démocratie y gagnera . La
santé publique aussi . (Applaudissements sur tous les bancs.)

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

M. Philippe Douste-Biazy, ministre délégué à la santé.
Monsieur le président, mesdames messieurs les députés, la
lutte contre l 'épidémie de sida est pour le Gouvernement
une priorité absolue.

L'épidémie de sida est en effet, comme Mme le
ministre. d 'Etat vient de le rappeler avec force, une véri-
table tragédie pour les malades et leurs pioches, pour les
médecins, auxquels la : science n 'a pas encore donné les
moyens de vaincre la maladie, pour nous tous enfin, qui
devons faire preuve de solidarité aq moment même où les
réflexes de peur et les égoïsmes menacent de l'emporter.

Je voudrais que nos premières pensées soient pour les
malades qui, avec un courage extraordinaire, font face au
mal . Je pense aussi aux hommes et aux femmes qui
apprennent leur séropositivité, dont tous les projets se
trouvent . en un instant fragilisés, et qui doivent, envers et
contre tout, apprendre à vivre avec le fléau.

Mes pensées vont également aux associations, qui font
preuve d'une compétence, d 'une disponibilité et d ' une
générosité exceptionnelles. Qu ' elles soient assurées qu 'elles 1
trouveront toujours auprès de nous et des services du
ministère de la santé des interlocuteurs attentifs et sou-
cieux de répondre à leurs préoccupations.

Mes . pensées vont enfin à l'ensemble des personnels
sanitaires et sociaux qui, prennent en charge les personnes
séropositives et les personnes malades . Ils savent, mieux
que quiconque, quelle ,est la soufflante, la détresse des
malades, et combien les qualités de coeur sont essentielles
dans la tâche qui est la leur . Sans elles, rien n'aurait été
possible.

Ce débat doit être l'occasion pour le Gouvernement
d'exposer devant la représentation nationale les principes
directeurs et la logique de l 'action qu ' il mène depuis plus
d 'un an contre l 'épidémie de sida, mais aussi, je l ' espère,
de faire prendre conscience à tous de l 'ampleur du fléau,
de ses enjeux.

Il y a 150 000 personnes contaminées, plus de
32 000 cas de sida déclaré depuis l ' apparition de l 'épidé-
mie, quinze familles en deuil par jour : nous sommes en
guerre !

Notre époque, habituée aux statistiques, a eu tendance
à sous-estimer la difficulté d 'évaluer l 'importance et l 'évo-
lution de l 'épidémie . Chacun se souvient des annonces
successives et contradictoires du nombre de personnes
séropositives. Aujourd'hui ; nos méthodes sont plus affi-
nées . Il n'en est que plus indispensable de renforcer les
études épidémiologiques pour mieux adapter nos mes-
sages de prévention à l 'évolution des modes de contami-
nation. Les dernières études disponibles montrent ainsi
que plus de 30 p. 100 des nouveaux contaminés le sont
par voie hétérosexuelle.

Désormais, nul ne peut en douter, le sida est bel et
bien devenu un enjeu majeur de santé publique 'même si
nous avons parfois trop tardé à l 'admettre et à le dire, un
enjeu majeur de santé publique, non seulement pour les
groupes dits « à risques » — je pense, par exemple, aux
toxicomanes — mais aussi pour l 'ensemble de la popula-
tion, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous.

Voilà pourquoi j 'ai dit à plusieurs reprises que, face au
sida, la mobilisation devait être générale.

La mobilisation générale ce n ' est pas un slogan, ce sont
deux choses : des actes, c'est-à-dire des moyens et des
principes.

Des moyens, d'abord . Le Gouvernement les a dégagés,
dans un contexte budgétaire et économique pourtant
extrêmement tendu : 266 millions de francs inscrits au
budget de 1994, soit une augmentation des crédits de
26 p. 100 par rapport à l 'année précédente ! A cette
somme, il faut ajouter 60 millions de francs débloqués
par décret d ' avance en application des recommandations
du professeur Moritagniér, et, tout dernièrement, 100
millions de francs de crédits exceptionnels dégagés par le
Premier ministre au lendemain de l ' opération Sidaction.
Il ne faut pas oublier, bien sûr, pour être complet, les
crédits mis à la disposition des hôpitaux afin de prendre
en charge les malades, dans les ineilleures conditions pos-
sibles : plus de 4 milliards de francs.

Les dépenses supportées par les hôpitaux s 'accroissent
considérablement sous l'effet de l'évolution des traite-
ments et des pathologies . Ainsi, des comparaisons par
rapport à 1990 montrent des différences importantes . Le
nombre de patients sous médicaments anti-viraux est
passé de 14 700 à 23 000, soit une forte augmentation,
ce qui signifie une augmentation proportionnelle du coût
hospitalier . Par pathologie, on note une augmentation
impressionnante des atteintes par le cytomégalovirus, de
plus de 255 p . 100, des toxoplasmoses cérébrales, de plus
de 78 p . 100 et, à un moindre degré, des pneumccys-
toses, de plus de 49 p . 100, tandis que le taux de tuber-
culose, contrairement à ce qui a pu être redouté à un cer-
tain moment, est resté stable. Le nombre de personnes
présentant des altérations importantes de leur autonomie,
c'est-à-dire dans un état grave, est passé de 2 750 à
7 800, soit une augmentation de 180 p . 100, alors que le
nombre de patients présentant une perte totale d'in-
dépendance, c'est-à-dire en fin de vie, est resté stable. Les
chiffres sont révélateurs du résultat positif des traitements
des complications. En effet, ces traitements prolongent
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notablement la survie des malades, mais entraînent un
nombre plus élevé d'hospitalisations . C'est dire tout le
rôle que joue l'hôpital dans la prise en charge des
malades du sida.

C'est au total, près de 5 milliards de francs qui seront
consacrés par la collectivité nationale à la lutte contre le
sida cette année.

Cet effort exceptionnel, je sais qu'il est, qu'il ne peut
être qu 'insuffisant. Nous devons continuer à progresser,
aussi bien en ce qui concerne la prévention, l ' information
et le dépistage qu 'en ce qui concerne la prise en charge
du traitement des malades.

J'attache un grand intérêt, comme un certain nombre
d ' entre vous, je le sais, au fait que les programmes d 'édu-
cation pour la santé se développent, beaucoup plus rapi-
dement, qu'ils prennent le canal de grandes émissions de
télévision ou celui de l'enseignement dans les lycées et les
collèges . Je ne peux passer sous silence le fait que, après
l'émission Sidaction du 7 avril dernier, le nombre de per-
sonnes qui se sont fait dépister a augmenté de plus de
40 p . 100. C 'est dire tout le rôle que peuvent et doivent
jouer les chaînes de télévision dans 1 éducation pour la
santé.

Avec M. Bayrou, ministre de l 'éducation nationale,
nous avons décidé de favoriser le développement de l'édu-
cation pour la santé à l'école. Certaines actions ont déjà
été arrêtées après le rapport du professeur Montagnier . Il
faut sans délai les amplifier.

La prévention d'un risque ne peut être obtenue par la
simple information. Elle repose aussi sur la modification
des comportements. C'est dire qu 'elle sera d'autant plus
facile à obtenir qu'elle aura été mise en oeuvre dès le
jeune âge . L'école est le lieu où ceste éducation doit se
faire. Il ne s'agit pas d'ailleurs du seul risque de contami-
nation par le virus du sida mais, plus généralement, de la
prise en charge du corps, des règles d hygiène de vie, de
la responsabilité des comportements dans la société.

M . Germain Gengenwin . Très bien !
M. le ministre délégué à la santé. je voudrais rappeler

à nouveau toute l 'importance que j ' attache au dévelpeppe-
ment de la prise en charge extra-hospitalière des malades
et à l 'humanisation de la vie quotidienne. L'hospitalisa-
tion à domicile et les soins à domicile constituent un élé-
ment majeur de cette prise en charge . Une étude réalisée
en 1992 sur 75 p . 100 des patients infectés par le virus et
suivis en hospitalisation à domicile a montré ainsi que
15 p . 100 des patients suivis étaient dans un état très
altéré, et que 50 p . 100 nécessitaient des soins nouveaux.

Pourtant, de nombreux problèmes restent à résoudre
pour permettre à l'hospitalisation à domicile de prendre
toute sa place dans le dispositif de soins, que ce soit pour
les infirmières qui se heurtent aux problèmes majeurs de
l'élimination des déchets, ou pour les malades eux-
mêmes, qui doivent supporter le coût des compléments
alimentaires et des petits matériels comme les tubulures
de perfusion, qui ne sont pas pris en charge.

On notait en 1992 que les trois quarts des malades
recevaient l'aide d'une personne extérieure : pour 48 p . 100
d'entre eux, c'était un parent, pour 36 p. 100 des amis,
15 p . 100 une association, pour seulement 10 p. 100 une
personne rémunérée.

Une politique très volontariste était donc nécessaire
pour développer la prise en charge extra-hospitalière.

Ainsi, dès mai 1993, les ca pacités d'aide au maintien à
domicile ont été doublées : j e nombre d'heures d' aides
ménagères et dc garde-malades est passé de 80 000 à
160 000 heures .

A la fin de 1993, les réseaux ville-hôpital ont été ren-
forcés . Réunissant des médecins de ville et des médecins
hospitaliers des Centres d'information et de soins de l'im-
munodéficience humaine, les CISIH, ils permettent de
prendre en charge quelque IO 000 patients, soit 80 p . 100
des malades.

Une politique ambitieuse de réduction des risques était
indispensable pour maîtriser la diffusion de l 'épidémie
chez les toxicomanes - chez les héroïnomanes, devrais-je
dire. Elle s'est attachée à développer des programmes
d'échange de seringues et des programmes de drogue de
substitution. En avril 1993, seuls trois programmes
d ' échange de seringues étaient opérationnels . A la fin de
1993, il y en avait quatorze . Lorsque ce gouvernement est
arrivé aux affaires, il n'existait que 52 places de traite-
ment par méthadone . Aujourd'hui, plus de 525 places
ont été agréées . Elles seront un millier à la fin de l'année.
Quand on sait qu'aujourd'hui en France, sur
150 000 héroïmanes dépendants, un sur trois est séropo-
sitif, on mesure quel est le véritable état d'urgence sani-
taire auquel nous devons faire face ! Un millier de places
de méthadone, c'est beaucoup, c'est mieux, mais ce n'est
pas assez. Ce sont plusieurs milliers de places dont nous
devons disposer afin d'éviter que ces deux fléaux terribles,
le sida et la toxicomanie, rie se renforcent mutuellement.

