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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PASCAL CLÉMENT,

vice-président

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président. La séance est ouverte.

1

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M, le président. La parole est à M. Alain Bocquet, pour
un rappel au règlement.

M. Alain Bocquet . Monsieur le président, monsieur le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale, je souhaite appeler l'attention de l ' Assemblée sur un
événement grave qui vient d'avoir lieu dans la « foulée » de
l'affaire de Carpentras et lui demander de se joindre à notre
protestation . En effet, une enseignante, Mme Christine
Guiard, professeur au collège Emile-Zola de Royan, a été
sauvagement agressée à son domicile par deux hommes enca-

F
oulés, et ce pour la seule raison que, samedi dernier, horri-

fée, comme bon nombre de Français, par ce qui s'était passé
à Carpentras, elle avait décidé, en accord avec le principal de
son collège, de donner à ses élèves des informations sur le
nazisme et l'antisémitisme.

Au cours de la journée de dimanche, cette enseignante,
militante contre le racisme et membre du parti communiste
français, avait reçu plusieurs coups de téléphone anonymes,
assortis de menaces . Et, lundi matin, elle a été sauvagement
agressée à son domicile.

Je souhaite que l'Assemblée et le Gouvernement se joi-
gnent à la protestation que nous élevons contre un tel acte.
En effet, il n'est pas tolérable que les gens puissent être
agressés à leur domicile parce qu'ils ont évoqué l'affaire de
Carpentras.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, le racisme et l'antisémi-
tisme ne sont pas des opinions, mais des délits, comme le
montre bien cette agression physique commise contre une
enseignante.

Il est souhaitable de généraliser dans tous les établisse-
ments scolaires de France une initiative comme celle qu 'a
prise Mme Guiard. J 'ai d'ailleurs appris ce matin que le
Gouvernement avait retenu cette idée, ce dont nous nous féli-
citons. Vraiment, il est nécessaire de faire front, comme lors
de la grande manifestation qui s 'est déroulée lundi de la
République à la Bastille . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protection sociale.

M. Claude Evin, ministre de la solidarité, de la santé et de

la protection sociale. Monsieur le président, le Gouvernement
s ' associe totalement à cette protestation . II est, en effet, inad-
missible que de tels actes puisent être commis. Vous avez,
monsieur te député, fait vous-même allusion à cette initiative

a prise M. Jospin, ministre de l'éducation nationale, dès la
L de la semaine dernière, de demander aux recteurs d'orga-
niser dans tous les établissements scolaires une information
sur le ' ''sme et l'antisémitisme . Ce n'est d'ailleurs pas la
premii. bis que le ministre de l ' éducation nationale le fait
tant il est nécessaire de renouveler cette information auprè.

des jeunes, mais pas seulement auprès d'eux. L'enseignante
de Royan avait d'ailleurs pris d'elle-même cette initiative, et
c'est une bonne chose que les enseignants agissent ainsi.

L'agression dont elle a eté l'objet au début de cette
semaine est vraiment inadmissible et je crois effectivement
nécessaire de dénoncer de tels actes.

M. le président . La parole est à M. François Colcombet.

M . François Colcombet . Au nom du groupe socialiste, je
m'associe à cette protestation . Nous ne répéterons jamais
assez que la situation est grave. Dans beaucoup d'universités
et d'écoles, les partis d'extrême droite ont pris une impor-
tance tout à fait inquiétante. Ainsi, lundi dernier, alors
qu'une partie des élèves d'un grand lycée parisien allaient
manifester, d'autres élèves, des classes préparatoires aux
grandes écoles, arrachaient les affiches appelant à la manifes-
tation et contre-manifestaient ; et ils ont pu le faire alors que
certains enseignants étaient au courant et que les recteurs
l'ont su !

Il est donc indispensable que l'Assemblée nationale élève
une vive protestation contre ce qui se passe actuellement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin. Monsieur le président, au nom du
groupe de l'U .D.C., je veux m 'associer aux déclarations pré-
cédentes, pou dénoncer l'agression dont a été l'objet cette
enseignante et pour regretter l'intolérance qui se développe
dans notre pays, même si des actions positives sont menées.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et com-
muniste .)

M. le président. Mes chers collègues, je ne doute pas que
les questions au Gouvernement de cet après-midi permettront
à la France tout entière de constater que l'ensemble de l'As-
semblée partage l'émotion dont viennent de faire part cer-
tains d'entre vous .

2

PROTECTION DES PERSONNES
HOSPITALISÉES

EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux
droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison
de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(nO. 1291, 1344).

Il serait souhaitable de terminer la discussion de ce texte
avant douze heures quinze, à la fois parce que c'est l'heure à
laquelle doit se réunir la conférence des présidents et parce
qu'il n'est pas possible au ministre de la santé de revenir cet
après-midi . Par conséquent, je demande à tous les orateurs
d'être le plus concis possible.

Hier soir, l'Assemblée a abordé la discussion des articles et
s'est arrêtée à l'amendement no T i à l'article 2 .
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Article 2 (culte)

M. I. président . Je rappelle les termes de l'article 2 :
« Art . 2 . - Les autres chapitres du titre IV du livre III du

code de la santé publique sont abrogés et remplacés par les
chapitres Il à IV ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Des établissements recevant des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux

« Art. L . 331. - Dans chaque département, un ou plusieurs
établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les
personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du cha-
pitre III du présent titre.

«Art. L. 332. - Lorsqu'un malade hospitalisé dans un éta-
blissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 est
atteint d'un trouble mental rendant impossible son consente-
ment et que son état impose des soins immédiats assortis
d'une surveillance constante en milieu hospitalier, le direc-
teur de l'établissement peut établir une demande de place-
ment dans l'un des établissements habilités mentionnés à l'ar-
ticle L 331, selon la procédure décrite à l'article L. 333.

« Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre
que ceux mentionnés à l'article L. 331 est atteint de troubles
mentaux le rendant dangereux pour lui-même ou pour autrui,
le directeur de l'établissement doit saisir les autorités
chargées de prononcer le placement d'office ou d'arrêter des
mesures provisoires en vertu des articles L . 342 et L. 343.

«Art. L. 332-1 . - Un règlement est établi pour chaque éta-
blissement ou unité d'hospitalisation accueillant des malades
atteints de troubles mentaux.

« Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur
type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établis-
sement concernée.

« Il doit être approuvé par le préfet.
« Art. L. 332-2. Les établissements accueillant des

malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publi-
cité préalable une fois par semestre par le préfet ou son
représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du
tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la
commune ou son représentant et, au moins une fois par tri-
mestre, par le procureur de la République dans le ressort
duquel est situé l'établissement.

« Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes
hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant,
à toutes vérifications utiles . Elles contrôlent notamment la
bonne application des dispositions des articles L . 326-1,
L 326-2 et L. 326-3 et signent le registre de l'établissement
dans les conditions prévues à l'article L . 341.

« Art L . 332-3. - Sans préjudice des dispositions de l'ar-
ticle L . 332-2, il est institut dans chaque département une
commission chargée d'examiner la situation des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du res-
pect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

« Cette commission se compose :
« 1° d'un psychiatre désigné par le procureur général près

la cour d'appel ;
« 2. d'un magistrat désigné par le premier président de la

cour d'appel ;
« 3. d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet ;
« 4. d'une personnalité qualifiée désignée pat le président

du conseil général.
« Les membres de la commission ne peuvent être membres

du conseil d'administration d'un établissement hospitalier
accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le
département du ressort de la commission.

« Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la
commission, faire état des informations qu'ils ont pu
recueillir sur les personnes dont la situation leur a été pré-
sentée. Sous réserve des dispositions des treizième et quin-
zième alinéas, ils sont soumis au secret professionnel dans les
conditions prévues par l'article 378 du code pénal.

« La commission élit son président en son sein.
« Elle:
« 1 0 est informée par le préfet de tout placement et de

toute levée de placement faits en application du chapitre III
du présent titre ;

« 20 examine, en tant que de besoin, la situation des per-
sonnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes per-
sonnes dont le placement sur demande d'un tiers se prolonge
au-delà de trois mois ;

	

-
« 3 o saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur

de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
« 3. bis visite les établissements mentionnés à l'ar-

ticle L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospita-
lisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites
sur le registre prévu à l ' article L. 341 et s ' assure que toutes
les mentions prescrites par la loi y sont portées ;

« 4. rend compte, chaque année, de son activité au préfet
et au procureur de la République ;

« 5 « peut proposer au président du tribunal de grande ins-
tance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la
sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'ar-
ticle L. 351, de toute personne placée ou retenue dans un
établissement défini à l'article L. 331.

« Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus
de répondre à toutes demandes d'information formulées par
la commission. »

« CHAPITRE III

« Modes de placement dans les établissements
« Section I

« Placement pour soins sur demande d'un tiers

« Art. L. 333. - Une personne atteinte de troubles mentaux
ne peut être hospitalisée sans son consentement à la
demande d'un tiers que si :

« 1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
« 2 . son état impose des soins immédiats assortis d'une

surveillance constante en milieu hospitalier, notamment
lorsque son comportement compromet sa sécurité ou celle
d'autrui.

« La demande d'admission est présentée soit par un
membre de la famille du malade, soit par une personne sus-
ceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des per-
sonnels appelés à lui donne- des soins dès lors qu'ils exer-
cent dans l'établissement d'accueil.

«Cette demande doit être manuscrite et signée par la per-
sonne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la
demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou
le directeur de l'établissement qui en donne acte . Elle com-
porte les nom, prénoms, profession, fige et domicile tant de
la personne qui demande le placement que de celle dont le
placement est demandé et l'indication de la nature des rela-
tions qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur
degré de parenté.

« La demande d'admission est accompagnée de deux certi-
ficats médicaux datant de moins de quinze jours et circons-
tânciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième
et troisième alinéas son: remplies.

« Le premier certificat médical ne peut être établi que par
un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le
malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner,
indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la
faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé
par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer
dans l'établissement accueillant le malade . Les deux
médecins ne peuvent être parents ou alliés, au deuxième
degré inclusivement, des directeurs des établissements men-
tionnés à l'article L.331, de la personne ayant demandé le
placement ou de la personne placée.

« A titre exceptionnel et en cas de danger pour la santé du
malade, le premier certificat visé à l'alinéa précédent peut
être produit dans les vingt-quatre heures suivant l'admission,
celle-ci pouvant être prononcée au vu d'un seul certificat
constatant l'uroence et émanant éventuellement d'un médecin
exerçant dans rétablissement d'accueil.

« Art. L. 333. 1. - Avant d'admettre une personne en hospi-
talisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établisse-
ment vérifie que la demande a été établie conformément aux
dispositions de l'article L. 333 et s'assure de l'identité de la
personne pour laquelle le placement est demandé et de celle
de la personne qui demande le placement . Si la demande
d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur
ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un
extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle .
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« Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le
bulletin d'entrée.

« Art. L. 334. - Dans les vingt-quatre heures suivant l'ad-
mission, ii est établi par un psychiatre de l'établissement
d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins
mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L .333, un
nouveau certificat médical constatant l'état mental de la per-
sonne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir le
placement sur demande d'un tiers.

« Dès réception du certificat médical, le directeur de l'éta-
blissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la
copie des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la com-
mission mentionnée à l'article L. 332-3.

« Le directeur de l'établissement doit informer dans les
vingt-quatre heures de l'admission la commission mentionnée
à l'article L .332-3 de tout placement effectué selon la procé-
dure d'urgence prévue par le dernier alinéa de l'ar-
ticle L. 333 . La commission fait mention de l ' utilisation de la
procédure d ' urgence dans le compte rendu annuel prévu au
quinzième alinéa (4 . ) de l ' article L . 332-3.

« Art . L . 335. - Dans les trois jours du placement, le préfet
notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la
personne placée que de celle qui a demandé le placement :

« 1 . au procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile
de la personne placée ;

« 2 . au procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel est situé l'établisse-
ment.

« Art. L. 336 . - Si le placement est fait dans un établisse-
ment privé n'assurant pas le service public hospitalier, le
préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge
deux psychiatres choisis sur la liste établie par le procureur
de la République conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 493-1 du code civil, de visiter la personne désignée dans
ce bulletin, à l'effet de constater son état et d ' en faite rapport
sur le champ. II peut leur adjoindre telle autre personne qu ' il
désignera.

« Art . L. 337. - Dans les trois jours précédant l'expiration
des quinze premiers jours du placement, le malade est exa-
miné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

« Ce dernier établit, s'il y a lieu, un certificat médical cir-
constancié précisant notamment la nature et la persistance
des troubles justifiant le maintien du placement pour une
durée maximale d'un mois.

« Au-delà de cette durée, le placement peut être maintenu
pour dt:s périodes maximales d'un mois, renouvelables selon
les mêmes modalités.

« Le certificat médical est adressé aux personnes visées au
deuxième alinéa de l'article L.338 ainsi qu'à la commission
mentionnée à l'article L.332-3 et selon les modalités prévues
à ce même alinéa . II indique clairement si les conditions du
placement sont ou non toujours réunies.

« Faute de production du certificat susvisé, la levée du pla-
cement est acquise.

« Art. L. 338. - Sans préjudice des dispositions men-
tionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure de
placement prise en application de l'article L. 333 dès qu'un
psychiatre de l'établissement certifie que les conditions du
placement sur demande d'un tiers ne eont plus réunies et en
fait mention sur le registre prévu à l'article L . 341 . Cc certi-
ficat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la dispari-
tion des troubles ayant justifié le placement.

« Le directeur de l'établissement adresse dans les vingt-
quatre heures ce certificat au préfet, à la commission men-
tionnée à l'article L. 332 . 3, aux procureurs de la République
mentionnés à l'article L . 335 et à la personne qui a demandé
le placement.

« Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'un place-
ment à la demande d'un tiers dans les établissements men-
tionnés à l'article L. 331 lorsque les conditions du placement
ne sont plus réunies.

« Art . L. 339. - Toute personne placée à la demande d'un
tiers dans un établissement mentionné à l'article L .331 cesse
également d'y être retenue dès que la levée du placement est
requise par :

« l e le curateur nommé en application de l'article L 330 ;
« 2. le Conjoint ou la personne justifiant qu ' elle vit en

concubinage avec le malade ;
« 3. s'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;

« 4. s'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;
« 5. la personne qui a signé la demande d'admission, à

moins qu 'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait
déclaré s'opposer à ce qu ' elle use de cette faculté sans l 'as-
sentiment du conseil de famille
« 6. toute personne autorisée à cette fin par le conseil de
famille ;

« 7. la commission mentionnée à l'article L . 332-3.
« S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établis-

sement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les
ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se
prononcera dans un délai d'un mois.

« Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis
que l'état du malade pourrait compromettre l'ordre public ou
la sûreté des personnes, sans préjudice des 'dispositions des
articles L. 342 et L. 347, il . en est donné préalablement et aus-
sitôt connaissance au préfet qui peut ordonner immédiate-
ment un sursis provisoire et, le cas échéant, un placement
d'office conformément aux dispositions de l'article L . 342. Ce
sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la
quinzaine si le préfet n'a pas, dans ce délai, prononcé un
placement d'office.

« Art. L . 340. - Dans les vingt-quatre heures ouvrables sui-
vant la sortie, le directeur de l'établissement en avise le préfet
ainsi que la commission mentionnée à l'article L . 332-3 et les
procureurs mentionnés à l'article L . 335 et leur fait connaître
le nom et la résidence des personnes mentionnées à l'ar-
ticle L. 339 qui ont recueilli le malade.

« Art. L. 341. - Dans chaque établissement est tenu un
registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-
quatre heures

« 1. les nom, prénoms, profession, âge et domicile des per-
sonnes placées ;

« 2. la date du placement ;
« 3. les nom, prénoms, profession et domicile de la per-

sonne ayant demandé le placement ;
« 4. les certificats médicaux joints à la demande d'admis-

sion ;
« 5. le cas échéant, la mention de la décision de mise sous

tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
« 6. les certificats que le directeur de l'établissement doit

adresser aux autorités administratives en application des
articles L . 334, L. 337 et L . 338

« 7. les dates, durées et modalités 'des sorties d'essai
prévues à l'article L. 350 ;

« 80 les levées de placement
« 9 . les décès.
«Ce registre est soumis aux personnes qui, en application

des articles L. 332-2 et L. 332-3, visitent l'établissement ; ces
dernières apposent,' à l'issue de la visite, leur visa, leur signa-
ture et, s 'il y a lieu, leurs observations.

«Section II
« Placement d'office

« Art. L. 342. - A Paris, le préfet de police , et, dans les
départements, les préfets prononcent par arrêté, après avis
médical écrit, le placement d'office dans un établissement
mentionné à l'article L .331 des personnes dont les troubles
mentaux compromettent l'ordre • public ou la sûreté des per-
sonnes . L'avis médical écrit ne peut émaner d'un psychiatre
exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les
arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision
les circonstance§ qui ont rendu le placement nécessaire.

« Dans les vingt-heures suivant l'admission, le directeur de
l'établissement d'accueil transmet au préfet et 'à la commis-
sion mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical
établi par un psychiatre de l'établissement.

« Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application
des articles L.343, L. 345, L .346, L.347 et L.348 et les
sorties effectuées en application de l'article L .350 sont ins-
crits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'ar-
ticle L.341, dont toutes les dispositions sont applicables aux
personnes placées d'office.

« Art, L. 343. - En cas de danger immine .at pour la sûreté
des personnes, attesté par un certificat médical ou à défaut
par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commis-
saires de police arrêtent, à l 'égard des personnes dont le
comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes
les mesures provisoires nécessaires„ à charge d'en référer dans
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les vingt-quatre heures au préfet qui, s'il y a lieu, statue sans
délai dans les formes prévues à l'article L . 342 et au vu d'un
certificat médical établi par un psychiatre. Faute de décision
préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme
d 'une durée de quarante-huit heures.

« Art . L. 344. - Dans les quinze jours, puis un mois après
le placement et ensuite au moins tous les mois, le malade est
examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un
certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant ; s ' il y
a lieu ; les observations contenues dans le précédent certificat
et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou
la disparition des troubles justifiant le placement . Chaque
certificat est transmis au préfet et à la commission men-
tionnée à l'article L . 332-3 par le directeur de l'établissement.

«•Arr . L. 345 . - Dans les trois jours précédant l'expiration
du premier mois de placement, le préfet peut prononcer,
après avis motivé d'un psychiatre, le maintien du placement
d'office pour une nouvelle durée de trois mois . Au-delà de
cette durée, le placement peut être maintenu par le préfet
pour des périodes de six mois au maximum renouvelables
selon les mêmes modalités.

« Faute de décision préfectorale à l' isue de chacun des
délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée du placement
est acquise.

« Sans préjudice des dispositions qui précédent, le préfet
peut à tout moment mettre fin au placement, après avis d'un
psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à
l ' article L . 332-3.

« Art. L . 346. - Si un psychiatre déclare sur un certificat
médical ou sur le registre tenu en exécution des
articles L.341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le
directeur de l'établissement est tenu d 'en reférer dans les
vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.

« Art. L. 347. - A l'égard des personnes :elevant d'un pla-
cement sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état
mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes, le préfet peut prendre un arrêté de placement
d 'office.

« Après avis du médecin psychiatre, le préfet peut, en
fonction de l'état du patient, mettre fin au placement d'office
et une nouvelle admission, à la demande d'un tiers, est faite
dans le même temps.

« Art . L . 348. - Lorsque les autorités judiciaires estiment
que l 'état mental d'une personne qui a bénéficié d ' un non-
lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en appli-
cation des dispositions de l'article L. 64 du code pénal pour-
rait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes,
elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai
toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à
l ' article L .332-3 . L'avis médical visé à l ' article L .342 doit
porter sur l'état actuel du mrlade.

« Art. L.348-1 . - II ne peut être mis fin aux placements
intervenus en application de l'article L. 348 que sur décisions
conformes de deux médecins spécialistes n'appartenant pas à
l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie
par le procureur de la République sur avis conforme de la
direction de l ' action sanitaire et sociale du département dans
lequel est situé l'établissement.

« Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et
concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dange-
reux n ; pour lui-même ni pour autrui.

« Art . L. 349. - Le préfet avise dans les vingt-quatre heures
le procureur de la République près le tribunal de grande ins-
tance dans le ressort duquel est situé l'établissement de tous
les placements, renouvellements et sorties.

« Ces mesures sont notifiées par le préfet au maire du
domicile de la personne soumise au placement . Le maire en
donne immédiatemment avis aux familles.

« Section I I I
« Dispositions communes

« Art. L . 350. - Afin de favoriser leur guérison, leur réa-
daptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont
fait l 'objet d'un placement sur demande d'un tiers ou d'un
placement d'office peuvent bénéficier d'aménagements de
leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai,
éventuellement au sein d'équipements et services ne compor-
tant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés aux
articles 4 ter et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970
portant réforme hospitalière .,

« La sortie d ' essai comporte une surveillance médicale . Sa
durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable.

« La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa ces-
sation sont décidés :

« 1° dans le cas d'un placement sur demande d 'un tiers,
par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de
sortie d 'essai est visé par le directeur de l'établissement et
transmis sans délai au préfet ; le tiers ayant fait la demande
de placement est informé ;

« 2 . dans le cas d'un placement d'office par le préfet, sur
proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établisse-
ment d'accueil.

« Art. L. 351. - Toute personne placée ou retenue dan
quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui
accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son
tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure,
elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son
concubin, tout parent ou toute personne susceptible d'agir
dans l ' intérêt du malade et éventuellement le curateur. à la
personne peuvent à quelque époque que ce soit, se pourvoir
par simple requête devant le président du tribunal de grande
instance du lieu de la situation de l'établissement qui, sta-
tuant en la forme des référés après débat contradictoire et
après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la
sortie immédiate :

« Toute personne qui a demandé le placement ou le procu-
reur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes
fins .

« Chapitre IV
« Dispositions pénales

« Art. L. 352. - Sera puni d'un emprisonnement de
six mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un éta-
blissement mentionné à l'article L.331 qui aura retenu une
personne placée alors que sa sortie aura été ordonnée par le
préfet, en application du dernier alinéa de l ' article L.338 ou
de l'article L . 346, ou par le président du tribunal de grande
instance, conformément à l'article L.351, ou lorsque cette
personne aura bénéficié de la mainlevée du placement en
application des articles L . 338, L . 339 ou L . 345.

« Art. L. 353. - Sera puni d ' un emprisonnement de
cinq jours à un an et d'une amende de 2 500 F à 20 000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un éta-
blissement mentionné à l'article L . 331 qui aura :

« 1° admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir
obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats
prévus par l'article L . 333 ;

« 2° omis d ' adresser dans les délais prescrits, au préfet, les
certificats médicaux et le bulletin d 'entrée établis en applica-
tion des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 334 ;

« 3. omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les
certificats médicaux établis en application des articles L . 337,
L. 344 et L. 346 :

« 4. omis de se conformer dans le délai indiqué aux pres-
criptions des articles L. 341 et L . 342 ;

« 5. omis d ' aviser dans le délai prescrit les autorités men-
tionnées au deuxième alinéa de l'article L. 338 de la déclara-
tion prévue par ledit article ;

« 6^ omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la
levée du placement sur demande d'un tiers prévue par l'ar-
ticle L.340 ou le préfet de la déclaration prévue par l'ar-
ticle L. 346 ;

« 7. supprimé ou retenu une requête ou réclamation
adressée par une personne placée à l'autorité judiciaire ou à
l'autorité administrative.

« Arr. L . 354. - Sera puni des peines mentionnées à l ' ar-
ticle L . 353 :

« 1 0 le médecin d'un établissement mentionné à l 'ar-
ticle L .331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une
réclamation adressée par une personne placée à l'autorité
judiciaire ou à l'autorité administrative ;

« 20 le médecin d'un établissement mentionné à l 'ar-
ticle L .331 qui aura refusé ou omis d ' établir dans les délais
prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité
en application des articles L . 334, L. 337, L . 342 et L. 344.

« Art. L. 355. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
en tant que de besoin les mesures d'application du présent
titre . »
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ARTICLE L .343 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

N. le président . MM. Millet, Hage et les membres du
grou, e communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n o 71, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 343 du
code de la santé publique :

« Art. L 343. - Lorsque le comportement de personnes
atteintes de troubles profonds et certains de leurs facultés
mentales présente un risque imminent pour leur santé,
leur intégrité physique ou celle des autres, le maire peut,
par un arrêté motivé établi à partir d'un certificat médical
datant de moins de quarante-huit heures le justifiant,
ordonner leur prise en charge par un service médical
d'urgence dépendant du secteur psychiatrique concerné
pour une durée de 48 heures.

« Le service d'urgence évalue durant cette période
d'observation les troubles que présentent les malades, leur
administre les premiers soins et détermine si un place-
ment d'office est nécessaire.

« Le maire informe le président du tribunal de grande
instance de sa décision dans un délai de 24 heures et lui
communique l'avis médical émis par le responsable du
service d'urgence ou son représentant afin que, le cas
échéant, il statue dans les formes prévues à l'ar-
ticle L 342.

« A défaut ces mesures provisoires sont caduques et les
personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées
comme relevant de l'article L . 326-2.

« En cas d'absence ou d'empêchement du maire, son
premier adjoint ou un autre de ses adjoints pourra
prendre les mêmes mesures provisoires en les mêmes
formes . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Monsieur le président, j 'ai bien entendu
votre appel à la concision et j'en tiendrai compte . Cependant,
permettez-moi de développer la défense de cet amendement
dans la mesure où il constitue un des élémements principaux
de notre contribution à l'amélioration du projet de loi.

Ce texte est encore bâti sur l'idéologie sécuritaire et sur
l'idée de la protection de l'ordre public par l'enfermement
dans l'hôpital . En ce qui nous concerne, nous proposons une
autre logique qui passe, d' une part, par l 'intervention du tri-
bunal de grande instance, protecteur des droits - et je m'en
suis expliqué hier - et, d'autre part, par celle du secteur psy-
chiatrique en cas d'épisodes dangereux.

Avant d'être hospitalisé à la suite d ' un placement d'office
avec tout ce que cela comporte, le malade doit pouvoir être
mis d'urgence dans une structure adaptée sous la responsabi-
lité du secteur. C'est seulement après quarante-huit heures
d'observation - et de traitement qu'une décision doit être
prise : soit on a recours à la procédure de placement d'of-
fice ; soit on retient une autre solution, si l'état du malade
s'est amélioré - et c'est bien souvent le cas, car ces épisodes
dramatiques sont fréquemment des espèces de bouffées déli-
rantes qui changent complètement de caractère au bout de
vingt-quatre heures sous l'effet d'un traitement.

Cette proposition sérieuse a recueilli partout où nous
l'avons présentée une écoute très attentive . Elle a le mérite de
faire intervenir le secteur psychiatrique, qui, dans le projet,
est absent au moment de la crise . Certes, celui-ci doit inter-
venir en aval pour la réinsertion et la prévention des
rechutes, mais il doit le faire également dans la période la
plus critique, c'est-à-dire quand le malade délire ou commet
des actes présentant un risque pour sa propre santé et sa
propre sécurité.

Ainsi le secteur psychiatrique interviendrait dans la globa-
lité de la prise en charge de l'individu et en même temps par
rapport à l'individu . Cet amendement a donc pour objet
d'éviter de recourir d'emblée à l'enfermement et de ménager
une période d'observation et de traitement de quarante-huit
heures afin de juger avec plus de sérénité de l 'état du
malade.

Comme vous le voyez, cet amendement donne un tout
autre contenu à la loi, et c'est pourquoi nous demanderons
un scrutin public

M. le président . La parole est à M. le rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n o 71 .

M . Didier Chouat, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission . Toutefois, à titre personnel,
j'y suis défavorable. Je comprends les arguments avancés par
M. Millet, mais le texte de son amendement est trop en
contradiction avec celui proposé pour l'article L. 343 du code
de la santé, tel que la commission l'a adopté . Par ailleurs,
d'une certaine façon, il réintroduit une forme de judiciarisa-
tion contre laquelle nous nous sommes déjà largement pro-
noncés hier.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protection sociale, pour donner
l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 71.

M. Claude Evin, ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale. Mon avis est défavorable. Sans revenir
sur l'argument présenté par M . le rapporteur, je voudrais
indiquer à M. Millet que la création de S .M.U.R. spécialisés
en psychiatrie ne s'impose absolument pas, puisque les
S.M.U .R. ont une vocation polyvalente, incluant la dimension
psychiatrique.

M . Gilbert Millet . Je parle d'une structure d'accueil !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Vous parlez bien d'un service d'urgence
chargé d'évaluer durant cette période d'observation, les
troubles que présente le malade . Cela s'apparente bien à un
S .M .U.R. Pour cette raison, il n'est donc pas possible d'ac-
cepter votre amendement . De surcroît, comme l'a indiqué
M . le rapporteur, cet amendement tend à la judiciarisation,
qui a déjà été, à plusieurs reprises, refusée par l'Assemblée.

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

M . Gilbert Millet. Je reconnais, monsieur le ministre, qu ' il
y a une ambiguïté dans la formulation de cet amendement
mais je vous demande de dépasser cette ambiguïté compte
tenu de l'importance de ma proposition . il ne s'agit pas
d'instituer un service d'urgence chargé de transporter le
malade, mais de prévoir un lieu d'urgence où ce dernier sera
mis en observation pendant quarante-huit heures sous la res-
ponsabilité du secteur psychiatrique, et pas forcément au
niveau hospitalier. C'est donc autre chose qu ' un S.M .U.R .,
par conséquent.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 71.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 576
Nombre de suffrages exprimés 	 575
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 28
Contre	 547

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM. Millet, Hage et les membres du groupe communiste
et apparenté ont présenté un amendement, n° 60, ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 343 du code de la santé publique, supprimer les
mots : "ou à défaut par la notoriété publique " . »

Il s'agit sans doute d 'un amendement de repli, monsieur
Millet ?

M . Gilbert Millet . Non, monsieur le président, il s'agit
d'un amendement visant à supprimer la référence à la notion
de notoriété publique qui est tellement vague qu ' elle ouvre la
portre à n ' importe quoi.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M. Didier Chouat, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté par la commission . En effet, il existe une définition
jurisprudentielle de cette notion de notoriété publique, qui
est utile en cas d ' extrême urgence . Pour autant, je conviens
qu'elle doit être maniée avec une certaine prudence.

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

protection sociale. Défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 60.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Chouat a présenté un amendement.
no 42, ainsi libellé :

« Après les mots : "au préfet qui," rédiger ainsi le fin
de la première phrase du texte proposé pour l ' ar-
ticle L. 343 du code de la santé publique : "statue sans
délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation
d'office dans les formes prévues à l'article L . 342" . »

La parole est à M . Didier Chouat.

M. Didier Chouat, rapporteur. Il s'agit de s'assurer que,
dans tous les cas, le préfet « statuera » sur les cas qui lui
seront soumis . L'existence d 'une caducité automatique de la
mesure provisoire ne doit pas empêcher l ' administration de
se déterminer ni, surtout, de faire procéder à un examen
médical qui, d'ailleurs, pourra Conduire à une mesure autre
que l'hospitalisation sans consentement.

Toutefois, si la situation le justifie, le préfet prononcera un
arrêté d'hospitalisation d'office, dans les formes prévues à
l'article L.342, c'est-à-dire au vu d'un certificat médical cir-
constancié et non plus nécessairement au vu d'un certificat
établi par un psychiatre.

En effet, cette exigence n'est requise ni pour l'hospitalisa-
tion à la demande d'un tiers, ni pour l'arrêté d'hospitalisation
d'office établi en dehors des situations d'urgence.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L . 344 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . M . Bernard Schreiner (Bas-Rhin) a pré-
senté un amendement, n o 146, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 344 du
code de la santé publique :

« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il
est établi par un psychiatre, praticien hospitalier de l'éta-
blissement d'accueil, un certificat médical constatant l'état
mental de la personne et confirmant ou infirmant la
nécessité de maintenir le placement sur demande d'un
tiers.

« Le directeur de l'établissement adresse sans délai ce
certificat ainsi que le bulletin et la copie du certificat
médical d'entrée eu préfet, »

Cet amendement n'est pas soutenu.

ARTICLE L. 345 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président. Je suis saisi de deux amendements,
n°' 143 et 37, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n° 143, présenté par M . Bernard Schreiner
(Bas-Rhin), est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa et dans le
dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 345 du
code de la santé publique, après le mot : "psychiatre",
insérer les mots : "praticien hospitalier de l'établisse-
ment" . »

L'amendement n° 37, présenté par M . Gengenwin, est ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa et dans le
dernier alinéa du texte proposé pour l'article L . 345 du
code de la santé publique, après le mot : "psychiatre",
insérer les mots : "praticien hospitalier". »

La parole est à M . Jean-François Mattel.

M. Jean-François Mattel . Il me semble que l ' amende-
ment n o 143 n'a plus d'objet. En effet, hier, nous avons dis-
cuté sur le même sujet et nous sommes convenus de retenir
le terme « psychiatre » au lieu de «praticien hospitalier »

M. le ministre de la solidarité. de la santé et de le
protection sociale . M . Schreiner aurait retiré lui-même son
amendement.

M. le président. Je le suppose . Quoi qu ' il en soit, l'amen-
dement n o 143 tombe.

La parole est à Mme Christine Boutin, pour soutenir
l ' amendement n° 37.

Mme Christine Boutin . Même raisonnement que celui du
professeur Mattei.

M . le président . L'amendement n° 37 tombe également.

ARTICLE L . 346 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n° a 38 corrigé et 144.

L'amendement n° 38 corrigé est présenté par M . Gen-
genwin : l'amendement n° 144 est présenté par M . Bernard
Schreiner (Bas-Rhin).

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le texte proposé par l'article L. 346 du code de

la santé publique, après le mot : "psychiatre", insérer les
mots : "praticien hospitalier de l'établissement" . »

Ces deux amendements n'ont plus d'objet.

ARTICLE L. 347 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Mme Boutin et M. Bruno Durieux ont
présenté un amendement, n° 81, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L . 347 du code
de la santé publique, supprimer le premier alinéa . »

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . Pour des raisons que nous avons
exposées la nuit dernière, nous estimons que la préservation
de l'ordre public ou de la sûreté des personnes ne peut justi-
fier un internement. Nous pensons en effet, toujours par-
tisans de la philosophie qui veut que l'on défende au mieux
les patients, qu'un malade doit être, a priori, présumé inno-
cent.

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

M. Didier Chouat, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté par la cor : : aission . Je ferai observer à Mme Boutin que
j'ai déposé, à titre personnel, un amendement n o 155 visant à
résoudre le problème réel que pose le second alinéa de l'ar-
ticle ; cet amendement sera le prochain à venir en discussion.

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

protection sociale . Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 81.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . M. Chouat a présenté un amendement,
n o 155, ainsi libellé :

« Après les mots : "un arrêté", rédiger ainsi la fin du
du texte proposé pour l'article L . 347 du code de la santé
publique : "provisoire d'hospitalisation d'office . A défaut
de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une
durée de quinze jours" . »

La parole est à M. Didier Chouat.

M . Didier Chouat, rapporteur. Le Sénat a précisé que, au
vu d'un certificat d'un psychiatre, ie préfet pouvait mettre fin
au placement d'office et que, dans ce cas, une nouvelle pro-
cédure de placement à la demande d'un tiers serait engagée.
Mais par qui ?

Par ailleurs, faut-il considérer que les situations sont alter-
natives, auquel cas le retour au placement à la demande d'un
tiers ne doit pas nécessairement être automatique, contraire-
ment à la rédaction du texte, ou, au contraire, qu'elles se
superposent, la fin du placement d'office replaçant le malade
dans la situation antérieure sans qu'il soit nécessaire d'en-
tamer une nouvelle procédure et la disposition adoptée par le
Sénat se révélant alors inutile ?
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La rédaction que je vous propose résout le problème : le
,Préfet prendra une décision provisoire d'hospitalisation d'of-
fice assortie d'un système de caducité automatique, qui per-
mettra au patient de s, retrouver dans la situation antérieure
de l'hospitalisation demandée par un tiers, en cas de non-
confirmation, au bout d'un délai de quinze jours correspon-
dant au premier des contrôles médicaux périodiques de l'hos-
pitalisation demandée par un tiers.

Une telle rédaction a également le mérite de s'articuler
avec les autres dispositions prises par ailleurs, notamment en
matière de délai.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 155.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 348 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . MM. Millet, Hage et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 87, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du Texte
proposé pour l'article L . 348 du code de la santé
publique, substituer au mot : "préfet", les mots : "prési-
dent du tribunai de grande instance" . »

La parole est à M. Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Cet amendement a été défendu cette
nuit, monsieur le président.

M. le président . L ' amendement no 87 tombe.

ARTICLE L. 348-I DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . M. Chouat, rapporteur, Mme Ecochard,
MM. Clert, Laurain et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, no 28, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L.348-i du code de la santé publique, substituer aux
mots : "médecins spécialistes", le mot : "psychiatres" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Chouat, rapporteur. II s'agit d'un amendement
de précision.

M . le président. Pas d'objection, monsieur le ministre ?

M. le ministre de la solidarité, de la santé st de la
protection sociale . Si, monsieur le président.

Le Gouvernement a déjà formulé un avis défavorable sur
un amendement identique. Il est donc aussi défavorable à
celui-ci mais, compte tenu du vote qui a déjà eu lieu, il croit
comprendre qu'il risque dè ne pas être suivi par l'Assemblée.
II le regrette profondément.

M . le président . N'anticipez pas, monsieur le ministre.
Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Vous aviez raison, monsieur le ministre !
(Sourires.)

MM. Colcombet, Jean-Pierre Michel et Mme Cacheux ont
présenté un amendement, n° 136, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 348-1 du
code de la santé publique par les alinéas suivants :

« Le tribunal de grande instance du lieu de la décision
peut, en cas d ' urgence et si des poursuites pour crime ont
été engagées, décider à la demande du préfet, du minis-
tère public, ou des médecins concernés, d'interdire à l'in-
téressé de paraître dans un lieu déterminé où sa présence
risquerait de compromettre l'ordre public.

« La durée de cette interdiction ne peut excéder cinq
ans. »

La parole est à M . François Colcombet.

M. François Colcombet . Cet amendement vise le cas
d'une personne qui a été inculpée dans une affaire criminelle
et dont on s'est aperçu, en cours de procédure, qu'elle pour-
rait bénéficier des dispositions de l'article 64 du code pénal,
c'est-à-dire qu'elle pourrait être considérée comme folle . Suite
à cela, les médecins décident qu'e!le peut revenir chez elle,
ou du moins sortir de l'hôpital psychiatrique si elle y est
allée .

La question se pose de savoir s'il n'est pas nécessaire de
prendre quelques précautions, destinées moins à protéger le
malade qu 'à expliquer à l'opinion publique le sens de la
décision.

Nous proposons d'autoriser les magistrats, à titre tout à
fait exceptionnel car il s'agit d'une atteinte aux libertés, à
interdire à la personne concernée de se représenter dans un
lieu où sa présence pourrait troubler l'ordre public, la durée
maximale de cette interdiction étant de cinq ans.

Cette proposition renvoie à des affaires que vous avez tous
en mémoire et dans lesquelles des criminels ont bénéficié de
l'article 64 . Récemment encore, celui qu 'on appelait le
« Japonais anthropophage », qui avait découpé en morceaux
et dévoré sa jeune maîtresse, a pu, après avoir bénéficié de
l'article 64 du code pénal, repartir dans son pays . Ce person-
nage, qui est devenu un écrivain à succès, peut-on lire dans
un journal publié cette semaine, a écrit à quelqu'un qui a tué
plusieurs petites filles qu'il ne va pas assez loin dans son
engagement ! Si ce personnage revenait à l'endroit où habitait
sa victime, j'imagine que l'ordre public risquerait d'être gra-
vement troublé.

J'ai fait allusion à une affaire quelque peu rocambolesque,
mais j'en connais d'autres de ce type . Tous les élus locaux,
les maires, en particulier de zones rurales, connaissent les
difficultés qui peuvent surgir lorsque les auteurs d'incendies
de bâtiments agricoles reparaissent sur les lieux. Je me sou-
viens que, récemment, l'un ou deux d'eux a été reçu à coups
de fourche, et il est reparti . Il vaudrait mieux, à mon avis,
qu'on puisse leur interdire pendant un certain temps de repa-
raître.

On peut objecter que si les médecins ont constaté que la
personne concernée n'est plus malade, elle peut reparaître sur
les lieux et qu'il serait même contraire à sa santé mentale de
se voir interdire d'y revenir. On peut répondre à cela que, si
la personne est vraiment susceptible d'être réinsérée, si elle
n'est plus malade, elle doit être consciente de la réalité, et
notamment de quelques nécessités d'ordre public minimum.

Il s'agit d'un amendement d'une portée très limitée . La
décision serait prise par le tribunal, à la demande du préfet,
éventuellement à celle du médecin ou du ministère public.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement que vient de défendre le maire de Dompierre-
sur-Besbre ?

M. Didier Chouat, rapporteur. La commission n ' ayant pas
examiné l'amendement, je ne peux que m'en remettre à la
sagesse de l'Assemblée.

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

M. le ministre de Io solidarité, de la santé et de pro-
tection sociale . Le problème posé par M. Colcombet est
grave et difficile . II renvoie à un certain nombre de faits
d'actualité que nous avons tous en mémoire.

Cet amendement prévoit la possibilité pour le tribunal de
grande instance de prononcer une interdiction de séjour à
l'encontre d'une personne qui, ayant bénéficié des disposi-
tions de l ' article 64 du code pénal, a fait l ' objet d'une hospi-
talisation sans consentement et dont la sortie est engagée.
Une telle mesure interviendrait à la demande du préfet, du
ministère public ou des parties civiles.

M . François Colcombet. Ou encore du médecin !

M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale. II s'agit bien d'une « interdiction de
séjour », c'est-à-dire d'une peine expréssement prévue comme
telle par les articles 44 et suivants du code pénal . Au surplus,
cette peine n'est prévue que pour les crimes ou les délits les
plus graves.

Votre amendement, monsieur Colcombet, conduit à trans-
former un malade mental en condamné, ce que le code pénal
et le projet de code pénal qui est en cours de discussion, ont
explicitement écarté. On ne comprendrait pas qu'une per-
sonne qui n'aurait pas comparue devant une juridiction
répressive en raison de son état pathologique encoure une
mesure qui s'analyse comme une sanction pénale au moment
même où les médecins l'auront jugé apte à réintégrer la vie
sociale.