Il est important également de continuer notre effort de
recherche, tout particulièrement sur le vaccin contre le
sida. Même si nous devons prendre conscience des impé-
rieuses nécessités économiques, les pouvoirs publics
doivent non seulement inciter à la recherche, mais aussi
en être les garants, par l'intermédiaire de l ' association de
recherche contre le sida et, bien sûr, de l' INSERM et du
CNRS.

je souhaite enfin rappeler l'action résolue de réorgani-
sation conduite par les pouvoirs publics à la suite du rap-
port de M . Montagnier, afin de renforcer la coordination
et la mobilisation de tous dans la lutte contre le sida :
nomination d'un délégué interministériel ; affirmation du
rôle de la Direction générale de la santé ; réintégration au--
sein de cette direction des missions de prévention jusqu'a-
lors confiées à l'Agence française de lutte contre le sida ;
mobilisation pour faire face à la situation de l 'épidémie
dans les départements et territoires d'outre-mer.

Telles sont quelques-unes des actions entreprises au
cours de l ' année écoulée, auxquelles je pourrais ajouter ce

j
ui a été fait pour l'hébergement des malades, le soutien
es personnes contaminées, le développement de l'usage

du préservatif, le renforcement des campagnes de préven -
tion, au la formation des personnels soignants.

Je sais, autant que quiconque, que cela n'est pas encore
assez, et que l'effort devra être poursuivi durant plusieurs
années pour porter ses fruits . Tel est d'ailleurs le sens des
diverses mesures annoncées par Mme le ministre d'Etat et
par le Premier ministre.

J'ai dit tout à l'heure que, pour engager la mobilisation
générale, il fallait des moyens, des actes . Il faut également
des principes.

L 'épidémie de sida n'est pas seulement un redoutable
problème de santé publique, auquel il serait possible dc
faire face par la seule augmentation des moyens, qu 'ils
soient humains ou financiers.

je crois profondément, mesdames, messieurs les dépu-
tés, que la maîtrise, à tous les sens du terme, de l 'épidé-
mie de sida ne peut nous être donnée sur le seul terrain
de la technique . je crois profondément que l ' éthique doit
être une dimension incontournable de notre action contre
l ' épidémie . Et c'est peut-être le défi le plus difficile à
relever.
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Aussi me semble-t-il indispensable que des principes
clairs guident l 'action des pouvoirs publics . Ces principes,
qui sont les miens, sont au nombre de trois : non-
coercition, non-exclusion et responsabilisation.

Non-coercition d 'abord . Nous savons désormais que
l 'épidémie de sida menace de bouleverser l ' équilibre de ta
relation entre les médecins et les malades . Cette relation
repose, comme on a pu le dire, sur la confiance du
malade et sur la conscience du médecin . Elle est la pierre
angulaire de notre système de soins, et nous devons tout
faire pour la préserver . Si elle venait à s'effriter, non seu-
lement l 'efficacité de la lutte contre l'épidémie n 'y gagne-
rait rien, mais c 'est toute notre médecine humaniste qui
s 'en trouverait fragilisée, avec des conséquences incal-
culables.

Voilà pourquoi j 'ai dit qu'il me paraissait dangereux
- dangereux, mais aussi inefficace et inutile -, en matière
de prévention, d ' imposer par la loi la pratique du dépis-
tage obligatoire.

Rappelons-le : chaque année, plus de 6 millions de
tests de dépistage sont pratiqués, 3 656 000 dans les
centres de transfusion et les hôpitaux, 830 000 par les
médecins de ville. Les actions de dépistage constituent un
élément fondamental de la politique de lutte contre le
sida. Et je souhaite rappeler tout l'effort mené depuis
plusieurs années par les chercheurs et les laboratoires pour
accroître la sensibilité et la spécificité des tests de dépis-
tage . Désormais, une évaluation permanente des réactifs
est mise en place, qui permet de retirer du marché un .
produit dés lors qu 'un autre, plus spécifique ou plus sen-
sible, est disponible.

Le succès d 'une politique de dépistage repose sur le
volontariat et l 'adhésion de ceux qui s 'y soumettent. La
contrainte serait inefficace et dangereuse.

Inefficace parce qu 'il n ' est nul besoin de légiférer pour
imposer ce qui se pratique déjà, dans le respect des règles
déontologiques . Je pense en particulier au test du VIH
chez les patients atteints de tuberculose ou d 'une maladie
infectieuse grave.

lneàicace parce que, tous les spécialistes le savent,
compte tenu du délai de séroconversion, la sécurité
apportée par un test négatif à un moment donné n ' est ni
absolue ni durable.

M. Philippe Legras . Bien sir !

M . le ministre délégué à !a santé. La sécurité ne peut
résulter que de la responsabilité individuelle - de la res-
ponsabilité de chacun d'entre nous vis-à-vis d'autrui.

Inefficace, le dépistage obligatoire serait, enfin, dange-
reux.

Pour préserver la relation médecin-malade - et ce doit
être pour nous tous un impératif catégorique, un devoir
absolu -, la loi ne . doit pas, mesdames, messieurs les
députés, entrer par effraction dans le cabinet du méde-
cin : le colloque singulier n'a que faire de la coercition !

Ayons, nous aussi, sur qui pèse la responsabilité de
faire la loi, le courage de faire confiance : confiance au
colloque singulier entre le médecin et le malade, qui est
aussi vieux que la médecine occidentale. Il est le plus
solide rempart contre toutes les dérives . Précisément parce
que le sida affecte spontanément et de manière profonde
là relation médecin-malade, il faut tout faire pour la pré-
serve .. Je suis heureux que le rapport remis voici quelques
jours à peine par l 'Agence nationale de recherche sur le
sida cônfrme la pertinence des options que nous avons
retenues.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les députés, je
suis résolument hostile à toute mesure d 'exception qui,
comme Mme le ministre d'Etat vient de le dire, viserait à
remettre en cause les règles du secret médical . Il s'agir
d 'un enjeu majeur, non seulement pour l 'avenir de notre
médecine, mais aussi en sennes de libertés individuelles.

En l'état actuel de nos connaissances et compte tenu
des caractéristiques de l'épidémie, toute mesure en ce sens
comporterait beaucoup plus d ' inconvénients que d ' avan-
tages.

Je me réjouis que telle soit aussi la position exprimée
dans le rapport que le docteur Louis René, ancien pré-
sident de l'Ordre national des médecins, vient de
remettre au Gouvernement. Tel est également le sens de
l 'avis rendu tout récemment par le Conseil national du
sida.

Sachons donc convaincre, et non contraindre !
Dangereux, le dépistage obligatoire le serait pour une

autre raison encore, et nous touchons là au second prin-
cipe que j 'ai mentionné tout à l ' heure : le principe de
non-exclusion.

It s'agit ici, non plus seulement des risques que fait
courir l 'épidémie à la relation entre médecin et malade,
mais de menaces pour la collectivité tour entière.

Nous avons tous, Gouvernement, Parlement, profes-
sionnels de santé, conscience d'être confrontés à un pro-
blème sanitaire grave, le plus grave auquel nous ayons eu
à faire face depuis bien longtemps . Ne nous laissons pas
entraîner sur le terrain sécuntaire ! Il n 'y a qu'un pas, en
effet, de la contrainte à la logique de ségrégation, de dis-
crimination et - pourquoi pas ? - d'enfermement . De
cela, je ne veux pas pour les malades, pour tous nos
concitoyens !

Sachons donc - et les associations nous y aident puis-
samment - être ouverts et à l ' écoute des personnes conta-
minées, à l 'écoute des malades . Persuadons-nous - car
telle est la réalité - que le sida nous concerne tous et que
toute stratégie de discrimination ou d ' exclusion, notam-
ment vis-à-vis des groupes à risques. est non seulement
vouée à l 'échec, mais aussi porteuse d 'un coût moral
exorbitant pour le corps social tout entier.

Responsabilisation enfin : tout montre que c'est de la
responsabilité individuelle, d ' un surcroît de responsabilité,
que peut procéder la réduction des comportements à
risques, et donc, à terme, la stabilisation de l 'épidémie.
Aussi devons-nous retrouver le sens de la responsabilité
individuelle . Je crois, mesdames, messieurs les députés,
qu' il s'agit de l 'un des défis que nous lance l 'épidémie de
sida. Nous avons, trop souvent, désappris les évidences, et
d'abord celle-ci : que le risque de la maladie est aussi, et
peut-être d'abord, l'affaire de l'individu.

Que l ' on me comprenne bien : il ne peut être question
pour l 'Etat d ' abdiquer ses responsabilités . Mais l 'épidémie
nous rappelle, alors que nous sommes habitués à raison-
ner en termes de droits et de droits collectifs, que la res-
ponsabilité individuelle, celle de chacun d'entre nous, ne
peut pas et ne doit pas être éludée.

M. Germain Gengenwin . Très bien !

M . le ministre délégué à la santé . Les historiens diront
peut-être un jour que l'une des leçons de cette terrible
épidémie aura été de nous contraindre à réfléchir autre-
ment à la conciliation de la responsabilité sociale et de la
liberté individuelle.

Mesdames, messieurs les députés, l'historien Miiko
Gremek a écrit : « L'apparition du sida est un événement
prémonitoire. Nous nous sommes leurrés en croyant à la
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victoire définitive dans la lutte contre les maladies infec-
tieuses : elles reviennent ou prennent des formes nou-
velles . »

Le défi qu 'elles nous lancent n ' est pas seulement sani-
taire ; il est aussi politique et social . Ce n'est que par la
solidarité, la responsabilité et - pourquoi ne pas le dire ? -
la générosité que nous le relèverons, dans le respect des
principes qui fondent notre société . (Applaudissements sur
de nombreux bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République, et sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M . Georges Sarre, pre-
mier orateur inscrit.

M. Georgss Sarre . Monsieur le président, madame le
ministre d 'Etat, monsieur le ministre, mes chers collègues,
nous voici aujourd'hui rassemblés pour prendre la mesure
et des limitations insupportables de la virologie et, je
l 'espère aussi, des propres défaillances des différentes insti-
tutions en jeu dans la lutte contre le sida : le pouvoir
politique, singulièrement, par ce débat ouvert, se
reconnaît bizarrement sollicité.

Serait-ce une forme d ' aveu ?

J ' ose espérer pourtant que l 'initiative de cette libre dis-
cussion sans vote n 'est pas due au voeu d ' effacer ainsi une
mauvaise conscience diffuse ici ou là, dans certains
milieux.

Car, après tout, nous n 'avons jamais, dans cet hémi-
cycle, discuté ainsi du cancer ou de l 'alcoolisme ! Si le
sida n ' est pas simplement l'affaire du pouvoir médical ou
des laboratoires et instituts de recherche, si le pouvoir
politique se sent, se sait, se veut également responsable et
compétent en la matière, c ' est que le sida, depuis presque
quinze ans que nous vivons avec et contre lui, est devenu
un fait, un mal total dans le corps social tout entier.

Certes, la marche de dimanche dernier et l'opération
« Sidaction » qui s 'est déroulée voici quelques semaines
peuvent laisser croire à une mobilisation de tous . Et
pourtant, le sida est entré dans une inadmissible phase de
banalisation. « II faut apprendre à vivre avec », dit-on ! Il
faudrait donc apprendre à en mourir ? Il faudrait se faire
une raison ?

Nous nous bornerons, ici, à appeler votre attention sur
deux points -• et seul le temps me manque pour en évo-
quer d ' autres, aussi cruciaux.

Et d'abord l 'essentiel travail de prévention qui, au sein
des établissements scolaires, lycées et collèges, reste encore
à faire - travail de pédagogie, travail des mentalités consi-
dérable auprès des élèves, mais aussi des parents d'élèves,
enseignants et administratifs, réunis au sein des conseils
d'administration.

Il paraît incroyable que tous les établissements scolaires
français du secondaire ne soient pas encore pourvus, en
des lieux discrets et accessibles, de distributeurs de préser-
vatifs, qui sont, jusqu'à présent, le plus efficace moyen de
lutte contre le sida.

La France reste, comme vous le savez, l ' un des pays les
moins consommateurs de préservatifs. Mais plus
incroyable encore est le refus opposé par certains conseils
d'administration à l'installation de tels appareils ou leur
hostilité aux campagnes menées en concertation entre les
médecins scolaires et des associations bénévoles de lutte
contre le sida. Considère-t-on encore les bureaux de plan-
ning familial comme des injonctions à la luxure ?

Le rôle de frein joué souvent par ces conseils contre ces
initiatives de prévention est d 'un tel scandale ou d ' une
telle bêtise que l 'on peut à bon droit se demander si
l ' aval de ces conseils est, dans ces cas, indispensable.

Encore faudrait-il qu ' existât un personnel qualifié pour
sensibiliser les adolescents sur de tels sujets, comme le
propose le professeur Montagnier.

Or on voit bien ici en quoi réside ce nouveau fatalisme
du sida : les mentalités ou l ' inertie des comportements
seraient la véritable forteresse à laquelle viendrait se heur-
ter toute campal;ne de sensibilisation . Eh quoi ! Va-t-on
baisser les bras s il est aujourd'hui question de vaincre des
préjugés assassins ? Préférera-t-on longtemps un silence
poli suivi de mois d'une agonie douloureuse au vacarme
salutaire de celui qui ose appeler les choses par leur
nom ?

Les multiples résistances pour traiter les choses efficace-
ment constituent un nouvel obscurantisme. Les jeux de
mots que pensent devoir employer les agences de publi-
cité, les euphémismes alambiqués pour exprimer une
chose simple n'ont maintenant plus lieu d ' être . Nos voi-
sins de Suède, d'Allemagne ou d 'Angleterre prennent un
peu moins de gants pour dire, que sans capote, on crève.
Mais non ! En France, op joue au plus fin, et, de peur
d 'encourager les vocations, on se tait !

Il est ici question de femmes et d 'hommes, souvent
jeunes, pour lesquels la vie sexuelle fut d 'emblée marquée
du sceau de la mort, de l 'exclusion et du mépris . Il est
question d'amours bafouées, de jeunesses désespérées, de
douleurs horribles, du corps détruit, de la mort certaine
et inévitable.

Autre tabou : la contamination liée à la toxicomanie.
Là encore, les efforts paraissent dérisoires.

La vente de « stéribox » en province relève encore mal-
heureusement du phénomène rare, comme celle des
récupérateurs . Plus qu'avec les préservatifs, le travail de
prévention dans les milieux toxicomanes se heurte à l ' in-
supportable indifférence, voire au désir criminel de cer-
tains non toxicomanes . « Ils se droguent » ? Eh bien !
qu ' ils meurent ! Cela fera autant de moins de déficit pour
la sécurité sociale ! »

M. Michel Péricard, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Vous exagérez !

M. Georges Sarre. C 'est ce que certains disent !
Ne laissons pas passer plus de temps : dès aujourd 'hui,

la diffusion massive de stéribox et de récupérateurs de
seringues est un enjeu vital pour des milliers de conci-
toyens.

Tout retard, ici, se paye de vies humaines . Et soyons
sûrs que si, demain, la postérité cherche les responsables
de ces hécatombes, le pouvoir politique - et donc nous
tous ! - ne sera pas le dernier concerné.

Engageons-nous donc fermement à faire passer la vie et
l 'espoir avant toutes choses !

Il nous faut, à cet égard, rendre un hommage aux dif-
férentes associations représentant des milieux initialement
à risque - de toxicomanes et d' homosexuels essentielle-
ment -, dont les rôles d'agitateurs furent et sont salu-
taires . Ne serait-il donc pas nécessaire que des représen-
tants de telles associations fussent étroitement associés aux
principales instances de lutte contre le sida, et singulière-
ment à l 'organisme destiné à succéder à l ' Agence natio-
nale de recherche sur le sida ?

Des -relations le plus transparentes et harmonieuses
possible, les moyens d'une action et d'une communica-
tion efficace entre malades, représentants associatifs,
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1médecins-cliniciens, chercheurs et pil si -uez ::_e
paraissent de nature à améliorer la globalité et l' efficacité
de l'action entreprise contre le sida. .

Mais - et ce sera mon dernier point - tous ces efforts
doivent être guidés par de véritables espoirs dans la mise
au point d 'une solution vraiment efficace, d 'un vaccin.

Or on m'accordera que c 'est faire peu de cas de cet
espoir que d'avouer presque ouvertement que, finalement,
la mise au point d'un vaccin n'est pas un objectif assumé
des laboratoires pharmaceutiques privés . Qui le dit ? Le
directeur de la recherche à l'Organisation mondiale de la
santé ! Parce que ce ne serait pas suffisamment rentable !

je me contenterai de remarquer que la litre contre le
sida est une occasion de manifester la nécessité d'instituts
de recherche alimentés par des fonds publics et capables
de faire prévaloir les impératifs de la santé publique sur
des calculs commerciaux assassins.

Si l'Institut Pasteur peut avoir un rôle pionnier dans
l'identification du virus HIV, c 'est bien à 1a suite d'an-
nées de recherches préalables, menées grâce, entre autres,
à l'INSERAM et au CNRS.

Il paraît, dès lors, plus révoltant d'entendre parler de
démantèlement du CNRS ou de privatisation des grands
groupes industriels, tels que Rhône-Poulenc, susceptibles
e jouer un rôle moteur dans le domaine de la recherche

fondamentale. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Louis Beaumont. Vous mélangez tout !
M. Georges Sarre . J ' ai moi-même interpellé le Gouver-

nement sur ce sujet il y a quelques semaines à propos de
la déclaration d 'un responsable de l'OMS : je ne revien-
drai donc pas sur ce point. Or la part des crédits allouées
à l' INSERM et, en général, aux instituts publics n'a pas
varié depuis trois ans, lit-on dans le rapport Montagnier.

Il n'y a pas de solution miracle . En revanche, il est du
devoir de nota assemblée de faire pression énergiquement
auprès du pouvoir exécutif afin que la rapidité et l'effica-
cité président dorénavant à la mise en place de structures
de coordination pour l'action contre le sida. Et j'ai cru
rêver en lisant que la nomination du président du
Conseil national du sida a demandé plus d'un an !

Combien de morts du sida en un an! (Exclamations
sur les bancs du group e du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la . démocratie
française et du Centre.

M. Michel Pêricard . président de la commission. C'est
ridicule ! Cela n 'a pas de rapport !

M. Georges Sarre. Dans nos décisions sur la préven-
tion se joue l'avenir de nos enfants et petits-enfants . Je
forme le voeu que, par notre action, nt us ne les désespé-
rions ni de l'amour, ni de la vie, ni de nous-mêmes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-François Mat-
tei .

M. Jean•François Mattei . Monsieur le président,
madame le ministre d'Etat, monsieur le ministre, mes-
dames, messieurs les députés, dans le domaine des
sciences et de la technologie, nous avons davantage pro-
gressé au cours des quarante dernières années qu ' en qua-
rante siècles . Il n 'est pas un domaine de notre activité qui
n'ait été bouleversé par l'intrusion de techniques
modernes : la génétique annonce une médecine nouvelle ;
l'actualité de la planète s'installe dans l'intimité de nos
foyers ; les nouveaux moyens de transports annulent les
distances . Depuis que nous sommes allés sur la lune, plus
rien ne peut nous surprendre !

Er pourtant, l'homme, lui, n'a pas changé. En cette fin
de XX° siècle comme au Moyen Age, il est en proie aux
mêmes démons, aux mêmes défis et aux mêmes menaces.
Cette permanence de l'homme au travers de l'histoire est
saisissante.

On aurait pu croire révolues les guerres de religion du
temps des croisades en Terre Sainte ou les sombres
affrontements de la Saint-Barthélemy . Il n'en est rien !
L'homme continue désespérément à consacrer une grande
partie de son énergie à exterminer celui qui ne pense pas
comme lui . Aujourd'hui, c'est en Bosnie, au Rwanda, et
dans bien d'autres endroits. L'intolérance est toujours
présente.

M. Jean-Paul Fuchs. Très juste,!

M. Jean-François-Matrel . On aurait pu croire que les
progrès de la production industrielle et agricole met-
traient fin aux famines qui survenaient régulièrement,
accablant les plus démunis . Il n'en est rien ! Les nouvelles
disettes ont désormais le visage du chômage qui nous
ronge et de l 'exclusion qui progresse sous toutes ses
formes.

On aurait pu croire que la médecine moderne, les vac-
cinations et les antibiotiques mettraient fin au fléau des
grandes épidémies et que la peste, le choléra ou la lèpre
avaient fini de tuer des populations entières . Il n'en est
rien ! le sida vient nous rappeler que, face à la maladie,
quels que soient les efforts de notre intelligence, nous
demeurions fragiles, exposés et menacés . La peur de
l'autre est toujours là, qui conduit même à envisager
comme aux pires heures de désespoir, la . dénonciation ou
la quarantaine.

Oui, cette permanence de l'homme au fil du temps est
saisissante !

A la fin du XVI1 C siècle, La Fontaine écrivait Les ani-
maux malades de la peste. Relisons en quelques vers.

« Un mal qui répand la terreur » . La même peur nous
assaille unis siècles plus tard avec le spectre de la mort.