Tel ou tel fait que vous avez évoqué - l'homicide affreux
commis à Paris ou celui qu'à connu un village de l'est de la
France il y a quelques mois - peut conduire à s ' interroger
sur les risques que fait courir le retour du malade assassin
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sur les lieux de son crime . Mais c'est au code pénal de traiter
ce type de problème, qui ne peut être réglé sous la forme que
vous proposez.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à
l'amendement.

M. le président . La parole est à Mme Christine Boutin,
pour répondre à la commission.

Mme Christine Boulin . Monsieur le président, je m'expri-
merai en fait contre l'amendement défendu par M . Col-
combet, que je respecte profondément.

Cet amendement est tout à fait révélateur de l ' esprit
général de ce texte de loi : s'agissant de la liberté individuelle
des malades, nous sommes toujours à la marge.

Je comprends très bien vos sentiments, mon cher collègue,
et même, je les admire . Mais je ne peux justifier votre amen-
dement par des cas aussi aberrants et exceptionnels que celui
de ce Japonais qui a mangé sa maîtresse !

M. le ministre et la commission ont une attitude sage : il
n'est pas possible, en se fondant sur des cas très excep-
tionnels, d'assimiler un seul moment un malade mental à un
condamné . Cette idée me paraît insupportable !

Sur tous les problèmes touchant à l'éthique, monsieur Col-
combet - j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir tout à
l'heure - les bons sentiments aboutissent parfois à des
résultats inverses de ceux que l'on souhaite . Ici, vous abou-
tissez, et il est assez surprenant que ce soit vous qui le pro-
posiez, à un certaine forme d'exclusion !

M. le président. Mes chers collègues, je conviens que
notre débat est passionnant et passionné . J'aimerais cepen-
dant que vous vous rappeliez qu' il faut aller vite.

La parole est à M. Gilbert Millet, pour répondre au Gou-
vernement.

M. Gilbert Millet . Effectivement, il s'agit d'un amende-
ment sécuritaire, qui instaure l'interdiction de séjour.

Partageant le point de vue du ministre, je suis contre.

Je m'étonne cependant que Mme Boutin n'ait adopté
aucun des amendements du groupe communiste qui allaient
dans le sens des libertés et de l'éthique qu'elle paraît porter
dans son cœur. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. François Colcombet,
pour clore la discussion sur ce point.

M . François Colcombet . Bien sûr et heureusement, il
s ' agit toujours de cas dramatiques mais marginaux . J'ai cité
quelques exemples, mais je pourrais en citer d'autres si je ne
craignais de gêner un certain nombre de personnes : je pense,
notamment aux infanticides commis par des personnes sortis
d'hôpitaux psychiatriques . Dans ces cas-là, allez donc expli-
quer aux bonnes gens comment on a pu prendre le risque de
les laisser revenir à l ' endroit où ils avaient commis leurs for-
faits !

Monsieur le ministre, l'interdiction que nous proposons
n'est pas une peine, mais une mesure de sûreté . Les mesures
de sûreté font partie de notre panoplie, et celle prévue dans
l'amendement serait assortie de garanties : elle ne serait pas
prononcée par les médecins - dans certains pays, cela
arrive - ni par le préfet, avec possibilité de recours devant le
tribunal administratif trois ans plus tard, mais elle serait pro-
noncée par le tribunal, c ' est-à-dire à visage découvert, avec la
faculté pour l ' intéressé de se faire assister par un avocat et
même de faire appel . Elle offrirait donc toutes les garanties
de défense des libertés.

Enfin, j'insisterai sur le fait que, s'agissant d'une mesure
exceptionnelle, la procédure est, elle aussi, exceptionnelle . Je
suis persuadé - c'est en tant que maire que je parle - que
cette mesure permettrait paradoxalement aux médecins et à
l'administration de prendre plus de risques, un débat venant
moduler ultérieurement leur décision.

M. I. président . Je regrette, monsieur Colcombet, que
vous n'ayez pas parlé immédiatement de mesure de sûreté,
car vous auriez ainsi enrichi un peu plus tôt le débat.

Je mets aux voix l'amendement n° 136.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

ARTICLE L . 330 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques n°3 39 et 157.

L 'amendement n° 39 est présenté par M . Gengenwin ;
l'amendement n° 157 est présenté par M . Daillet.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après les mots : "sortie d'essai " , supprimer la fin du

premier alinéa du texte proposé pour l ' article L .350 du
code de la santé publique . »

La parole est à M . Jean-Marie Daillet, pour soutenir ces
deux amendements.

M . Jean-Marie Daillet . Les psychiatres, comme les
malades, n 'ont peut-être pas intérêt à élargir l'espace privatif
de liberté . C'est pourquoi nous proposons la suppression des
dernières lignes du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L.350 du code de la santé publique, qui nous semble
dangereux dans la mesure où il permettrait des aménage-
ments des conditions de traitement «éventuellement au sein
d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation
à temps complet . . . ».

Faut-il élargir l'espace privatif de liberté ? Non, selon
nous . II vaut mieux limiter le traitement dont il s ' agit ici à
l ' hôpital psychiatrique.

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

M . Didier Chouat, rapporteur. Ces amendements n ' ont pas
été examinés par la commission.

A titre personnel, je n'y suis pas favorable ; en effet la
suppression proposée aurait un effet directement opposé aux
souhaits des auteurs des amendements. Les sorties doivent
pouvoir être organisées avec la plus grande souplesse, et c ' est
bien ce que permettent l'ensemble des services du secteur
psychiatrique ainsi que toutes les formes d'alternative à l'hos-
pitalisation.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale. Monsieur Daillet, je comprends vos
intentions, mais la rédaction que vous proposez n'y répond
pas.

En effet, il s'agit de permettre le plus grand nombre de
possibilités de sorties du malade. Or, en supprimant la fin du
premier alinéa, vous vous privez de solutions alternatives . I1
serait dommage que des sorties d'essai ne puissent s'effectuer
aussi bien au domicile du malade que dans des appartements
thérapeutiques, des structures de placement familial ou des
hôpitaux de jour . Il serait regrettable de se passer de cet
éventai! de possibilités et, pour cette raison, je ne puis pas
être favorable aux amendements.

M. Jean-Marie Daillet . Je retire l'amendement n° 157,
monsieur le président !

M. le président . L' amendement n° 157 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Millet, Hage et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 61, ainsi rédigé :

«Compléter le deuxième alinéa du te><.te proposé pour
l'article L . 350 du code de la sang publique par la phrase
suivante : "Le suivi de Is sortie d'essai est assuré par le
secteur psychiatrique concerné" . »

La parole est à M. Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet. Si j'ai bien compris, le rapporteur de la
commission devrait être tout à fait satisfait par cet amende-
ment qui tend à inscrire dans la loi que le suivi médical de la
sortie d'essai sera assuré par le secteur psychiatrique.

Il s'agit d'affirmer le rôle tout à fait décisif de ce secteur
dans le suivi du malade, dans sa réinsertion et dans la pré-
vention des rechutes toujours possibles . Ce secteur, complète-
ment absent du projet de loi, doit trouver là, la place logique
qui lui revient.

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

M. Didier Chouat, rapporteur. La commission a refusé cet
amendement, en considérant que la chose devait aller de soi .
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Néanmoins, il est vrai que les sorties d'essai doivent faire
l'objet d'une surveillance dans le cadre du secteur psychia-
trique.

A titre personnel, je m'en remets donc à la sagesse de l'As-
semblée.

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

M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Le Gouvernement s'en remet également
à ia sagesse de l'Assemblée, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,
n os 62, 40 corrigé et 145, pouvant être soumis à une discus-
sion commune.

L'amendement n° 62, présenté ' par MM . Nage, Millet et les
membres du groupe communiste et apparenté est ainsi
rédigé :

« A la fin de la première phrase de l'avant-dernier
alinéa du texte proposé pour l'article L. 350 du code de
la santé publique, substituer aux mots : "un psychiatre de
l ' établissement d'accueil", les mots : "le psychiatre de
l'établissement d'accueil en liaison avec le médecin-chef
du secteur concerné et après avis de la commission mer.-
tionnée à l'article L . 332-3 ; »

Les amendements n° f 40 corrigé et 145 sont identiques.
L'amendement n e 40 corrigé est présenté par M . Gen-

genwin ; l 'amendement n° 145 est présenté par M . Bernard
Schreiner (Bas-Rhin).

Ces amendements sont ainsi rédiges :
« Dans les deux derniers alinéas du texte proposé pour

l'article L. 350 du code de la santé publique, après le
mot : "psychiatre", insérer les mots : "praticien hospita-
lier" . »

La parole est à M. Gilbert Millet, pour soutenir l'amende-
ment n° 62.

M. Gilbert Millet. Toujours dans la logique de l'amende-
ment n° 61, nous souhaitons que le psychiatre de l'établisse-
ment d'accueil prenne contact avec le médecin-chef du sec-
teur concerné afin que celui-ci soit mieux à même d 'assurer
le suivi du malade à sa sortie.

C'est pourquoi nous proposons qu'il établisse la sortie en
liaison avec le médecin-chef du secteur concerné : c'est une
conséquence de ce que vient d'adopter l'Assemblée.

M . le président . Les amendements n o, 40 rectifié et 145
n'ont plus d'objet.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 62 ?

M. Didier Chouat, rapporteur. La commission e refusé cet
amendement essentiellement pour des raisons de forme, dans
la mesure où il n ' existe pas de médecin-chef dans un secteur
psychiatrique.

Néanmoins, ainsi que je l'ai dit pour l'amendement n° 61,
je reconnais que la liaison avec le secteur est tout à fait
indispensable.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale. Le Gouvernement n'est pas favorable à
l'amendement n° 62, qui ne lui parait pas opportun.

Indépendamment des problèmes de rédaction soulevés par
M . le rapporteur, il n'est pas bon d ' alourdir ainsi dans la loi
les procbdures de consultations nécessaires lors de la sortie
du malade.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . MM. Millet, Hage et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, ne 64, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa (2.) du texte proposé pour
l'article L. 350 du code de la santé publique, substituer au
mot : "préfet", les mots : "tribunal de grande instance" . »

Cet amendement est-il maintenu, monsieur Millet ?

M. Gilbert Millet . Non, monsieur le président .

M . le président . L'amendement na 64 n'a plus d'objet.
MM. Millet, Hage et les membres du groupe communiste

et apparenté ont présenté un amendement, n o 65 corrigé,
ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa (2.) du texte proposé
pour l ' article L .350 du code la santé publique par les
mots : "en liaison avec le médecin chef du secteur
concerné " . »

Cet amendement est-il maintenu, monsieur Millet ?

M. Gilbert Millet . Non, monsieur le président.

M. Io présidant . L'amendement ne 65 corrigé n'a plus
d'objet.

APRÈS L'ARTICLE L . 350 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . M . Chouat, rapporteur, Mme Ecochard,
MM. Clert, Laurain et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n a 29, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L . 350 du code
de la santé publique, insérer l'article suivant :

« Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie
ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des
règles déontologiques et éthiques en vigueur . Les ins-
tances habilitées à édicter les règles éthiques en psychia-
trie sont définie par voie réglementaire . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Chouat, rapporteur. Cet amendement est satis-
fait par l'adoption de l'amendement n° 156 de Mme Eco-
chard.

M. le président . L'amendement n° 29 n'a plus d'objet.

ARTICLE l_. 351 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . M . Chouat, rapporteur, Mme Ecochard,
MM. Clert, Laurain et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n o 30, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 351 du
code de la santé publique par l'alinéa suivant :

« Le président du tribunal de grande instance peut éga-
lement se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner
qu'il soit mis tin à l'hospitalisation sans consentement.
A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur
la situation d'un malade hospitalisé . »

La parole est à m . le rapporteur.

M. Didier Chouat, rapporteur. Cet amendement tend, ainsi
que je l'ai indiqué en présentant mon rapport hier après-
midi, à faire en sorte que le président du tribunal de grande
instance paisse se saisir d 'office, à tout moment, pour
ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consente-
ment.

Pour mieux garantir les droits des personnes atteintes de
troubles mentaux, le juge doit pouvoir se saisir d'office pour
mettre fin aux hospitalisations dont ces personnes font l'objet
sans consentement, et ce d'autant plus que ce mode de sai-
sine du juge est d'ores et déjà prévu en droit positif dans un
certain nombre d'hypothèses où des personnes requièrent une
protection particulière - tutelle des incapables, assistance
éducative des mineurs, par exemple.

Tel est l'objet de l'amendement n° 30.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Favorable, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté.)

APRÈS L'ARTICLE L . 351 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Mme Boutin et M. Bruno Durieux ont
présenté un amendement, n° 82, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L . 351 du code
de la santé publique, insérer l'article suivant :

« Toutes dispositions législatives antérieures qui autori-
seraient des recherches ou essais biomédicaux sans fina-
lité thérapeutique directe sur des mineurs ou des majeurs
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sous tutelle ou curatelle sont abrogées . Les personnes
séjournant dans un établissement sanitaires ou social ne
peuvent en aucun cas être soumises à de telles recherches
à but non thérapeutique sans leur consentement libre et
éclairé . »

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boulin . En fait, monsieur le président, je
pense que cet amendement tombe à la suite de l'adoption de
l 'amendement n° 156, mais puisqu'il s ' agit ici des problèmes
posés par les soins aux malades et par les exigences éthiques,
je saisis cette occasion pour insister sur la nécessité d'avoir
ici un débat sur les questions de bio-éthique.

Hier, en me répondant sur ce sujet, monsieur le ministre,
vous avez dit qu'à votre avis il n 'y avait que trois possibi-
lités : la création d'une commission ad hoc, l'organisation
d ' un débat sans partir d 'un texte de loi, ou la tenue d ' un
débat sur un texte législatif.

A mon sens, compte tenu de la gravité du sujet, de sa diffi-
culté et de l'aspect passionnel qu'il revét souvent, je 'crois,
pour avoir travaillé de façon très sérieuse sur ces points, qu'il
ne convient vraiment pas de partir d'un texte de loi, qu'il
s'agisse des propositions de M . Braibant ou d ' autres textes
d'origine parlementaire . Il faut que le débat ait lieu « dans
l'absolu », en quelque sorte, entre parlementaires, et que les
informations recueillies soient publiées.

En effet, peu de parlementaires s'intéressent à ce problème,
parce qu'ils ont une multitude d'autres centres d'intérêt . Or,
pour parvenir à se faire une idée globale, pour atteindre une
vision synthétique qui ne soit pas tributaire des aspects pas-
sionnels de la question, il convient de posséder des connais-
sances sur le sujet et consacrer beaucoup de temps à son
étude . Sans doute faudra-t-il un texte de loi un jour, mais
commençons par le débat !