« Ce pelé, ce galeux d 'où venait tout leur mal » . La
même recherche du bouc-émissaire s'impose aujourd'hui,
accusant l'homoxe-xuel ou le toxicomane . Certes, on sait
bien qu'ils sont impliqués plus que d ' autres, mais nous
savons aussi que la contamination hétérosexuelle existe et
s'amplifie. Enfin, le drame du sang contaminé est pour
longtemps gravé dans nos mémoires.

« Les tourterelles se fuyaient : plus d'amour, partant
plus de joie » . C'est bien l'amour qui est en cause : Il est
peu évoqué car, peu à peu dénaturé, nous l 'avons réduit
au seul plaisir et au sexe.

Parce que ces trois tabous que sont la mort, le sang et
le sexe affolent nos esprits, il faut enfin méditer cet autre
vers : « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frap-

r. » Car si quelques-uns meurent, toujours trop nom-
ux, nous sommes tous frappés, si ce n 'est dans nos

corps, tout au moins dans nos têtes !
Le sida apparaît ainsi tout à la fois comme une maladie

de l'homme, mais aussi comme une maladie de la société.
Il est le révélateur puissant de ce que nous sommes deve-
nus, en nous plaçant face à notre faiblesse, notre fragilité
et à notre impuissance.

Porte-parole du groupe UDF, je mesure la confiance et
la responsabilité que m'accordent mes collègues. Sur ce
sujet, il n'y a pas d'avis unanimes ; d'autres orateurs
exprimeront d'ailleurs des opinions complémentaires,
voire opposées à la mienne.

M. Jean-Louis Beaumont. Certainement !
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M. Jean-François Mattei . Après le rapport du profes-
seur Montagnier, les déclarations du Gouvernement et les
premières mesures déjà prises ou amorcées, j 'ai pris le
parti de ne pas être exhaustif. Je veux avant tout mettre
l 'accent sur certains points du débat pour apporter une
contribution.

Maladie de l ' homme, maladie de la société, le sida met
à l'épreuve la responsabilité individuelle et la responsabi-
lité collective.

La responsabilité individuelle avant toute chose : elle
apparaît très clairement à propos du secret médical et du
dépistage obligatoire . L 'épidémie du sida a, semble-t-il,
ébranlé les consciences et soulevé des interrogations nou-
velles vis-à-vis du colloque singulier entre le patient et
son médecin. En clair, face à un sujet séropositif qui
refuse de révéler son état à son conjoint, le médecin se
trouve écartelé entre l 'obligation du secret médical dû à
son patient et la non-assistance au partenaire en danger.

Devant ce dilemme impossible, l 'académie de nédecine
a, dans un document fort mesuré et beaucoup plus
nuancé qu 'on a voulu le dire, reconnu la réalité du pro-
bième et admis en conséquence la . possibilité d'assouplir
le secret. Certains ont approuvé. D autres se sont oppo-
sés . Je suis pour ma part farouchement opposé à toute
entorse au secret médical, qui est un principe fondateur.
J 'ai maintes fois réfléchi à ce problème, et cela bien avant
qu 'on ne parle du sida car il concerne aussi la génétique.

Imagine-t-on un seul instant ce que serait le principe
de la transgression du secret médical pour les affections
génétiques ? Or, il s 'agit de la même problématique de
non-assistance à personne en danger . A-t-on le droit de
violer le secret aune personne atteinte d'une affection
génétique pour alerter la famille sur les risques encourus ?
Je ne le crois pas, malgré le déchirement.

M. Bernard Debré . Très bien !

M. Jean-François Mattei . Pour moi, le secret médical
me paraît aussi intangible que le secret du confessionnal.
Il est sacré !

S 'agissant du sida, la levée du secret médical, même en
ultime recours et malgré toutes les précautions avancées,
conduirait même, selon moi, à la perversion de l ' effet
recherché. Révéler à quelqu ' un la séropositivité de son
partenaire contre son avis relève de la trahison . Cette
information donnée à un tiers, qui désormais pourrait la
retenir ou la contrôler ? Qui pourrait empêcher qu ' elle se
diffuse et se répande, conduisant à isoler davantage le
séropositif ? Après l 'exclusion de la vie annoncée avec le
diagnostic, ce serait, pour le malade, l ' exclusion . de la
société.

Pire encore, ayant perdu la confiance en son médecin,
le malade risque de renoncer aux soins et -• pourquoi
as ? - de s'installer définitivement dans la clandestinité,

FeF mensonge et le désespoir ! La confiance est le garant de
la qualité de la relation et du suivi à long terme . On
comprend bien pourquoi les médecins proches du sida
défendent avec force le secret médical absolu:

Evidemment, le secret médical n'est pas la loi du
silence ; il faut, au contraire, que le médecin parle avec
son patient, explique, dise et redise encore pour
convaincre. La technique est bien loin quand il ne reste
souvent comme ultime recours que la parole !

Abordons maintenant le dépistage. Le débat à son sujet
s'inscrit en toile de fond, dominé par la confusion des
mots et le mélange des genres . L'irrationnel l 'emporte
presque toujours sur la logique sanitaire .

La confusion des mots car les termes « obligatoire » et
« systématique » sont régulièrement confondus et utilisés
l 'un pour 1 autre, ce qui interdit tout discours cohérent.
Répétons-le, « systématique » ne signifie en rien « obliga-
toire » . Ainsi, le dépistage du sida doit être « obligatoire »
pour les donneurs de sang alors qu ' il doit être « systéma-
tiquement » proposé lors de la visite prénuptiale . En fait,
« obligatoire » s impose au patient, le « systématique »
s' impose au médecin . La nuance est d ' importance !

Le mélange des genres également, car une politique de
dépistage en médecine ne se jusiife que si elle s ' ac-
compagne de solutions réelles et pratiques sur le plan du
traitement et de la prévention . Par exemple, le caractère
obligatoire du dépistage de la syphilis se justifie car, en
cas de dépistage positif, un traitement peut être proposé
et mis en oeuvre . De même, le dépistage obligatoire de la
rubéole se justifie car, en cas de dépistage négatif, une
vaccination peut être proposée pour empêcher la conta-
mination en cours de grossesse . Mais, pour le sida, le
dépistage positif ne conduit à aucun traitement et le
dépistage négatif à aucune vaccination.

Pour schématiser, je dirai que la séropositivité s ' ac-
compagne du conseil : « Préservez les autres », tandis que
la séronégativité s'accompagne du conseil : « Préservez-
vous des autres » ! Dans les deux cas, le discours est le
même puisqu' il s 'agit de faire attention aux autres ! C ' est

f
our cela sans doute que la peur et l ' irrationnel

l 'emportent sur la réalité et sur la logi que sanitaire . Elles
conduisent à désigner « l 'autre » comme le danger et
incitent à le contraindre.

Mais si l 'on retenait une telle attitude, il faudrait, pour
être efficace, d 'une part, permettre la reconnaissance des
séropositifs aux yeux de tous et les tenir à l 'écart - je par-
lais tout à l 'heure de dénonciation et d 'exclusion - et,
d 'autre part, renouveler les examens de dépistage tous les
trois mois pour l 'ensemble des sujets séronégatifs car
aucune séronégativité n 'est définitive. On ne peut enfin
méconnaître la période de « séroconversion » où le sujet
contaminé est encore négatif.

En clair, mesdames, messieurs les députés, aucune poli-
tique de santé publique de portée générale ne peut donc
reposer sur le dépistage obligatoire . Celui-ci risquerait
même de déresponsabiliser à tort en faisant croire à une
fausse sécurité . Tant que nous n 'avons ni traitement, ni
vaccin - et même si cela est difficile à admettre - force
est de reconnaître que notre vie est trop précieuse pour
être confiée aux autres en la circonstance.

La seule protection efficace relève de la responsabilité
individuelle . Chacun doit comprendre qu ' il est, d ' abord
et avant tout, responsable de lui-même . Il appartient à
chacun de se protéger en réalisant que sa propre sécurité
ne peut jamais dépendre de l 'autre . Cela exige une véri-
table conversion dans nos mentalités, car nous sommes de
plus en plus nourris à l 'exigence du droit : droit à la
santé, droit à la sécurité, droit à l ' information. En l ' oc-
currence, notre droit de savoir repose sut la contrainte de
l 'autre à se livrer . Or l 'autre peut, lui aussi, avoir le droit
d ' être respecté dans son intimité . En fait de droit, le seul
que nous ayons se résume au devoir vis-à-vis de nous-
même!

Evidemment, il est plus facile de rechercher protection
et garantie auprès des pouvoirs publics, d'exiger et de
contraindre . Mais, outre qu ' il déresponsabilise gravement,
le dépistage obligatoire ne serait même pas efficace . Ce
serait une fausse solution pour une fausse sécurité . Et s 'il
avait pour effet de donner aux médecins et aux politiques
une fausse bonne conscience, le dépistage obligatoire
conduirait à une vraie discrimination .



2412

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1" SÉANCE DU 31 MAI 1994

Pour ces raisons le dépistage obligatoire dans le cadre
de l'examen prénuptial ou d'une incarcération, même si
on peut le discuter, ne représente pas la solution de fond.

On sait bien, compte tenu des données sociologiques,
que le mariage, quand il est célébré, est le plus souvent
une régularisation . Fausse sécurité, évidemment ! En fait,
ce n 'est pas le dépistage obligatoire qui est réellement en
cause, mais toute la symbolique de l 'amour.

Et si le sida nous obligeait à reparler d'amour ?
Il est difficile de parier d 'amour au temps du sida !

Mais, en même temps, quelle erreur de tenir sur la sexua-
lité un discours négatif, forcément voué à l'échec car on
ne modifie pas durablement un comportement en jouant
sur la peur . On parie trop exclusivement de la sexualité
en termes de désir et pas assez en termes de respect de soi
et de respect de l'autre, quand il faudrait attirer l'atten-
tion sur des valeurs qui peuvent ouvrir la voie &une
éthique retrouvée . Quand l'amour est au rendez-vous, le
dépistage systématiquement proposé devrait suffire à l' évi-
dence . Nos craintes révèlent simplement nos doutes sur la
réalité de l 'amour et le dépistage obligatoire n 'est, à l ' évi-
dence, pas une solution.

Quant à l'incarcération, on comprend bien encore le
souci d ' un dépistage obligatoire éventuel . Qu'est-ce qui
fonde ce souci ? Le lien avec la toxicomanie : il faut le
briser. Le tabou sur la sexualité en milieu carcéral : il faut
le lever. La prise en charge, notamment psychiatrique : il
faut l ' assumer. Le manque de personnel soignant et sur-
veillant associé à la surpopulation carcérale : il faut y pal-
lier . Le suivi à la sortie : il faut l ' organiser. La confiden-
tialité : il faut la garantir.

M. Alain Bocquet . Cela suppose des moyens !

M. Jean . François Mattei . Faudrait qu'en milieu carcé-
ral, la médecine et les personnels de santé passent défini-
tivement sous le contrôle administratif et financier exclu-
sif du . . ministère de la santé et que l'on s'en tienne au
dépistage systématiquement proposé . Celui-ci devrait res-
pecter quatre règles fondamentales : consultation et
consentement ; résultat expliqué par un médecin ; infor-
mation sur, les risques et les précautions nécessaires ; prise
en charge pluridisciplinaire.

Dans ce cas, les difficultés sont surtout celles de l'orga-
nisation et de la gestion du milieu carcéral, le dépistage
obligatoire ne saurait seul les résoudre.

M. Claude Bartolone . Très juste !

M. Alain Banquet. Il faut des moyens !

M. Jean-François Mattei . Cependant, au-delà du dépis-
tage obligatoire chez les donneurs de sang, d'organes, de
tissus et de cellules, je voudrais évoquer le cas très parti-
culier de la femme enceinte. Certes, 99 p . 100 des
femmes acceptent le dépistage systématiquement proposé,
mais, en l'occurrence, dans cette situation, c'est du sort
de l'enfant qu'il s'agit, de l'enfant fragile, démuni, dépen-
dant et irresponsable . Si la mère se dérobe, faut-il aban-
donner l'enfant ?

Sachant que les travaux récents démontrent qu'un trai-
tement précoce diminue de moitié le risque de contami-
nation foetale, il me semble en conscience que, dans ce
cas - et dans ce cas seulement - le dépistage obligatoire
se justifie dans l'intérêt de l'enfant, à condition de respec-
ter le secret médical absolu . C'est à mon sens un devoir !

Mais on perçoit bien que ce problème de la femme
enceinte, de la mère et de l'enfant impose de parler de la
responsabilité collective . Je le ferai en détail, en abordant
successivement la prévention, le traitement, l'accompagne-
ment et la prise en charge, . et enfin la recherche.

S'agissant de la prévention, elle commence, bien sûr,
par des mesures éducatives dispensées dès le collège et
poursuivies au lycée. Les jeunes sont tout à la . fois
inquiets et naïfs, avides d'informations et crédules. Il faut
veiller à ce qu' ils reçoivent des informations adaptées et
surtout vérifiées. La formation continue des enseignants
et des éducateurs est donc essentielle. La prévention doit
aussi se poursuivre avec une information adaptée sur les
maladies sexuellement transmissibles . Il s'agit de prévenir
en expliquant les risques liés aux comportements sexuels
et parler de la fidélité . Il convient d'informer de la pro-
tection possible . Mais attention aux maladresses, aux
démarches qui choquent et conduisent à des effets per-
vers : il n ' est pas sûr en effet que les campagnes de publi-
cité sur !es préservatifs soient judicieuses quand elles
heurtent les esprits ; il n 'est pas sûr, non plus, que l ' ins-
tallation de distributeurs de préservatifs dans les établisse-
ments scolaires soit réellement efficace et n'ait pas au
contraire pour conséquences une dévaluation de l ' acte
sexuel et de l'amour. Ces distributeurs sont-ils vraiment
nécessaires et, en tout cas, où sont les mesures d'accom-
pagnement ?

Il faut également faire attention aux mesures specta-
culaires et médiatiques qui peuvent laisser croire que la
parade est trouvée.

La prévention, consiste également, bien entendu, à
prendre à bras le corps le problème de la toxicomanie . Il
convient de développer la distribution et les échanges de
seringues - deux échanges en France quand il y en a 250
en Grande-Bretagne - ainsi que des flacons de désinfec-
tant, du type eau de javel diluée, dont on sait l ' efficacité.
Il est également nécessaire de développer des structures
habilitées à administrer des substituts du type métha-
done : il y a un an, il `i avait, 52 lits en France, contre
15 000 en Grande-Bretagne.

M. Alain Bocquet . Et les moyens ?.

M. Jean-François Mattei . Recours aux préservatifs,
échanges de seringues, prescription de produit de substi-
tution ne peuvent évidemment qu'être des mesures d'ur-
gence, conjoncturelles. Elles ne sont pas satisfaisantes à
long terme et ne constituent pas des solutions véritables.
Relevant de la politique du moindre mal, ces actions qui
s'imposent dans l'urgence ne doivent en tout cas pas
constituer des alibis permettant aux responsables de s'esti-
mer satisfaits de l'action menée.

J'en viens au traitement, à l 'accompagnement et à la
prise en charge.

Le traitement exige, parmi d 'autres, deux mesures
essentielles : l'accès rapide aux molécules potentiellement
actives, l'organisation en réseaux de structures spécialisées
pour la phase initiale, des services médicaux capables d'as-
sumer les soins de suite en collaboration avec les alterna-
tives à l'hospitalisation.

C'est dire que l'accompagnement doit intéresser, outre
les médecins, toutes les professions paramédicales et, au-
delà même, les disciplines touchant aux sciences
humaines . Il s'agit bien d'améliorer les conditions de vie
des patients et celles de leurs proches. A côté du défi
médical, il y a un véritable défi social !

A ce point de mon discours, je voudrais rendre un
hommage appuyé aux associations . et au rôle déterminant
qu'elles jouent à tous les niveaux. Leur action est indis-
pensable Pour chercher les meilleures solutions pour les
porteurs du virus qui sont confrontés au drame de l'ex-
clusion, de la solitude et de la mort . Les plus d'un mil-
lion d'appels en trois ans pour Sida 'info service
démontrent le besoin de parler, la nécessité d'écoute et
d'informations de base .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1-• SÉANCE DU 31 MAI 1994

	

2413

C 'est parce que je suis conscient de ce rôle essentiel
que je souhaite un dialogue permanent, et cela afin d'évi-
ter que certaines attitudes dues à l ' incompréhension n'ap-
paraissent parfois excessives.

Nous avons besoin que les responsables politiques, les
gouvernants, les médecins, les patients et les familles, les
professionnels impliqués, les structures associatives et les
médias parlent ensemble. La compassion est nécessaire,
mais la compréhension mutuelle l'est tout autant !

Quant à la recherche, elle peine, pour trois raisons.
Premièrement, si l'on peut toujours souhaiter des cré-

dits supplémentaires, ce sont souvent, paradcxalement, les
,modalités d 'utilisation qui constituent carcan et rigidité
en gênant le recrutement de personnel sous contrat et en
ne facilitant ni la mobilité, ni l ' inventivité.

Deuxièmement, les chercheurs ont échafaudé dif-
férentes hypothèses qui ne se vérifient pas.

Troisièmement, enfin, le génie propre au virus nous
surprend chaque jour ou presque.

La recherche doit aussi éviter trois dangers : k désir
d 'entretenir l ' espoir par des annonces prématurées assor-
ties de fausses gloires suivies d'amères déceptions ; la ten-
tation du découragement devant la complexité d'un phé-
nomène dont bon nombre de données nous échappent ;
la logique économique, qui conduit certaines firmes
industrielles à abandonner la recherche d'un vaccin contre
le sida car il n'est pas économiquement intéressant de dis-
poser d ' un vaccin qui pourrait, demain, ne concerner que
des pays non solvables . Pour ces firmes, il est évidem-
ment préférable d'investir pour la mise au point de nou-
veaux et coûteux médicaments ne bénéficiant qu 'aux
malades des pays industrialisés. Il faut échapper à cette
logique économique, qui est humainement irrecevable et
politiquement absurde . (K Très bien !» et applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

La recherche doit à mon sens adopter trois attitudes :
Revoir la stratégie et réorienter les recherches en cours.

Il s'agit là d'une démarche scientifique de remise en
cause ;

Mobiliser et unifier les efforts nationaux et inter-
nationaux en réalisant que le sida n'est pas seulement un
problème de santé, mais qu'il a des conséquences socio-
économiques avec un véritable risque politique de désin-
tégration sociale ;

Réaliser lue c 'est la guerre et agir en conséquence.
Après tout, c est bien une question de vie ou de mort et
nous ne pouvons pas méconnaître la situation tragique
des pays en voie de développement, dont l 'Afrique. Le
sida ne connaît pas de frontières ! Il n 'y a pas de ligne
Maginot pour le sida.

Les chiffres sont souvent sujets à caution en matière de
prédiction, mais l'estimation de 35 millions de cas de
sida dans cinq ans est généralement jugée comme pro-
bable . Et 90 p. 100 de ces cas seront dans les pays du
tiers monde, et singulièrement en Afrique.

Parce que je suis persuadé que c ' est aussi notre intérêt,
c'est sur l'urgence à mobiliser comme jamais les res-
sources mondiales pour aider les pays en voie de déve-
loppement que je voudrais conclure. Aider ces pays à bri-
ser le cercle vicieux pauvreté-sida-pauvreté, c'est offrir au
monde une meilleure chance de juguler la pandémie . En
ce domaine, le monde entier est notre terre-patrie !

Et je veux encore évoquer les 15 millions d'enfants
orphelins du sida - la plus grande tragédie qui nous
attend. Ils sont exposés à la contamination maternelle
dans le sein même de leur mère . S'ils en réchappent, ils
sont exposés encore pendant l 'allaitement, avec pour seule

alternative la malnutrition . S ' ils en réchappent encore, ils
sont exposés à devenir orphelins du fait de l 'évolution de
la maladie parentale . Ces 15 millions d'enfants-là doivent
hanter nos consciences individuelles et la conscience de
l 'humanité !

je voudrais terminer sur une exigence éthique bien
expliquée par Max Weber dans son ouvrage Le Prophète
et le Roi,

Il appartient' au prophète de rappeler à temps et à
contretemps les valeurs essentielles sans lesquelles cette
société condamnée à se dégrader.

II appartient au roi d ' organiser la vie pratique de cette
société en étant confronté à des choix nécessairement
contingents.

Une société sans prophète deviendrait vite inhumaine.
Une société sans roi serait condamné à être détruite.
C'est dire que notre volonté ne doit avoir d'égale que
notre humilité, (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre, du
groupe du Rassemblement pour la République et sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M. Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort. Monsieur le président, madame
le ministre d ' Etat, monsieur le ministre, chers collègues,
s ' il est un point qui ne pose pas de problème entre nous,
c'est . évidemment le constat dramatique des ravages du
sida, ravages humains, ravages sociaux, ravages moraux.
Le sida touche en profondeur la société française, en par-
ticulier la jeunesse, heurtée et choquée dans sa soif de
vivre.

Ce qui ne devrait pas non plus poser de problème,
c 'est le constat que l'hécatombe est loin d'être terminée,
aussi bien en France - pays ois la contamination est la
plus importante d'Europe - que dans le monde, en parti-
culier sur les continents ou les régions les plus défavori-
sés. L'OMS estime, en effet, que d'ici à l'an 2000, 40 mil-
lions d'êtres humains pourraient être contaminés.