Tous les chercheurs, biologistes, philosophes et juristes
disent qu'ils sont d'accord sur la nécessité de ce débat en
France . Tous ont le sentiment qu'il faut en parler . Malheu-
reusement, l'opinion française ne semble pas informée et les
politiques ne sont pas encore saisis . Je pense qu'il est de la
responsabilité du Gouvernement de prendre l ' initiative en la
matière : mais surtout, de grâce, ne commençons pas par une
loi ! Réfléchissons d'abord sur les problèmes posés et nous
verrons ensuite s'il faut une loi ou non.

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

M . Jean-François Matha . Monsieur le président, je n'ou-
blie pas que nous devons lever la séance dans des délais
assez brefs, mais le problème- est important et je - "uhaite
appuyer ce que vient de dire Mme Boutin.

Monsieur le ministre, un mercredi après-midi, dans le
cadre des questions d'actualité, j'ai posé au Gouvernement
une question sur le sujet difficile qui nous occupe en ce
moment : mais vous étiez alors au Sénat et c'est M . le garde
des sceaux qui m'a répondu . Je suis heureux d'avoir l'occa-
sion de pouvoir vous réitérer mes interrogations ce matin.

Plusieurs solutions sont envisageables, en effet, ainsi que
vous l'avez mont ré. Mme Boutin vient de les rappeler . Pour
ma part, j'estime que la création d'une mission parlementaire
serait la meilleure solution, comme pour l'intégration . Il ne
serait pas bon de s'attaquer tout de suite à un texte de loi
pour la bonne raison que les problèmes de bioéthique consti-
tuent une globalité et que tous ne sont pas parvenus au
même degré de maturité . Ainsi, sur certains points, des déci-
sions urgentes s'imposent sous peine de dérapage, mais
d'autres points doivent être discutés encore.

Si je me permets d'insister, c ' est que le comité national
d'éthique a présenté des recommandations qui n'ont jamais
été soumises au Parlement. Il en va de même pour les
conclusions de la commission Braibant qui avait élaboré un
avant-projet de loi . Actuellement, te débat est public et il a
lieu dans les médias mais, paradoxalement, les parlementaires
sont les seuls à ne pas y être impliqués officiellement.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, il me semble impor-
tant qu'à votre demande, probablement, une mission de
réflexion sur le sujet soit constituée au Parlement : elle per-
mettrait en tout état de cause d'intéresser les parlementaires
qui, comme l ' a dit Mme Boutin, ne sont sans doute pas suffi-
samment sensibilisés à la question.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, nous avons déjà eu l'occasion d 'amorcer ce débat la
nuit dernière, et je vais vous exprimer de nouveau ma posi-
tion personnelle, dont je ne me suis jamais caché - je l'ai
exposée publiquement à plusieurs reprises.

Position u personnelle », en effet, car pour le moment il
n'y a pas eu de décision définitive de l'ensemble du Gouver-
nement . Pour ma part, je souhaite, en ma qualité de ministre
en charge des problèmes de santé, que nous ayons un débat
sur ce sujet.

Sous l ' impulsion, en particulier, du comité national
d'éthique, la France a opéré des choix et nous pouvons nous
féliciter qu'elle ait mesuré, ou maîtrisé son avancée dans le
domaine de la recherche . D'autres pays ont fait des choix
différents . Je pense à l ' information diffusée récemment sur
les avancées de la recherche en Grande-Bretagne en matière
de manipulations éventuelles sur les embryons.

Le débat est difficile, je le mesure bien, et il nous renvoie
à d'autres débats particulièrement sensibles dans notre pays.
Naturellement, des précautions s'imposent dans la façon
d'aborder des discussions de ce type . Néanmoins, je souhaite
de la manière la plus claire, à titre personnel, que ce débat
ait lieu . Je l'ai moi-même engagé avec le comité national
d'éthique ou, dans mes fonctions ministérielles, avec tel ou
tel chercheur ou médecin.

Mais si j'ai mentionné trois hypothèses, la nuit dernière,
c'est parce qu'il m ' a semblé opportun de souligner que le
débat devait être bien préparé.

Un débat général qui aurait lieu dans l ' hémicycle, sans pré-
paration, sur la base d'une déclaration dont on ne saurait pas
très bien où seraient les limites, m'apparaît un peu dange-
reux . J'en ai mentionné la possibilité, mais j 'ai aussi évoqué
deux autres hypothèses.

Partir d'un texte, quelle que soit l'appréciation que l'on
porte sur lui - le fameux avant-projet de loi Braibant - com-
porterait des risques . C'est la deuxième solution . On connaît
les traditions en ce qui concerne la façon dont se déroule le
débat parlementaire : à partir d'un texte figé, les amende-
ments déposés ont assez souvent pour but de mettre le Gou-
vernement ou l'auteur du texte à se trouver en minorité ou
de le contraindre à accepter les propositions formulées. Le
débat parlementaire et les commentaires qu ' il suscite souf-
frent toujours d'une certaine tendance au manichéisme.

A cet égard, permettez-moi de vous renvoyer au compte
rendu des propos que j'ai tenus au Sénat en conclusion du
débat sur le texte que nous examinons . J'ai été choqué, en
effet, par les commentaires : s'agissant de la judiciarisation,
on û simplement retenu le fait que le Gouvernement n'avait
été soutenu que par l'opposition ! Comme si l'on pouvait
réduire à un commentaire politicien une discussion sur un
sujet de société d'une telie ampleur !

Si nous avons un débat sur des problèmes éthiques à partir
du texte d'un projet de loi, le risque existe de déraper sur
des commentaires du même genre . ..

Mine Christine Boutin . Tout à fait !

M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . . . . et de provoquer une confusion dans
l'identification des problèmes.

Reste une troisième possibilité, et dans ce domaine le Par-
lement est capable de prendre lui-même une initiative, car en
raison de la séparation des pouvoirs le Gouvernement n'a
pas à demander au Parlement de constituer une commission.
En tout cas, en ma qualité de ministre chargé de la santé, je
ne pourrai que répondre avec beaucoup d'intérêt à une invi-
tation du Parlement, si celui-ci prenait l 'initiative de créer
une mission en son sein afin de préparer un débat à venir.

Sachez que je ne manquerai pas une occasion de formuler
- j'ai déjà eu l'occasion de le faire auprès du Premier
ministre - les souhaits qui s'expriment au sein de votre
assemblée, tant je suis convaincu que si nous n'avons pas
avec la représentation mondiale un débat sur ces problèmes,
ceux-ci seront traités et arbitrés par d'autres, sans que la
société ait réellement pu donner son avis sur un sujet aussi
sensible.

J'exprime ma démarche personnelle, sans oublier que je
suis le ministre chargé des problèmes de la santé . A un
moment où l 'on souhaite justement que certains débats puis-
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sent être abordés indépendamment des clivages classiques, je
tenais à formuler clairement mon attitude de principe - sur le
fond, nous aurons vraisemblablement des positions diver-
gentes car, madame Boutin, je connais vos positions sur cer-
tains de ces sujets.

Mme Christine Boutin . Bien sür !

M. le ministre do la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Eu égard à l'évolution de la science et
de la recherche, notée société ne peut pas éviter de se saisir,
au niveau de sa représentation nationale, à un moment ou à
un autre de ce débat. (Applaudissements sur les bancs des
groupes socialiste, de l'Union du centre et Union pour la démo-
cratie française.)

Mme Christine Boutin . Bravo ! Merci, monsieur le
ministre !

M . le président . Toute cette discussion a eu lieu sur un
amendement que vous retirez, madame Boutin ?

Mme Christine Boutin . En effet, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n° 82 est retiré.

ARTICLE L .352 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président. MM. Jacquat et Mattei ont présenté un
amendement, n o 150, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 352 du
code de la santé publique :

« Sera puni d ' un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et
d'une amende de 500 F à 15 000 F le directeur d ' un éta-
blissement mentionné à l'article L.331 qui aura retenu
une personne placée, bien qu'il ait été informé que sa
sortie a été ordonnée par le préfet, en application du der-
nier alinéa de l'article L . 338 ou de l 'article L . 346, ou par
le président du tribunal de grande instance, conformé-
ment à l'article L . 351, ou que cette personne bénéficie de
la mainlevée du placement en application des
articles L . 338, L. 339 ou L. 345 . »

La parole est à M . Jean-François Mattei.

M . Jean-François Mattes . Cet amendement, rédigé par
mon collègue M. Jacquat, tend essentiellement à mieux for-
muler un article comportant des sanctions dont les directeurs
d'établissement pourront être passibles.

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

M. Didier Chouat, rapporteur. A titre personnel, je ne suis
pas favorable à cet amendement qai n'a pas été examiné par
la commission.

En effet, il comporte un ajout qui me parait inutile.
A l'évidence, la responsabilité du directeur ne pourra être
engagée que s ' il a été averti de la dC:cision du préfet.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Le Gouvernement n'est pas favorable à
cet amendement, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Chouat, rapporteur, Mme Ecochard,
MM. Clert, Laurain et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n o 31, ainsi rédigé :

n < A la fin du texte proposé pour l'article L . 352 du
code de la santé publique, après les mots : "application
des articles", insérer la référence : "L. 337" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Chouat, rapporteur. li s'agit d ' un amendement
de coordination.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Favorable, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L 'amendement est adopté.)

ARTICLE L . 353 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . M. Jacquat et M. Mattei ont présenté un
amendement, n o 151, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 353 du
code la santé publique :

« Sera puni d ' un emprisonnement de cinq jours à un
an, et d'une amende de 2 500 F à 20 000 F, le directeur
d'un établissement mentionné à l'article L . 331 qui aura
prononcé l'admission dans son établissement d'une per-
sonne en hospitalisation sur demande d'un tiers sans
avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des
certificats prévus par l'article L . 333 . »

La parole est à M . Jean-François Mattei.

M . Jean-François Mattel . Même commentaire que pour
le précédent amendement, rédigé par M . Jacquat.

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

M. Didier Chouat, rapporteur. Cet amendement n'a pas
non plus été examiné par la commission.

A titre personnel, je n'y suis pas favorable . Il me semble
que cet amendement est satisfait par le deuxième alinéa de
l'article L . 354.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Défavorable, monsieur le président.

M. ie président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M le président . M. Chouat a présenté un amendement,
n° 129, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa (1 0) du texte proposé
pour l'article L. 353 du code la santé publique, par les
mots : "et L . 332-2". »

La parole est à M . Didier Chouat.

M . Didier Chouat, rapporteur. Il s'agit encore d'un amen-
dement de coordination.

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

M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Favorable, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 129.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L . 354 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président. M . Jacquat et M. Mattei ont présenté un
amendement, n° 152, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l 'article L. 354 du
code la santé publique :

« Sera puni des peines mentionnées à l'article L . 353
toute personne qui, par négligence, inattention ou inob-
servation des règlements, aura :
« l o omis d ' établir, dans les délais prescrits par la loi, les
certificats médicaux mentionnés aux articles L. 334,
L . 337, L. 338, L . 342, L. 345 et L. 346

« 2= omis de transmettre, dès le premier jour ouvrable
suivant leur établissement, aux autorités mentionnées par
là loi, les pièces médicales et administratives visées aux
articles L.334, L.337, L .338, L.340, L.342, L. 344
et L . 346 ;

« 3 . omis de se conformer aux dispositions de l'ar-
ticle L .341 ;

« 4 . omis de se conformer, dans les délais prescrits,
aux dispositions des articles L . 335, L . 336, L . 339, L . 343,
L . 348 et L . 349 ;

« 5 . supprimé ou retenu ure requête ou réclamation
adressée par une personne placée à l'autorité judiciaire
ou à l'autorité administrative. »

La parole est M . Jean-François Mattei.

M. Jean-François Mattsi . Même commentaire que précé-
demment.

En effet, la rédaction du chapitre sur les peines encourues
n'est pas suffisamment précis à mon avis . Là encore, en har-
monie avec les positions d'un certain nombre d'organisations
syndicales, nous pensons qu'il faut revoir la rédaction relative
aux sanctions.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M. Didier Chouat, rapporteur. Cet amendement n'a pes
été examiné par la commission, mais j'émets pour ma part un
avis défavorable.

Il ne me semble pas que la mention de la négligence, de
l'inattention ou de l 'inobservation soit opportune : cette men-
tion aboutirait, en effet, à élargir considérablement le champ
d ' application des sanctions car seraient visées des infractions
non intentionnelles.

De surcroît, la responsabilité éventuelle pèserait sur toute
personne, alors qu'il convient de viser des responsables
précis, c 'est-à-dire le directeur d'établissement ou, en son
absence, la personne qui exerce les fonctions de direction.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Le Gouvernement n'est pas favorable à
cet amendement qui a pour objet principal d'incriminer les
comportements non intentionnels de toute personne ayant à
intervenir dans le processus d'hospitalisation des malades
mentaux.

En adoptant cet amendement, on changerait considérable-
ment d'optique puisque l'option retenue par le projet était de
n'incriminer que des comportements intentionnels . Avec cet
amendement, méme les simples erreurs, fautes non intention-
nelles, seraient punies de sanctions correctionnelles.

Par ailleurs, la rédaction proposée conduirait à soumettre à
des sanctions correctionnelles non seulement les directeurs
d'établissement, les médecins, mais aussi les préfets, les
maires, les autorités judiciaires, voire les membres du conseil
de famille.

A cet égard, l'amendement aurait pour conséquence para-
doxale d'introduire un régime qui remettrait en cause le
régime établi par l'article 114 du code pénal à l 'encontre de
tout fonctionnaire public qui commet un acte attentatoire à
la liberté individuelle.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 152.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 101, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 354 du
code de la santé publique par l'alinéa :suivant :

« 30 le directeur d'un établissement autre que ceux
mentionnés à l'article L . 331 qui n'aura pas pris les
mesures nécessaires pour qu ' un malade atteint de troubles
mentaux tels que définis soit au 10 et 20 de l'ar-
ticle L . 333, soit à l'article L. 342 soit hospitalisé dans les
quarante-huit heures dans un établissement habilité selon
une des procédures prévues aux articles L. 333 ou L. 342
ou L. 343 . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de la solidarité, da la santé et de la
protection sociale. L'amendement vise à mettre en cohé-
rence les sanctions pénales prévues à l'article avec les obliga-
tions contenues dans l ' article L . 332.