Bref, s'il est un point sur lequel nous pouvons ici être
tous d'accord, c'est naturellement le suivant : le pire est
devant et non derrière nous !

A partir de ce constat, une conclusion devrait nous ras-
sembler : il faut, en urgence, déclarer la guerre au sida,
lui déclarer la guerre et se donner les moyens financiers et
humains propres à le faire.

M. Main Bocquet . Très bien !

M. Jean-Claude Lefort . Or, malheureusement, je n 'ai
pas senti cette volonté dans les décisions du Gouverne-
ment, d'ailleurs déclarées insuffisantes par le ministre de
la santé lui-même tout à l'heure.

De surcroît, notre débat d'aujourd'hui se conclura sans
vote, c'est-à-dire sans décision de l 'Assemblée nationale
sur ce sujet tragique.

J 'ai donc une première proposition à faire.
Notre groupe, en particulier mon amie Muguette Jac-

quaint, a travaillé depuis plus d'un an avec des dizaines
d'associations et de professionnels pour mettre au point
un véritable plan d'urgence contre le sida . Tout ce travail
approfondi, réfléchi, a donné lieu à une proposition de
loi, déposée sur le bureau de notre Assemblée le 2 février
dernier . Le Gouvernement peut décider de faire inscrire
cette proposition à notre ordre du jour. Celle-ci, enrichie
par la discussion, donnerait enfin un signal clair et fort à
l'opinion publique en dégageant les axes d'une lutte
contre le sida et en prévoyant des moyens à la hauteur de
cette pandémie qu'il nous faut combattre.
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C'est cela qu 'attend notre pays aujourd'hui, spéciale-
ment par toutes les personnes concernées . C'est, me
semble-t-il, l'une des exigences claires qui se sont déga-
gées de la soirée de solidarité et de mobilisation organisée
par toutes les chaînes de télévision le 7 avril dernier.

C'est aussi, me semble-t-il, à l 'initiative de l 'association
Aides, ce qu ' ont exprimé les 10 000 personnes qui se sont
rassemblées dimanche dernier avec leurs associations dans
une « marche pour la vie » à Paris.

Cette opinion qui est la nôtre rejoint d 'autres réactions
à vos propositions . Je pense, en particulier, à une
remarque formulée par le docteur Rozenbaum dans Le
Quotidien du Médecin : « Si déclaration d ' intention il
devait y avoir, on aurait dû sentir le sentiment d'impor-
tance et d ' urgence de ces mesures . La France n ' a toujours
pas déclaré le plan ORSEC face au sida . On est dans une
situation d'inondations et on n'a toujours pas la décision
de construire des digues en urgence . »

En effet, que contient votre plan ? Il comporte qua-
rante-trois mesures qui, pour l 'essentiel, sont d ' ordre
technique, administratif, ou qui relèvent de la simple
déclaration d' intention, telle la mesure n° 11, qui vise
seulement à programmer « la prise en charge globale des
patients atteints d ' infection à VIH d ' ici à 1996 », ou bien
encore la mesure n' 12, qui tend à mettre en place « une
réflexion prospective à l'horizon 2010 explorant les scéna-
rios d'action les plus susceptibles d'avoir un impact posi-
tif sur la maîtrise de l'épidémie ».

Madame le ministre d'Etat, monsieur le ministre, ce
n 'est pas en 2010 qu ' il faut dégager ces pistes d 'action.
Elles sont connues aujourd'hui ! Les objectifs à atteindre
sont parfaitement clairs et ils sont inséparables . Il s ' agit
de mener un triple combat, en faveur de la prévention,
en faveur des soins et en faveur de la recherche. Ce triple
combat doit être mené sur le plan national, mais aussi en
coopération en Europe et, sur le plan mondial, avec
l'OMS.

Nous savons ce qu'il faut faire pour prévenir la mala-
die. Nous savons que, là ou les efforts sont réalisés, les
résultats sont positifs . La prévention suppose de dévelop-
per plusieurs actions convergentes.

Prévenir exige de mieux former l ' ensemble des person-
nels de santé et de l'éducation nationale, et de dévelop-
per, à l ' école, l ' information et la prévention . Or, dans un
département comme celui du Val-de-Marne, il n 'y a
qu un médecin scolaire pour 7 000 élèves !

Prévenir, c'est informer sur les modes de prévention de
la maladie transmise par voie sexuelle . C'est prendre des
mesures pour garantir de manière absolue la qualité des
préservatifs . C'est détaxer ces derniers et maintenir leur
prix de vente à 1 franc. C ' est généraliser réellement leur
distribution gratuite partout où les jeunes sont rassem-
blés, en particulier dans les lycées, bien évidemment avec
l 'accompagnement social qui s ' impose.

Prévenir, c ' est refuser le dépistage systématique, qui est
inefficace, mais c'est, par contre, sensibiliser nos conci-
toyens sur l ' importance du dépistage volontaire, ano-
nyme; gratuit sous contrôle médical et en relation avec ce
secteur.

Prévenir, c 'est mettre en place des moyens adaptés
contre la transmission de la maladie par voie d'injection
intraveineuse. Je pense aux programmes d ' échange de
seringues, qui se mettent en place, il faut le dire, très dif-
ficilement. je pense aussi au Stéribox, créé dans ma ville,
Ivry, et diffusé avec succès dès lors qu' il n ' est pas consi-
déré comme un produit, mais comme participant d'une
démarche d'accompagnement social .

Mais je veux exprimer mon inquiétude sur le fait que
les industries pharmaceutiques veulent s ' accaparer la pro-
duction du Stéribox, indépendamment de leurs auteurs,
pour en faire un simple produit à vendre, . ..

• M . Alain Bocquet. C'est un scandale !

M . Jean-Claude Lefort. . . . ce qui est exactement
contraire à son efficacité.

Madame le ministre d ' Etat, monsieur le ministre, avec
le Stéribox, il ne s ' agit pas de dire aux drogués : « Shootez-
vous propre ! » Non : il s'agit, par une démarche d'ac-
compagnement, de faire »éculer le sida, mais aussi de sor-
tir la personne de la drogue.

II en va de même de la métadone . Si ce produit né
devait être que de substitution, il n'atteindrait pas le bit
recherché, à savoir, grâce à l 'accompagnement social, sor-
tir les drogués de leur situation.

Il existe des expériences à l ' étranger. Quel bilan peut-il
en être tiré ? Pourquoi est-. ce tellement difficile d' installer
les places métadone ? Vous en prévoyez 1 000, mais
aucune n 'existe encore dans le Val-de-Marne, par
exemple, qui est pourtant un grand département.

Deuxièmement, il faut soigner.
Soigner, c'est permettre l'accès immédiat au rem-

boursement à 100 p . 100 de l ' ensemble des médicaments
et la présence en milieu hospitalier, ou l ' accès à des alter-
natives à l'hospitalisation, comme l 'aide en cas de main-
tien à domicile.

Soigner, c'est défendre le service public de la santé et
lui donner : les moyens de sa mission.

j'ajoute que le vaccin contre l 'hépatite B, qui, lui,
existe, devrait être remboursé. Prévenir coûte moins cher
que de soigner la maladie !

Qu ' avez-vous prévu concernant les enfants laissés seuls
ou atteints par cette terrible maladie ?

Troisièmement, il faut aussi développer la recherche.
Celle-ci a déjà fait des progrès importants dans . . la
connaissance de la maladie. Il faut donner à la recherche
publique les moyens d 'accroître son travail car, comme
on l 'a vu récemment, le secteur privé déserte ce domaine
dès lors que la population visée n 'est pas solvable à ses
yeux.

Enfin, il faut développer conjointement une intense
coopération dans tous ces domaines sur le plan inter-
national . Tous les pays ne sont pas égaux dans les capaci-
tés de lutte : les pays du Sud et de l 'Est européen ont
besoin de soutiens appropriés pour limiter l'avancée de
l 'épidémie . L'Europe doit s ' y consacrer, et elle dispose de
crédits pour l 'action en matière de santé qui peuvent être
utilisés pour cela . La France et l'Europe doivent apporter
une aide accrue à l 'OMS pour un grand programme de
lutte contre le sida à travers le monde.

A l'initiative du gouvernement français, des coopéra-
tions scientifiques pour la recherche contre le sida, la pré-
vention et les soins doivent être développés tant à
l'échelle européenne qu'à celle internationale . A l'initia-
tive du gouvernement français, une charte internationale
de lutte contre le sida doit être, selon nous, soumise à
l'assemblée générale des Nations unies.

Voilà quelques-unes des décisions qu' il est urgent de
prendre.

	

.

Naturellement, cela suppose que soient dégagés les
moyens à hauteur de l'objectif déclaré, ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui . Dans le plan . du gouvernement du
:17 février 1994, seulement 10 millions de plus sont pré-
vus, soit dix fois moins que ce qu'a procuré la générosité
de notre peuple au cours de la soirée télévisé'. Sidaction .
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C'est d'ailleurs pourquoi la question de l'absence de
moyens sérieux pourrait être escamotée au profit de la
seule question du « secret médical • nécessaire ou du
« dépistage obligatoire » inefficace.

Il faut le dire : si l'on déclare la guerre au sida, on doit
se donner des moyens qui soient à la hauteur de l'objec-
tif. Les moyens existent et il faut les décider de toute
urgence et en priorité, comme en cas de guerre.

Les moyens existent du côté des industries pharmaceu-
tiques qui doivent prendre conscience de leur rôle social
et de leur devoir de solidarité.

Ils existent aussi dans le budget de l'Etat. Quand on
pense que la France prévoit de dépenser 130 milliards
supplémentaires pour développer son arsenal militaire,
dont 10 milliards pour les seuls essais nucléaires, on ne
nous convaincra pas que les moyens manquent et que la
lutte contre le sida est moins urgente que le nucléaire,
dont nous disposons déjà largement.

je ferai donc une seconde proposition.
Si vous ne me croyez pas, soumettez à l'opinion

publique la question suivante : « Etes-vous d'accord pour
transférer les crédits du surarmement nucléaire de la
France vers la lutte contre le sida en particulier ?

M. Alain Bocquet . Très bien !

M. Jean-Claude Lefort . Je suis sûr, madame le ministre
d'Etat, monsieur le ministre, que la réponse des Français
sera claire et nette . C'est naturellement, à partir de là,
une question de choix et de volonté . Ce choix, nous le
faisons . Cette volonté, nous l'avons . Nous souhaitons que
cela soit le cas de nous tous ici car, finalement, face à
cette terrible question de société, il faut une réponse qui
soit véritablement marquée par le sens de l 'Etat. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste)

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

M. Claude Bartolone. « Nous qui sommes concernés
par le virus du sida, nous ne voulons pas mourir deux
fois : tués par le virus, tués par notre silence.

« Notre maladie s'inscrit dans notre histoire et cette
histoire compte. Elle est un morceau de la mémoire du
monde et nous devons le dire aussi pour ceux c ui ne sont
pas touchés aujourd'hui et que nous vouerions voir
vivre . »

Ces mots, Francis les avait écrits alors qu'il vivait le
sida et qu'il voulait vivre le plus loin possible . Il est
aujourd'hui décédé . C'est en pensant à lui et à tous ceux
qui sont touchés par la maladie que nous devons
débattre, avec la volonté que nos discours ne soient pas
stériles et qu 'à la fin de cette journée nous ayons décidé,
ensemble, de renforcer la politique de réduction des
risques, mais également de renforcer le développement
d'une véritable politique de solidarité.

Il y a urgence !
Si nos institutions, la médecine, les chercheurs, ont du

temps, les malades, eux, n'en ont pas ! Il convient donc
d'agir pour vivre et les faire vivre.

Tout cela passe par une politique de santé efficiente,
une politique qui ne pense pas la maladie, la mort, à la
place des citoyens, mais qui organise pour des citoyens
responsables une réponse collective dont ils sont en per-
manence conscients.

Nous devons tous être acteurs et partenaires.
La santé n'est pas seulement une affaire d'altruisme :

c'est un projet d'ordre public et politique, un projet qui
ne doit pas se limiter à des indignations à court terme,
un projet qui doit dépasser les tabous .

Parce que le sida renvoie à la mort, qu'il touche à l'in-
timité des personnes, qu 'il s'attaque, d 'une certaine
manière, à notre vision judéo-chrétienne du sexe et de
l'amour, d'aucuns voulaient y voir une punition morale,
un châtiment . Non, le sida est une maladie « normale » à
laquelle, simplement, les scientifiques n 'ont toujours pas
trouvé de remède.

On ne peut admettre qu'il réactive des éléments tels
que la xénophobie et les tendances antiminoritaires,
comme si, au prétexte de la santé, la société était habilitée
à faire réapparaître les modes de gestion politique de l ' ex-
clusion.

Agissons donc en suivant trois chemins : la prévention,
l ' aide aux malades, la solidarité Nord-Sud.

Une politique de prévention doit impérativement pas-
ser par l ' information et la communication . En effet, si on
décide de ne pas être infecté, on le peut . Il suffit pour
cela de connaître les modes de contamination et les
façons de se préserver . Les intervenants sont divers : les
associations, qui jouent parfaitement leur rôle - n 'ont-
elles pas été les premières à prendre à bras le corps le pro ..
blème ? - les médecins, les pharmaciens, l 'école, les collec-
tivités locales . Je pense que le rôle de ces dernières est
essentiel et que l'on pourrait le renforcer. Les maires ont
en effet une perception parfaite de leur ville et sont en
prise directe avec la population.

M. Jean-Claude Lefort . Quid des moyens ?

M. Claude Bartolone. Nous aborderons certainement
ce problème à la fin de ce débat.

Les maires, disais-je, savent les peurs de la population,
ses angoisses, ses interrogations, son mal-vivre . Ils peuvent
directement entamer le dialogue, répondre aux inquié-
tudes, rassurer, bref, faire passer le message. journal
municipal, expositions, réunions : ils détiennent une
panoplie très large de moyens de communication acces-
sibles à tous . Mais, surtout, ils connaissent ceux de leurs
administrés qui sont les plus vulnérables . Ainsi, l'informa-
tion de notre jeunesse ne peut se limiter à des actions au
sein de l ' école. Bien évidemment, je ne renie pas les
directives prises en ce sens par jack Lang et par vous-
même, monsieur le ministre délégué, mais je pense à tous
les jeunes de nos cités qui ne fréquentent plus le collège
ou le lycée . Dans nos banlieues sinistrées, où l'omni-
présence de la drogue laisse deviner celle, toute proche,
du sida, le rôle des intervenants de terrain est essentiel.
Aller vers ces jeunes, ouvrir des points de rencontre, des
points d'accueil permettant l'échange, le dialogue, leur
offrant la possibilité de se réapproprier le contenu du
message de prévention doit constituer un impératif pour
les municipalités.

Toutes ces actions de proximité doivent se faire dans la
durée, en recherchant un véritable partenariat avec les
acteurs concernés car, pour être positives, elles doivent
impérativement passer par ue construction commune.

II convient également d'aller vers un affichage clair et
cohérent de la politique de prévention, compréhensible
par tous, ce qui n'est pas toujours le cas des campagnes
de communication.

Et si une action telle que le sidathon présente l ' avan-
tage de toucher un grand nombre de nos concitoyens, on
peut cependant regretter - pour l'améliorer - que, ce
jour-là, tout le monde n ' ait pas pu s ' exprimer, et surtout
que la lutte contre le sida ait presque uniquement été
ramenée à l'usage du préservatif, renvoyant à une ' heure
tardive les problèmes liés à la toxicomanie ou à l'incarcé-
ration. Il ne peut y avoir, il ne doit pas y avoir sida
propre d'un côté et sida sale de I'autre .
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Il reste maintenant à transformer dans le quotidien cet
essai que représentent les 270 millions de francs collectés
ce soir-là : 50 p. 100 iront à la recherche et 50 p . 100
aux associations . Il restera à voir, madame le ministre
d 'Etat, monsieur le ministre, comment augmenter la par-
ticipation de 100 millions de francs annoncée par lEtat
pour tenir compte de l'urgence de la situation et du fait,
que vous avez souligné l 'un et l 'autre, qu'il s 'agit de
mener une véritable guerre contre la maladie.

La prévention nécessite également de limiter, de
réduire les risques.

Il ne s 'agit pas, bien sûr, d'intervenir sur les comporte-
ments - quand bien même nous en aurions le droit -
mais d'agir sur les pratiques.

En premier lieu, il faut inciter au port du latex, seul
vaccin connu à ce jour.

Le préservatif à un franc est une excellente mesure.
Mais allons jusqu 'au bout de la démarche . Levons ce stu-
pide quota qui ne permet pas d 'en mettre sur le marché
plus de 10 p . 100 du nombre vendu sur le territoire en
une année.

Ramenons également le taux de TVA qui le frappe au
taux des produits courants, car 65 p . 100 des utilisateurs
déclarent qu' ils en achèteraient plus facilement s ' il était
moins cher.

Contrairement aux idées reçues, les circuits de distribu-
tion anonymes - supermarchés, distributeurs - ne sont
guère prisés des jeunes, qui souhaitent être informés et
conseillés pour l 'achat, notamment la première fois . Le
pharmacien doit donc jouer son rôle.

Il faut déplorer que certaines officines n 'aient pas cru
devoir suivre les consignes données pour la vente du pré-
servatif à un franc et l 'exposer sur leur comptoir. Rappe-
lons-leur la manière de le vendre, mais aussi l 'explication
qui va avec.

La prévention passe également par l' incitation au .
dépistage volontaire du virus.

Faire un test, c'est signer son engagement dans un
combat où toutes les chances se conjuguent pour cir-
convenir ce virus qui tue femmes, hommes et enfants.

Mais cet engagement, comme tout engagement, ne
peut être imposé.

Nous l'avons dit dans cette enceinte, il ne peut être
question de dépistage obligatoire.

Les objectifs du dépistage sont de deux ordres : contri-
buer à la prévention de la contamination et permettre la
prise en charge précoce de la personne infectée.

Une annonce de séropositivité doit donc se faire dans
un climat de confiance, pour tenter de l 'atténuer et pour
faciliter un processus d'acceptation et d'adaptation.

L'instauration d'un tel climat de confiance n'est pas
compatible avec un dépistage obligatoire, acte ressenti
comme routinier et coercitif.

An contraire, le danger` est grand de voir les personnes
ayant des comportements à risque et/ou estimant être
contaminées adopter des comportements de fuite et d'évi-
tement.

Le risque suicidaire est nettement accru au moment de
l'annonce de la séropositivité . Il est certainement majoré
si le test a été réalisé sans le consentement éclairé du
sujet.

De plus, la connaissance du statut sérologique à un
instant 'donné ne renseigne que- sur la présence ou
l'absence du virus trois mois auparavant . C'est pourquoi,
j e crois indispensable de le souligner à nouveau, il ne
peut être question de dire oui au dépistage obligatoire .

Pas plus qu'il ne saurait être question de la levée du
secret médical, mais, madame le ministre d'Etat, mon-
sieur le ministre, vous avez été très clairs sur ce point.

je rejoins l'avis de la plupart des médecins proches de
l 'épidémie : cela va à l 'encontre de la déontologie et à
l'encontre du respect de la personne qui, dans notre
République est, je le rappelle, un être responsable, un être
doté de raison, et il faut jouer sur ces éléments.

Raison qui doit amener celui ou celle qui découvre sa
séropositivité à l 'assumer pleinement afin de protéger les
autres.

Raison qui ne saurait être bafouée et niée par la prise
de mesures autoritaires.

Sinon, le . risque est grand qu 'à terme, un jour ou
l'autre, ceux qui réclament ces mesures soient à l'origine
de la perte de confia: ce des malades envers le médecin,.
d'un système d ' enquête quasi policier pour vérifier la fia-
bilité des déclarations du patient, le risque est grand
qu 'on aboutisse à une demande d ' information émanant
d'autres personnes que les partenaires sexuels - ie milieu
scolaire ou professionnel, par exemple -, l'information
pouvant alors être divulguée pour d ' autres pathologies
que le sida.

Une politique efficiente de réduction des risques, c'est,
impérativement,, une politique de réduction des risques
liés à la toxicomanie et à l' incarcération.

Les risques liés à la toxicomanie sont énormes . Aujour-
d 'hui, les usagers de drogue sont les premiers concernés
par la pandémie du sida . Par rapport à d'autres pays,
nous avons mis du temps, trop de temps, à découvrir
l'urgence d'une politique de santé publique pour les toxi-
comanes.

Les usagers de drogue, du fait du caractère illicite de
leurs pratiques, se trouvent inscrits dans une marginalisa-
tion qui accentue leur fragilité et leur isolement ; les
risques de transmission du VIH viennent se surajouter
aux risques inhérents aux produits et à l'exclusion sociale.

L' illégalité aggrave les effets de la toxicomanie, et les
politiques de réduction des risques sanitaires encourus par
les toxicomanes amènent inévitablement à poser la ques-
tion du cadre pénal . Cependant, l'urgence n ' est pas d'ou-
vrir un débat théologique, mais d'apaiser les esprits et
d'affirmer que la diminution des risques n'est pas en
opposition avec l'ordre social, bien au contraire.