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

M. Didier Chouat, rapporteur. L'amendement n'a pas été
examiné, mais, à titre personnel, j'y suis favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 101.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L . 355 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . M. Jacquat et M . Mattei ont présenté un
amendement, no 153, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 355 du
code de la santé publique :

« Sers puni des peines mentionnées à l 'article L. 353 le
directeur d'un établissement non habilité qui n'aura pas
transféré, dans les 43 heures, dans un établissement men-
tionné à l'article L. 331 un malade hospitalisé librement
atteint d'un trouble mental lui retirant le contrôle de son
comportement . »

La parole est à M . Jean-François Mattei.

M. Jean-François Mattes . Les sanctions prévues au cha-
pitre IV du projet sont, dans leur majorité, établies pour des
faits co'istituant non une faute personnelle mais une faute de

service . Ainsi, le projet, dans sa rédaction actuelle, rend les
directeurs personnellement garants de ln bonne application
de la loi alors qu' ils n'ont qu ' un rôle de médiateurs dans le
domaine des placements d'office. Or le rôle directeur, qui
met en jeu l'exercice d'une autorité à l ' encontre des droits
individuels, est joué par le préfet ou l'autorité administrative
compétente, lesquels ne sont soumis à aucune responsabilité
pénale dans le cadre de ce texte.

La pénalisation n'est concevable que pour un manquement
volontaire ou un acte résultant d'une inorganisation répré-
hensible entraînant une hospitalisation privative de liberté ou
une impossibilité pour le patient de recourir aux voies de
droit qui lui sont offertes pour sa défense.

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

M . Didier Zhouat, rapporteur. L'amendement n'a pas été
examiné par la commission. Mais, selon moi, la préoccupa-
tion de M. Mattel et de son coilégue M . Jacquat a été prise
en compte dans l'amendement que nous venons d'adopter.

M. te président . Est-ce votre avis, monsieur le ministre ?

M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Absolument, monsieur le président. Je
suis d'accord sur le fond mais je ne souhaite pas que cet
amendement soit adopté puisque l ' amendement no 101 que
j'ai soutenu tout à l ' heure répond à cette préoccupation.

M . le président. Dans ces conditions, monsieur Mattei,
maintenez-vous votre amendement ?

M . Jean-François Mattel . Je le retire, monsieur le prési-
dent.

M . le président . L'amendement n o 153 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 2 du projet de loi, modifié par

les amendements adoptés.
(L'article 2 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 2

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 147 et 63, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n o 147, présenté par M . Bernard Schreiner
(Bas-Rhin), est ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« Une évaluation des dispositions prévues par la p-

sente loi devra être réalisée dans les cinq années qui sui-
vent sa promulgation . Cette évaluation sera établie sur la
base des rapports des commissions départementales,
prévues à l'article L .332-1 ; elle sera soumise au Parle-
ment après avis de la commission nationale des maladies
mentales ».

L'amendement n o 63, présenté par MM. Millet, Hage et les
membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« Une évaluation des dispositions prévues par la pré-

sente loi sera soumise au Parlement dans les cinq années
qui suivent sa promulgation . »

La parole est à Mrne Roselyne Bachelot, pour soutenir
l'amendement n o 147.

Mme Roselyne Bachelot. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, comme on s'en est souvent rendu compte,
il est très important de vérifier si les buts visés par notre
travail législatif ont bien été atteints . Les commissions dépar-
tementales le feront sans doute en partie mais il est du rôle
du Parlement de contrôler l'application de la loi . C'est pour-
quoi nous proposons une évaluation dans les cinq années
suivant la promulgation de la future loi . Personnellement, je
considère qu'elle pourrait méme intervenir un pet peu plus
tôt, compte tenu de l'importance de ce texte au regard des
libertés individuelles et de la santé publique.

M. le président . La parole est à " Gilbert Millet, pour
défendre l'amendement n o 63.

M. Gilbert Millet . Notre amendement répond au méme
souci .
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Certes, la discussion n'est pas terminée, le texte est tou-
jours en navette et peut-être la sagesse du Sénat l'emportera-
t-elle. Ce dernier a été plus loin que l'Assemblée ; il en est
de même de son groupe socialiste par rapport au groupe
socialiste de l'Assemblée. Et dire qu'on considère la Haute
Assemblée comme un chambre conservatrice !

Si, malheureusement, le texte que va adopter l'Assemblée
ne devait pas êt:e modifié dans un sens plus progressiste,
espérons du moins que le bilan qu'on dressera au bout des
cinq ans conduira à tourner le dos à une loi sécuritaire qui
s ' inspire des principes de !838.

M. I. président . Quel est l'avis de la commission sur ces
deux amendements ?

M. Didier Chouat, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement n° 63 de M . Millet et n'a pas examiné l'amen-
dement n° 147 de M. Schreiner.

Personnellement le fait que le Parlement mesure l'efficacité
du travail législatif au bout de quelques années me semble
intéressant . Je mets simplement en garde mes collègues, tous
groupes confondus, contre une évaluation systématique des
textes que nous adoptons . Je ne suis pas sûr que nos prédé-
cesseurs de 1838 aient envisagé d'examiner le bilan de la loi
qu ' il votait et, pourtant, cette loi a tout de même tenu pen-
dant plus de cent-cinquante ans ! Cela dit, je m'en remets à
la sagesse de l'Assemblée.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de •la
protection sociale . Le Gouvernement, et le Premier
ministre l'a déclaré en plusieurs occasions, est très attaché au
principe de l'évaluation des politiques publiques.

Du reste, il l'a appliqué à diverses reprises depuis deux
ans, soit en prévoyant explicitement une procédure particu-
lière, soit en fixant pour la loi une durée d'application au
terme duquel le Parlement peut en reprendre l'examen de
façon à l'amender si la pratique en révèle la nécessité.

Je pense notamment au texte relatif au revenu minimum
d'insertion que le Parlement doit réexaminer à l'issue de trois
années de fo:ic ionnement.

Le Gouvernement est donc très favorable à l'évaluation des
politiques publiques. Faut-il pour autant y procéder à propos
de chaque texte législatif ? La réponse dépend tout simple-
ment de la charge de travail de nos administrations et du
Parlement. Je vous renvoie à l'appréciation formulée par
M. le rapporteur : si Mmes et MM . les parlementaires enten-
dent examiner le bilan de chaque texte voté, le Gouverne-
ment n'y verra aucun inconvénient, mais encore faut-il s ' as-
surer que les engagements pris soient honorés, ce qui ne sera
vraisemblablement pas toujours facile.

Pour les deux amendements en discussion, le Gouverne-
ment s ' en remettra donc à la sagesse de l'Assemblée. Tou-
tefois, si l ' Assemblée décidait d'en retenir un, celui de
M. Schreiner me semble préférable, car il s'appuie sur les
travaux de commissions de contrôle dessinatrices, de toute
manière, de ' ;vers rapports et documents . Cet amendement
précise mie, les modalités de l'évaluation que l'amendement
de M. Millet, qui me parait trop général.

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

M . Jean-François Mottai . Ces amendements appellent
deux commentaires de ma part. En premier lieu, il est inté-
ressant de constater que M . Millet et M. Schreiner avancent
des idées analogues . Nous n'en avions pas discuté en com-
mission et, hier, à la tribune, rai fait moi-même, spontané-
ment, cette proposition . 11 y a donc harmonie et unanimité !

Par ailleurs, vous nous mettez en garde, monsieur le
ministre, contre l'évaluation systématique de l'application des
lois. J'entends bien . Mais il est des textes qui ont trait à de
véritables problèmes de société et tel est le cas du projet que
nous débattons. C'est bien pourquoi la discussion a fait
apparaître des clivages au sein des groupes . Nous ne sommes
pas très à l'aise et, même si une majorité se dégage pour la
non-judiciarisation, nous ne sommes pas certains d'avoir fait
le bon choix . Comme ce fut le cas dans le passé - je pense à
la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse - il
parait souhaitable, raisonnable d'envisager en l'occurrence
une évaluation dans cinq ans. A moi aussi, la rédaction de
l'amendement n o 147 parait plus complète. Pardonnez-moi,
monsieur Millet ! Si elle n'était pas retenue, nous aurions u'i
impression de malaise . Car si nous avons opté pour la non-

judiciarisation, il n'est pas impossible que, dans cinq ans,
nous ayons à changer notre fusil d'épaule pour tenir compte
de l 'évolution des législations des pays voisins et pour pallier
certains manques dans le choix que nous faisons aujourd'hui.
Voilà pourquoi la predence nous commande de retenir
l'amendement de M . Schreiner.

M. Germain Gengenwin . Très bien !

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

M . Gilbert Millet . Nous voterons l'amendement n o 147 et
nous retirons l'amendement n° 63.

M . le président . L' amendement n° 63 est retiré.
Mes chers collègues, une erreur matérielle s'est glissée dans

le texte de l'amendement n° 147. Il convient de lire non pas
« article L. 332-1 » niais « article L. 332-3 du code de la santé
publique ».

Je mets aux voix l ' amendement n° 147 ainsi corrigé.
(L'amendement est adopté.)

Titre

M. 1a président . Je donne lecture du titre du projet de
loi :

« Projet de loi relatif aux droits et à la protection des per-
sonnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs
conditions d 'hospitalisation. »

M. Lequiller a présenté un amendement, n° 102, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Projet de loi relatf à la protection des droits de la

personne en matière psychiatrique . »

La parole est à M. Jean-François Mattei, pour soutenir cet
amendement.

M . Jean-François Mattei . Je le retire, monsieur le prési-
dent.

M . le président . L'amendement n• 102 est retiré.

Vote sur l 'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à Mme Elisabeth Hubert.

Mme Élisabeth Hubert . Monsieur le président, monsieur
le ministre, il nous appartient maintenant de conclure sur un
projet de loi dont l'examen nous a conduits à aborder aussi
des problèmes d'éthique.

Les différents intervenants du groupe du Rassemblement
pour la République ont observé des manques dans ce texte,
et ces manques vont conditionner notre vote.

On aurait pu attendre d'un projet visant a modifier la loi
de 1838 qu'il fût plus ambitieux.

En effet, au fil des années, les rapports entre le monde
soignant de la psychiatrie et les malades qui relèvent de cette
spécialité ont largement évolué. La notion de psychiatrie qui,
depuis la rédaction de la loi de 1838, était étroitement liée à
un mode de traitement - l'isolement du malade -, a considé-
rablement évolué. Or, le projet de loi tend à occulter cette
évolution et à dénaturer quelque peu le rôle actuel des soi-
gnants.

Les hospitalisations par contrainte ne concernent désormais
qu'un pourcentage limité des hospitalisations psychiatriques :
environ IO p. 100. Ce n'est donc plus le champ habituel de
l ' exercice psychiatrique, et il dommage que le Gouvernement
n'ait pas profité de ce texte pour traiter des alternatives à
l'hospitalisation et de l'urgence psychiatrique.

Sur le prunier point, il reste à légaliser les hôpitaux de
jour, les hôpitaux de nuit, les appartements thérapeutiques,
les placements familiaux, bref tous ces lieux d'exercice de la
psychiatrie contemporaine.

Le second point a été évoqué notamment par Mme Bar-
zach lorsqu'elle a opposé la question préalable . La question
de l'urgence psychiatrique s'impose d'autant plus que vous
venez de nous présenter, monsieur le ministre, des proposi-
tions tendant à modifier l'organisation des urgences médi-
cales . La mission des psychiatres, comme celle de l'ensemble
du corps médical, consiste à soulager la souffrance . Je l'ai
dit, les méthodes ont considérablement évolué depuis cent
cinquante ans. La politique de sectorisation a constitué un
progrès important. A cet égard, l'urgence et la proximité des
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soins, qui sont devenus des éléments fondamentaux de la
médecine moderne et de l'approche psychiatrique, ne sont
pas suffisamment pris en compte dans !e projet.

Certes, l 'hospitalisation libre, les sorties d'essai - j; faisais
allusion tout à l ' heure - ; les droits ses malades hospitalisés
sans leur consentement sont inscrits dans la loi ; certes, est
créée la commission départementale de l 'hospitalisation psy-
chiatrique : ce sont des éléments incontestablements positifs.
Mais, je le répète, ce projet n'est pas suffisamment ambitieux.
Demeure l 'insuffisance des structures d ' accueil pour certaines
catégories de malades qui se trouvent dans des établissements
psychiatriques alors qu 'ils ne relèvent pas d'une hospitalisa-
tion de cette nature. Demeure le problème de la réinsertion
des malades ayant été traités parfois longuement en milieu
psychiatrique. De plus, au fil de ce projet de loi, certains
dangers sont apparus . Ils or t été écartés dans un premier
temps au Sénat, puis à l'Assemblée nationale . Mais nous y
serons attentifs lors de prochaines discussions . Je veux parler
du risque de voir ressurgir la tutelle du juge à la place de
celle du préfet . Nous nous sommes largement exprimés sur
ce thème et nous voulons absolument que ce risque soit
écarté . Je veux parler du transfert de malades en perte d'au-
tonomie de comportement ; là aussi, il faut être très prudent
pour que le remède ne soit pas pire que le nid.

En conclusion, ce projet de loi manque d'ambition. Ses
éléments positifs sont insuffisants pour déterminer un vote
positif de notre groupe. Pour cette lecture; il se contentera
donc de s'abstenir.

M. le président. La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . Monsieur le président, monsieur
le ministre, dans la discussion générale, j'avais souligné le
manque d'envergure de ce texte mais aussi sa nécessité,
notamment pour rendre notre législation conforme à des
recommandations européennes ; j 'avais laissé entendre par
ailleurs que nous considérions certaines de ses dispositions
comme positives et que les positions qu'adopterait l'Assem-
blée conditionneraient le vote du groupe de l'Union du
centre sur l'ensemble.

Eh bien, je dois dire que le travail qui a été fait dans l'hé-
micycle va dans le bon sens . Naturellement, nous aurions pu
aller un peu plus loin, car on peut toujours faire mieux.
Néanmoins, l'adoption de certains amendements de la com-
mission ou des groupes confirme la volonté de respecter la
liberté des malades - ce qui était notre préoccupation pre-
mière.

Tie plus, monsieur le ministre, votre engagement personnel
en faveur d'un débat aussi large que possible sur le problème
fondamental de l'éthique face au développement de la
recherche nous semble un élément tout à fait positif.

Pour ces raisons, le groupe de l'U.D.C . votera pour ce
texte.

M. Germain Gengeriwin . Très bien !
M. ha président . La parole est à M. Gilbert Millet.

M. Gilbert ' Monsieur le président, monsieur le
m' ;1istre, mes chers collègues, j'avais dit au début de ce débat
combien ce projet était limité et dangereux ; j'avais dit égale-
ment qu'il s'inscrivait dans l'optique de la loi de 1838.

D'abord, parce qu'il maintenait la discrimination à l'en-
contre des malades mentaux ; ensuite, parce qu'il n'envisa-
geait pas dans leur ensemble tous les problèmes de le psy-
chiatne, qu'il ne les en .slysait çue dans la logique de la loi
d'enfermement . Contre ces scones sécuritaires et le souci de
maintien de l 'ordre qui demeurent dans le projet, j ' avais pro-
posé deux grandes novations de nature à en changer totale-
ment le cours : la judiciarisation, c'est-a-dire la responsabilité
du juge dans les procédures de placement, et l'affirmation de
la volonté d'en finir avec une hospitalisation systématique
- le placement d'office - en mettant le secteur au centre du
dispositif du traitement de la crise. Ces deux propositions
n'ont pas trouvé place dans le texte définitif, ce qui illustre
mon propos.

Que dire ? Nous re nous trouvons i : devant un grand
texte, moderne, un grand texte de rupture. Il y manque un
grand etsn Tla u niocratique, le grand souffle des libertés, un
grand souffle culturel . En vérité, c'est une pauvre loi, ou une
loi pauvre, comme vous voulez.

Monsieur le ministre, vous êtes passé à côté de la grande
réforme nécessaire qu'appelait la te; de 1838. J'ai pu
constaltc au cours de ce débat qu'au-delà des murs de .

asiles, il reste des murs idéologiques qui ne sont pas totale-
ment abattus . Peut-être peut-on en trouver la raison dans la
logique d'une politique sociale et économique qui refuse de
lutter contre les inégalités sociales et contre toutes les formes
d'exclusion qui en découlent.

Nous avons tenté de faire passer, dans un débat rapide,
quelques éléments de progrès qui ont malheureusement été
trop souvent repoussés . Nous nous abstiendrons donc, mais
la bataille n'est pas terminée et nous la poursuivrons.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. Jean-François Mattel. Monsieur le ministre, je ferai
quelques brefs commentaires pour expliquer le vote du
groupe U.D.F.

J'ai souligné hier, dans mon intervention à la tribune, que
ce texte de loi procède de bonnes intentions, d'intentions
généreuses et opportunes . Les grands principes qui l 'inspirent
sont justes et nous y avons souscrit . Néanmoins, it recèle un
certain nombre d 'imperfections qui ne portent pas que sur
des points de détail.

D ' abord, il est difficile - nous en sommes tous
conscients - de trouver le juste équilibre entre Le pouvoir
médical et l'exercice des libertés individuelles . D'où l'impres-
sion qui se dégage au fil des alinéas que ce texte a été fait un
peu « à la godille » : un petit coup vers un peu plus d'admi-
nistration pour s'affranchir du pouvoir médical mais, pour ne
pas aller trop loin, un petit coup dans l'autre afin de se
mettre à couvert . Il en résulte naturellement quelques incohé-
rences.

Hier soir, je vous ai livré hors séance un dernier commen-
taire. Comme nous étions tous un peu fatigués, je n'avais pas
réagi, en effet, sur un aspect du texte concernant la remise
du certificat médical lorsque le sujet placé en hospitalisation
sous contrainte est libéré. Le projet indique clairement qu 'un
exemplaire de ce certificat doit être adressé à la personne qui
a demandé le placement . Eh bien, cette disposition - et ce
n 'est qu'un exemple - me paraît formellement contraire à la
déontologie et au secret médical . Qui plus est, elle crée une
sorte de dépendance, de tutelle qui se pérennise entre le sujet
hospitalisé et la personne qui a demandé le placement. Nous
y reviendrons certainement en deuxième lecture, car il peut
arriver qu'un placement psychiatrique soit demandé par telle
personne pour une raison purement circonstancielle, sans
qu'il y ait de lien étroit entre cette personne et le malade. La
communication du certificat crée alors un lien artificiel entre
le devenir du patient et la personne qui l'a t'ait hospitaliser,
ce qui me parait contraire, je le répète, à la déontologie et au
secret médical.

Cela dit, c'est la première discussion de fond à laquelle je
participe dans l'hémicycle, puisque je suis probablement le
« dernier-né » de cette assemblée. Et je dois vous rendre
hommage, monsieur le ministre, car vous avez abordé la dis-
cussion avec un esprit d'ouverture et de conciliation . Vous
avez accepté bon nombre d'amendements . Je pense notam-
ment au dernier que :tous avons voté et qui concernait l'éva-
luation à cinq ans . Mais cela nn montre-t-il pas qu'au fond
de votre conscience, vous n'êtes pas absolument convaincu
d'avoir fait le bon choix ? Je le dis d'autant plus librement
que je partage entièrement votre avis sur le refus de la judi-
ciarisation.

Vous avez également pris une position personnelle que
j'apprécie dans la discussion concernant l'éthique.

Par conséc'uent, les données positives ne manquent pas et
vous voyez que j'essaie d'are totalement objectif dans cette
explication des motifs de notre vot

C'est bien pourquoi, du reste, je reprendrai à mon compte
les critiques fondamentales qui viennent d'être exposées à la
fois par mes collègues de l'opposition et par M. Millet . Je
crois que vous avez manqué l'occasion d'une rande lai qui
aurait remis notre psychiatrie, en cette fin de siècle, au
niveau que l'on attend d'elle.

Avec le rapporteur vous avez reconnu que les placemer.. .,
sous contrainte ne représentent que 10 p. 100 des hospitalisa-
tions pour troubles mentaux . Eh bien 1 j'aurais souhaité que
les dispositions correspondantes ne représentent que
10 p . 100 de la loi sur laquelle nous aurions dû nous pro-
noncer.

Il ne nous échappe pas non plus, monsieur le ministre,
qu'il y a là comme un piège de nature politique . Nous ne
pouvons pas, au fil des séances, nous laisser entraîner à cau-
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tionner des textes qui, s'ils sont fondamentaux pour les droits
des personnes, restent fragmentaires. Ceux que nous voyons
successiveme,fit venir en discussion ne peuvent certainement
pas être qualifiés de secondaires, car parler de la liberté des
malades ne me parait pas secondaire . Néanmoins, nous
n'avons pas l'impression que vous soyez en train de rebâtir la
peiitique de santé dont notre pays a besoin . Nous ne voulons
donc pas, au prétexte que les intentions sont bonnes, vous
donner constamment notre aval et laisser accroire, par des
votes poeitifs répétés, que votre politique de santé aurait
notre assentiment.

Monsieur le ministre, si les intentions étaient bonnes, le
texte est décevant . Vous avez raté une grande occasion, mais
vous avez fait preuve d'ouverture et de capacité à discuter.
Pour ces raisons, le groupe U .D.F. s'abstiendra sur ce projet
de loi.

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

M. .Dean-Pierre Sueur . Monsieur le ministre, ce texte
réforme un dispositif qui date de 1838 . Plusieurs de nos col-
lègues, en te .-mes mesurés d'ailleurs, vous reprochent d'avoir
manqué une grande occasion . Il faut plutôt vous rendre hom-
mage d ' avoir repris un dossier qui n'avait pas été soumis au
Parlement depuis un siècle et demi et de lui avoir enfin offert
l'occasion d'en débattre. Tant d ' autres, apparemment, ne
l 'avaient pas jugé opportun !

Ce texte est beaucoup plus qu'un aménagement de la loi
de 1838. II garantit le total exercice des libertés individuelles
pour les malades en hospitalisation libre et ouvre de nou-
veaux espaces de liberté pour ceux qui ne peuvent consentir
aux soins qui leur sont nécessaires . II inverse clone l ' esprit, la
logique de la loi de 1838, en faisant de l'hospitalisation libre
la règle et de l ' hospitalisation sous contrainte l'exception.

En outre, ce texte crée de nombreuses garanties nouvelles
pour les libertés individuelles.

En premier lieu, il renforce les droits des malades mentaux
en inscrivant dans la loi le principe de l'hospitalisation libre
en psychiatrie nécessitant le consentement du malade.

En second lieu, il garantit les droits des personnes hospita-
lisées sans leur consentement, dès liés qu'une telle prise en
charge s 'avère inévitable. Elles pourront échanger des corres-
pondances, communiquer avec un médecin ou un avocat et
mieux connaître les possibilités de recours qui leur sont
otïertet.

En cas de danger imminent, les mesures provisoires d'ur-
gence prises par les maires ne pourront s'appliquer plis de
quarante-huit heures.

La décision de placement devra étre renouvelée périodi-
quement au bout d'un mois, puis de trois mois, ensuite tous
les six mois.

De tout cela nous avons débattu, et ces points que j'énu-
mère une foie encore sent autant de garanties nouvelles pour
les libertés.

Pour le contrôle des conditions d 'hospitalisation en psy-
chiatrie au regard des libertés individuelles, les commissions
départementales indépendaetes joueront un rôle essentiel.

Je passe rapidement sur ce qui concerne la réadaptation, la
réinsertion des personnes hospitalisées : les sorties d'essai, le
suivi médical, bref, toute une panoplie de mesures qui, là
encore, vont dans le sens des libertés individuelles.

Le débat de fond, ici comme au Sénat, a porté sur la judi-
ciarisation. A cet égard, notre position est claire . Nous consi-
dérons 4uc le rôle du juge e et de garantir le respect des
libertés individuelles, mais qu'il n'est pas de prendre des
décisions privatives de ces libertés dès lors qu'un crime ou
un délit n'a pas été commis.

Par ailleurs, nous savo,ts bien comment les choses se pas-
sent concrètement. Si la décision de placement leur incom-
bait, les magistrats auraient de grandes difficultés à la
prendre dans des délais très courts . Or tout retard dans
l'accès aux soins revient à ne pas porter assistance à des per-
sonnes en danger . Et l 'on sait que la procédure judiciaire
repose sur des analyse. : contradictoires nécessitant expertises,
,.antre-expertises, vérifications des faits, échanges d'informa-
tions.

Ne parlons pas constamment de judiciarisation puisque,
dans les faits, les conditions sont loin d'è:,re réunies pour que
le pouvoir judiciaire puisse remplir vérita;iement son office.
Par contre, en étendant le pouvoir a posteriori des juges,
comme vous le proposez, monsieur le ministre, on augmente

les garanties offertes aux personnes concernées, dans le cadre
du réalisme qui est absolument nécessaire au traitement de ce
problème . Vous avez su concilier le réalisme et le respect des
libertés individuelles : c'était finalement la gageure d'un tel
texte.

Enfin, notre groupe a été très sensi'o e aux explications que
vous avez apportées en réponse à l 'amendement déposé, puis
finalement retiré, par Mme Boutin . Nous considérons en effet
qu'une occasion nous a été donnée d'aborder les questions
éthiques, même si ce n'était sans doute pas le moment de les
traiter au fond. Nous avons pris acte avec beaucoup de satis-
faction de votre engagement de nous soumettre un ensemble
de dispositions sur les problèmes d'éthique, car c'est un
thème sur lequel la représentation nationale doit absolument
pouvoir s'exprimer dans un délai rapproché . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M . le ministre de la solidarité. de , la santé at de la
protection sociale . Monsieur le président, mesdames et
messieurs les députés, nous arrivons au terme d 'un débat très
riche qui aura permis une vraie confrontation, animés que
nous étions les uns et les autres par le volonté de garantir
toujours mieux les droits des malades : Même sous des
approches parfois différentes, moins tranchées cependant
qu'elles ne l'étaient au Sénat, c"st bien cette volonté com-
mune à tous les groupes qui a inspiré aussi bien les proposi-
tions de M. Millet que celles de M . Lequiller à propos, par
exemple, de la judiciarisation, et c'est bien au nom du môme
principe de défense des libertés que d'autres choix ont finale-
ment été retenus.

Au terme de cette première lecture, je souligne à nouveau
que le Gouvernement n'a pas souhaité demander l'urgence,
tant il est nécessaire que nous approchions au plus près
d'une rédaction qui permette de répondre réellement à l 'ob-
jectif que nous nous sommes fixé . Ce texte a déjà été amendé
au Sénat, il l'est aujourd'hui à l'Assemblée nationale . Mais ii
vous fallait bien, monsieur Mattei, madame Hubert, monsieur
Millet, trouver des arguments pour justifier votre abstention.
Cela fait partie du débat démocratique ! Ces arguments, je
les prends donc pour ce qu'ils sont, mais je voudrais cepen-
dant y répondre.

« Texte de loi 1 fait à la godille », avez-vous dit, monsieur
Mattei . Et pour illustrer cette appréciation, vous avez pris
l'exemple de' l'article L. 338 qui concerne le certificat circons-
tancié à la sortie du malade. Or la rédaction de cet article
dont vous avez débattu résulte d'une modification apportée
par le Sénat. Que vous portiez une critique aussi acerbe
contre un texte émanant du Gouvernement, je l'aurais
compris, mais comment pouvez-vous être aussi sévère pour le
fruit du travail du Sénat ?

Comme vous l'aviez vous-même noté, ainsi que Mme
Hubert et les représentants d 'autres groupes, le Gouverne-
ment souhaite, comme moi-même, que les problèmes de
société en matière de santé, aussi conflictuels qu'ils puissent
être parfois, soient abordés avec un grand esprit d 'ouverture,
particulièrement quand il s'agit de l'intérêt des malades . Cal,
quelles que soient les positions respectives du Gouvernement,
du Parlement et des professionnels -ux-mêmes - je pense aux
médecins et au personnel soignant qui agissent quotidienne-
ment auprès de ces malades - nous sommes tous animés de
la même préoccupation qui est bien de servir l'intérêt de nos
concitoyens, de servir l'intérêt des malades . C'est gràce à cet
état d'esprit que nous avons pu débattre dans des conditions
satisfaisantes et parvenir à un texte de bonne qualité qui
hourra encore être perfectionné lors «s lectures ultérieures.