Par contre, la répression peut être complice de l'épidé-
mie du sida.

Sachons-le, les stratégies de prévention, pour être effi-
caces, doivent se fonder sur une connaissance rigoureuse,
pertinente et sans cesse réactualisée des modes d'usage et
des risques de transmission qui leur sont liés . Un change-
ment de comportement s'inscrit toujours dans une
logique collective.

A cet égard, les groupes d'entraide d'usagers - tout
comme les groupes de prostituées, d'ailleurs -, qui ..
apportent un soutien mutuel et qui peuvent se position-
ner comme des interlocuteurs et des partenaires du réseau
professionnel, jouent un rôle fondamental, à la fois pour
la connaissance des pratiques et la définition dés stratégies
à moindre risque.

Les usagers de drogue sont capables d'utiliser les infor
mations et les moyens mis à leur disposition pour préser-
ver leur santé et celle d'autrui, même s'il maintiennent
leur toxicomanie:

La lutte contre le sida doit prévaloir sur celle contre la
dépendance.
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Rien ne serait plus fou que de vouloir libérer de cette
dépendance si nous ne sommes pas capables d ' aider à res-
ter en vie.

On connaît bien les moyens dont l'efficacité a été
démontrée par nos voisins européens pour réduire les
risques . Ces mesures techniques - échanges de seringues,
kits de prévention, traitements de substitution, services à
bas seuil d'accès -, il nous faut les développer, les démul-
tiplier, même si, en ce qui concerne les centres de métha-
done, ce n 'est pas la panacée. Cependant, aidés de la
sorte à retrouver une vie sociale, les toxicomanes, égale-
ment appuyés par un accompagnement psychologique,
ont toutes les chances de sortir de l'enfer de la drogue et
de retrouver leur liberté . Là encore, les collectivités locales
ont une responsabilité et un travail énorme à effectuer.

Décidons que les expériences menées ne soient plus des
expériences, qu'elles soient pérennisées et que, pour ce
faire, des moyens financiers leur soient donnés.

Mais ces mesures n'auront de résultats positifs que si
elles s ' inscrivent dans une stratégie qui affirme la priorité
des objectifs de santé des usagers sur les objectifs d' incar-
cération des consommateurs, d ' interpellation des porteurs
de seringues ou d 'application de la double peine.

Elles n 'auront de résultats positifs que si elles s 'ins-
crivent dans une véritable politique d 'accès aux soins
pour les toxicomanes, notamment à l 'hôpital,

Elles n 'auront de résultats positifs que si elles s 'ins-
crivent dans un comtat acharné contre les situations de
précarité.

Il y a des quartiers et des villes où se combinent plu-
sieurs inégalités . L'environnement social est porteur d ' iné-
galités devant la contamination, devant les traitements,
donc devant la maladie. La lutte contre ces inégalités est
indispensable car, nous le savons, l'exclusion est un fac-
teur de rupture des soins.

Exclus, les détenus le sont ! Certains sont séropositifs
ou ont déclaré la maladie. Ils représentent 3 p . 100 des
malades du sida de notre pays mais ce pourcentage mérite
d'être vérifié. Leurs droits doivent être respectés, comme
pour tous les malades, les situations de rupture de soins
évitées, la prévention doit être opérationnelle.

Levons le mur du silence qui s 'est posé sur la toxi-
comanie et la sexualité en prison.

Prenons les mesures qui s' imposent sans fausse pudeur,
toue en responsabilisant les détenus, ruais également les
personnels . Une information complète doit être apportée
sur les règles d'hygiène, les pratiques sexuelles sans risque,
la réduction des risques dans les pratiques de la toxicoma-
nie.

Seringues et préservatifs doivent avoir leur place en pri-
son, tout comme les programmes de méthadone . Les
détenus atteints du sida doivent systématiquement bénéfi-
cier de toutes les mesures possibles auxquelles ils ont
droit pouvant aboutir à une libération anticipée.

Sans doute, une meilleure prévention consisterait à
développer les peines de substitutions, pour éviter au
maximum l ' incarcération.

J'en arrive à l'aide aux malades . à la solidarité.
Les exclusions, . je le répète, sont les complices objectifs

de l'épidémie du sida. L'isolement et la précarisation des
personnes touchées entraînent des situations dramatiques.
Notre devoir est d 'aider ces personnes à accéder à leurs
droits pour éviter toute rupture sociale et médicale.

De la prise en charge à 100 p . 100 au RMI pour les
plus démunis, des mesures existent . Il faut qu ' elles soient
appliquées sur l'ensemble du territoire, sans aucun arbi-
traire .

Je vous ai saisi dernièrement, monsieur le ministre,
d'un dossier tout à fait inacceptable . Un homme de
trente-six ans, atteint du sida, dans l ' incapacité de travail-
ler, a sollicité de sa caisse de retraite une pension d ' invali-
dité . II vient d'être opposé un rejet à sa demande, rejet
assorti de la possibilité de solliciter une retraite pour
inaptitude au travail à soixante ans.

Quel manque de solidarité, d'humanisme et, pour le
moins, quelle irresponsabilité et quelle indélicatesse admi-
nistrative !

Le processus administratif va devoir tenir compte de la
maladie et de l 'âge auxquels ces malades sont atteints.

Je souhaite qu'il soit mis fin à de telles attitudes qui
jettent consciemment et cyniquement le malade sur le
bord du chemin !

Il faut également que cessent les expulsions de loge-
ment dès lors que les personnes sont dans un état de
santé difficile. Les soins étant prodigués en fonction du
domicile, le maintien à domicile ou l ' accès à un domicile
doit être une priorité.

De même, les enfants séropositifs et malades du sida
sont confrontés à l'exclusion, depuis les problèmes que
rencontrent les parents, souvent malades eux-mêmes et en
situation de précarité, pour l ' inscription en crèche, jus-
qu'au manque de services hospitaliers compétents . Ces
revendications émanent des associations ; elles sont justes,
nous devons les soutenir.

Dans tous ces domaines, les collectivités détiennent un
pouvo i r déterminant, notamment par le biais de l ' aide
sociale.

II faut les inciter à faire plus, à faire mieux, car le bien-
être social d'une personne conditionne ses possibilités
d ' accès aux soins et sa capacité à accepter les logiques et
les contraintes de traitements variés et Iourds.

Posons la question : à quoi servirait-il de donner de
l 'AZT à quelqu 'un qui n 'a pas mangé depuis plusieurs
jours, ou de prescrire une hospitalisation à domicile à une
personne menacée de perdre son logement ?

Nos systèmes d'aide sociale sont complexes . Parfois
même, les travailleurs sociaux s 'y perdent. Les articula-
tions compliquées provoquent des périodes de vide finan-
cier. Y compris dans le cadre du RMI, les avances sur
prestations sont difficiles à obtenir, alors qu'elles sont
pourtant prévues par la loi . Et si nous pensions à simpli-
fier les procédures, à les alléger, à réduire les délais
d'instruction ?

j 'en terminerai sur ce point en insistant sur le rôle
essentiel des généralistes . Ce sont eux qui, le plus
souvent, annoncent la séropositivité, suivent le malade . La
chose n 'est pas facile, certains y sont mal ou pas préparés.
Pour éviter que naissent des généralistes « spécialistes du
sida », ce qui déboucherait sur le risque de ne plus consi-
dérer cette maladie comme une maladie normale, permet-
tons-leur de recevoir une formation médicale, technique
et psychologique pour la prise en charge des séropositifs
et des malades atteints du sida.

Regardons maintenant le prochain millénaire en face :
le sida menace les grands équilibres sociaux de notre pla-
nète . Médecins, sociologues, économistes, géographes
s'accordent, au-delà des frontières de leurs disciplines res-
pectives et de celles des pays où ils travaillent, à considé-
rer qu'il s'agit d'un . des plus grands défis jamais lancé à
l'humanité.

Le sida se pose de plus en plus en termes de relations
Nord-Sud . Ainsi, certains grands laboratoires privés - cela
a été dit plusieurs fois au cours de ce débat - abandonne-
raient leurs recherches sur les vaccins contre le sida au



241$

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1'. SÉANCE DU 31 MAI 1994

profit de médicaments destinés à soigner la maladie, au
motif qu 'un vaccin ne serait pas suffisamment rentable
pour eux.

Ce sont effectivement les pays en voie de développe-
ment, lesquels comprennent 90 p . 100 des séropositifs
dans le monde, qui en seraient demandeurs, mais ils ne
représentent pas un marché assez solide pour rentabiliser
les recherches.

hour que des continents entiers ne disparaissent pas -
il semble qu'en l'an 2 000 il pourrait y avoir 9 millions
de séropositifs en Afrique -, il nous revient de faire jouer
à plein la solidarité.

En matière de recherche, comme vous l 'avez dit,
madame le ministre d 'État, il s'ait de coordonner les
efforts et de s 'assurer que les pays ►es plus pauvres pour-
ront effectivement bénéficier des traitements et des vac-
cins qui pourraient être découverts dans l 'avenir . Sur ce
point, nous vous soutiendrons . Il serait faux de croire que
l'avenir de nos pays développés puisse être indépendant
de celui des pays du Sud.

Je conclurai en citant Elsa Triolet.

M . Jean-Claude Lefort . Excellent auteur !

M. Claude Bartolone. ' Elle a écrit : « J 'ai appris que,
pour être prophète, il fallait être pessimiste. »

Puissions-nous faire nôtre cette pensée pour, ensemble,
dépasser le risque de mort, pour ensemble aller vers h
vie, pour que, comme le dit si joliment Danielle Rouard
dans Le Monde, le temps de l 'amour soit de retour » - et,
ajouterai-je, pour que nous retrouvions la spontanéité et
la confiance d'aimer.

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la
prochaine séance.

RESPECT DU CORPS HUMAIN

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M, le président. M. le président de l 'Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 19 mai 1994.
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la

Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître
que j 'ai décidé de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif au respect du corps humain.

« je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l'Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assu-
rance de ma haute considération . „

Cette communication a été notifiée à M . le président
de la commission des lois constitutionnelles, de fa législa-
don et de l ' administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant
le jeudi 2 juin 1994, à quinze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au
nombre des sièges à pourvoir, la nomination prendra effét
immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

6

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à seize heures,
deuxième séance publique :

Explications de vote et vote par scrutin public sur
l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation
militaire pour les années 1995 à 2000 (n° 1153, 1218,
1217 et 1266) ;

Suite du débat sur le sida.

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

	

rr
Fixation de l'ordre du jatir ;

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

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures .)

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

JEAN PINCHOT

Paris. - Im p rimerie des Journaux officiels. 26. rus Desaix.
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