Toutefois il m'a été dit, dès la discussion générale par
Mme Hubert, que ce texte manquait d'ambition ; par
Mme Millet, qu'il manquait de souffle ; que j ' avais manqué
une occasion, par M . Mattei . Vous me faites un peu penser,
mesdames et messieurs les députés, à ces choeurs d'opéra qui
chantent « Marchons ! Marchons » tout en restant sue place.
Vous, vous chantez « Ambition ! Ambition ! », mais je n ' ai
pas beaucoup entendu ce que vous mettiez derrière cette
ambition.

M. Gilbert Millet . Nous avons fait des propositions, mon-
sieur le ministre . Vous les avez repoussées I

M. le tufnistre de la solidarité, de I. santé et de la
protection sociale . Moi, vous savez, je préfère les solutions
pragmatiques . Je l 'ai déjà dit. je veux avancer et j ' avancerai .
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J'entends aujourd'hui exactement le même reproche à
propos d'un texte qui viendra plus tard dans le débat parle-
menteire : il s'agit du projet de réforme hospitalière. Lui
aussi manquerait d'ambition ! Pourtant, j 'ai tellement vu,
nous avons tous tellement vu annoncer à grand renfort de
tambours et de trompettes, - notamment dans le domaine de
la santé, et sous divers gouvernements - de grands projets
qui ont très rapidement été remis dans un tiroir tant ils soule-
vaient d'oppositions et exacerbaient les conflits !

Ainsi, Mme Barzach, le II juillet 1986, avait sans doute
beaucoup d'ambition pour la psychiatrie lorsqu'elle a confié
à M. Zambrowski un rapport sur ce thème . Mais quand les
conclusions lui ont été remises, en décembre 1986, elle s'est
probablement rendu compte que son ambition devait être un
peu modérée et elle a rangé le rapport dans son tiroir . Moi,
je l'ai exhumé, ce rapport, je l'ai publié, je l'ai mis en débat.
Et c'est à partir des propositions qu'il contenait que j'ai éla-
boré ce projet de loi sur les droits des malades mentaux.

De plus, et je tiens à le redire, le texte qui vous est soumis
est loin de représenter à lui seul l'ensemble de la politique de
santé mentale que je mène actuellement . Pour mieux dissi-
muler les raisons de politique politicienne qui vous condui-
sent à ne pas voter ce projet, madame Hubert, vous l'avez
accusé de ne rien dire sur les alternatives à l'hospitalisation,
comme d'autres lui ont reproché de ne rien dire sur la secto-
risation.

Mais il n'est pas utile d'évoquer directement dans ce texte
la sectorisation ou les alternatives à l'hospitalisation . Le sec-
teur psychiatrique a été légalisé, après débat au Parlement,
par Edmond Hervé en 1985. Quant aux alternatives à l'hospi-
talisation, un arrêté du t4 mars 1986 leur a donné une hase
réglementaire . La circulaire du 14 mars 1990 - o" m'a
reproché q's 'elle n'ait pas fait l'objet d'un débat sa Parle-
ment, comme si l'on devait lui soumettre les circnlaires du
Gouvernement t - n ' attente en rien aux droits du Parlement
puisqu 'elle se borne à préciser aux plans qualitat.; et tech-
nique les orientations en la matière, et à réorienter, sur la
base des textes législatifs et réglementaires, les politiques à
mener dans ce domaine . Tel est bien l'objet de la circulaire.

Mme Élisabeth Hubert . C'est du bricolage !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Trente ans après la circulaire du
15 mars 1960, il convenait d'actualiser la circulaire sur la sec-
torisation et les orientations en matière de politique psychia-
trique.

Il n'était donc point besoin, aujourd'hui, d'élaborer un
autre texte global en ce domaine puisque les dispositions
nécessaires figurent déjà dans le loi et dans les règlements.

Monsieur Millet, vous avez parlé d'un manque de souffle.
Je veux bien I Mais peut-rn vraiment qualifier ainsi la
volonté que nous avons tou s , et que vous partagez d'ailleurs,
d'inverser la logique de la loi de 1838 ?

Jusqu 'à maintenant les libertés dans les établissements psy-
chiatriques étaient, pat principe, limitées . On ouvrait
quelques portes, quelques fenêtres ici eu là, en fonction de
l ' intérêt thérapeutique ou de l'intérêt porté aux principes
généraux des droits de l'homme . Aujourd'hui, le principe
premier est celui de la liberté . Compte tenu de l'état de santé
des personnes concernées, nous prenons des mesures pour les
garantir contre elles-mêmes tout en protégeant leur environ-
nement, mais le principe clairement affirmé est celui de la
liberté . Peut-on tirer la conclusion qu'il s'agit d'un manque
de souffle ? Je ne le pense pas.

La politique psychiatrique que je développe est clairement
définie.

Sur le programme des urgences que Mme Hubert e évoqué,
j'ai présenté un plan il y a quelques semaines au Conseil
économique es social . Cela me donne d'ailleurs l'occasion de
souligner qu 'à mes yeux les organes représentatifs sont mu!-
tiples . J'ai ainsi relevé avec beaucoup de satisfaction que le
Conseil économique et social et son président M . Mattéoli
s'étaient réjouis que le Gouvernement, un an après un rap-
port de ce même conseil, ait donné à cette institution la pri-
meur de la politique que le Gouvernement envisage de mener
dans ce domaine.

Dans ce plan des urgences, nous n'avons pas traité, volon-
tairement, du problème des urgences en psychiatrie, car il
convient de définir une politique particulière en la matière.
Nous sommes en train de l'élaborer et elle fera l'objet d'un
texte spécifique . Nous essayons d'améliorer la situation en

mettant des moyens nouveaux à la disposition des établisse-
ments hospitaliers afin que, compte tenu de l'accroissement
du nombre des urgences sociales et des urgences psycholo-
giques, les centres hospitaliers généraux soient en mesure de
répondre au problème de l'accueil du « tout-venant », lequel
représente une part importante de l'activité des services d'ur-
gence.

Nous travaillons à rédéfinir - et cela n'est pas simple - la
politique de l'urgence psychiatrique.

Ainsi que je vous l'ai indiqué cette nuit, nous devons éga-
lement revoir le problème des suicides, particulièrement des
suicides d'adolescents, car ils sont la deuxième cause de mor-
talité chez les jeunes . Ce problème est lié à celui de l'accueil
à l'intérieur de l'hôpital, notamment dans les services d'ur-
gence. Il s'agit d'un domaine tellement sensible, tellement
difficile, que je souhaite m 'entourer du maximum de conseils
de spécialistes 'sur le sujet.

Tel est l'état d'esprit dans lequel j'aborde cette politique de
santé que je mets en place progressivement.

Monsieur Mattei, vous m'avez dit que je ne rebâtissais pas
une politique de santé. Je n'ai pas une telle prétention ! S 'il
est indispensable de reprendre certains aspects, car des textes
se sont empilés parfois maladroitement, il n'y a pas lieu de
rebâtir une politique de santé. H faut en revanche lui
redon .ter du souffle. L'orientation que je veux donner à cette
politique de santé et à celle de la protection sociale, car les
deux choses sont liées, je l'ai formulée -'- manière globale
dans une. communication que j'ai présentée au conseil des
ministres le 12 avril 1989. Je tiens ce document à votre dispo-
sition, mais je pense que vous avez dû en avoir connaissance.

Cette politique est cohérente. Elle sera mise en auvre par
des textes législatifs et réglementaires, par des impulsions,
par des orientations, par des moyens budgétaires nouveaux
mis à la disposition des professionnels de la santé . Tout ce
que je fais est contenu dans la communication au conseil des
ministres du 12 avril ; tel est le cas du texte qui vous a été
soumis aujourd'hui . Il figurera dans le premier chapitre de
mort prograrme qui en comprend quatre . II concerne l'affir-
mation des droits des malades . Je n'ai d'ailleurs pas du tout
la prétention d'avoir traité tous les problèmes en ce domaine.
J'ai même indiqué qu'un autre texte sur ce sujet serait pré-
senté en 1951.

Je comprends que, pour des raisons de politique politi-
cienne, les groupes du R.P.R., U.D.F. et communiste ne
veuillent pas donner leur accord à ce texte.

M . Alain Bocquet . Nous ne faisons pas de politique poli-
ticienne !

M. I. ministre de la solidarité, de la santé et de le
protection sociale . II est vrai qu 'avec le groupe commu-
niste nous avons vraiment un désaccord de fond sur le pro-
blème de la judiciarisation . Sans doute cela explique-t-il son
abstention . En revanche, je n'ai pas senti un désaccord aussi
important avec les autres groupes.

Je remercie Mme Boutin des propos qu'elle a tenus . J 'ai
également la conviction qu'il faut améiiorer ce texte et je lui
redis mon souhait qu'un débat sur les problèmes d 'éthique
soit organisé au sein du Parlement, ce dernier pouvant d'ail-
leurs prendre lui-même des initiatives en la matière. Person-
nellement, je répondrai très volontiers à l ' invitation d'une
commission du Parlement sur un tel sujet.

Je remercie également M . Sueur des propos très positifs
qu'il a tenus sur ce texte.

Enfin, mesdames, messieurs les députés, je fie., à féliciter
plus particulièrement votre rapporteur, M . Didier Chouat, la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
votre assemblée et la commission des lois qui a émis un rap-
port pour avis, du travail important qui a été accompli . II
sera poursuivi lors des prochaines lectures, ce qui devrait
permettre, tel est du moins mon souhait, à la fin des débats
et des diverses lectures, d'obtenir un vote positif unanime ou
quasi unanime sur ce texte. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet d< loi est adopté.)
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ORDRE DU JOUR

M. le prsaident. Cet après-midi, â quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Fixation de l'ordre du jour :
Discussion des conclusions du rapport n° 1324 de la com-

mission des affaires cu -arelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi n• 1067 de M . Louis Mermaz et plusieurs
de ses collègues relative au conseiller du salarié
(M. Thierry Mandon, rapporteur) :

Discussion après déclaration d 'urgence, du projet de loi
no 1293 portânt création de l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger (rapport no 1349 de M. Jeanny Lor-
geoux, du nom de la commission des affaires étrangères).

A vingt et une heure trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures quarante-cinq.)

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la Ire séance

du mercredi 16 mai 1990

-

SCRUTIN (No 303)
sur l'amendement n o 7! de M. Gilbert Millet à l'article 2 du

projet de loi, adopté par le Sénat. relatif aux personnes hospita-
lisées en raison de troubles mentaux (art . L 343 du code de la
santé publique : conditions du placement d'office en cas d'ur-
gence)

Nombre de votants 	 376
Nombre de suffrages exprimés 	 575
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 28
Contre	 547

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Contre : 271.
Abstention volontaire : 1 . - M . Jean Oehler.

Groupe R.P.R. (129) :
Contre : 128.
Non-votant : 1 . - M. Régis Purbet.

Groupe U.D.F . (91) :
Pour : 1 . - M . Pierre Lequiller.

Contre : 90.

Qte eae U .D.C. (40) :
Contre : 40.

Groupe communiste (28) :
Pour : 26.

Mon-Insceits (19) :
Pour : 1 . - M . Elfe Horreur.
Contre : 18 . - MM. Gautier Audinot, Lèon Bertrand, Michel

Cartelet, Jean Cbarltoanoi, Jean-Marie Daillet, Serge
Fumais, Alexandre 1.énntletf, Jean-Pierre Lup 1, Claude
Miqueu, Alexis Port, Jean Royer, Maurice Sergheraert,
Christian Spiller. Mme Marie-France Stirboli, MM . Ber-
nard Tapie, André Thien Ail Kaon, Emile Venaud n e et
Aloyse Warèoueer.

Ont wot& pour
MM.

Gustave Asaart Roger Galibier Paul Lombard
François Amui Georges Mage Georges Marchels
Msnelin BefheAot Guy Heneler Gilbert Millet

Main Becquet Elle Manu Robert Mo .tdergeat

jean-Pierre Brand
Mme Muguette

Jacquaiat
Enns( Moutousumy
Louis Plus*

Jacques limbes André Lajoiaie Jacques Rhinite
André Derasés Jean-Claude Lefort ;can Tardlto
Jean-Claude Gayssot Daniel Le Meir rabien Tblésé
Pierre Gierek Pierre Lequiller Théo Vlal-Masut .

Ont vota contre
MM.

Maurice Bemard Baoulac Jean Cbarbsuael
Aderab-Peut Claude Birrs« Hervé de Charette

Jean-Marie Alaize Jacques Blue Jean-Paul Chiné
Mme Miche Jean-Claude Bila Bernard Harles

Alibi-Marie Roland 81a. Serge Charles
Edmond Alpkaadéry Jean-Marie Bockel Marcel Charme'
Mme Jacqueline Jean-Claude Bais Jean attrapera

Alquler Gilbert Baaatssls .n Michel Clamai
Jean Aaclut Alain Basait Gérard Champa
René André Augustin Bonrepaux Guy-Michel

	

Chameau
Robert Anmella André Borel Georges Chams
Henri d'Aulne Franck Borotra Daniel Chevallier
Philippe Auberger Bernard Sonos Jacques Chine
Emmanuel Aubert Mme Huguette Paul Chenet
François d'Ambert Bouchardes. Didier Climat
Gautier Arma« Jean-Michel ?escal Clément
Jean Auroux Bouchera André Clet
Jean-Yves Artexkr (Charente) Michel Conan.

Jean-Marc Ayrault Jean-Michel Michel Calrtat

Pierre Bachekt Boucher.. François Colombe(

Mme Roselyne (Ille-et-Vilaine) Daniel Colla

Rachel« Jean-Claude Balard Georges Cri la

Jean-Paul Bady Jean-Pierre bene* Louis Colo►yaai

Jean-Pierre huissier Bruno Bourg-Ben Georges Cnlosbier

Jean-Pierre Baldryck Pierre Borrgrigaos René Ceumrm

Patrick Balhary Jean Bouquet Alein Cousis

Edouard Balladur Mme Christine Bouda Yves Cousais

Jean-Pierre Balligand Lofe Bavard Jean-Michel Coure

Gérard Bart Jacques Boy«
Jean-Pierre Braise

René Couveaabes
Jean-Yves Con.Régi : Batailla Pierre Brasa Michel Créna.

Claude Bannie Jean-Guy Branger Henri Coq
Claude Barate Mme Frédérique Jean-Marie Dailkt
Bernard Bardis Breda . Olivier Dassault
Michel Barder Jean-Paul Bret Mme Martine
Alain Burrus Maurice Briaad Daugrellh
Raymond Barre Jean brune Mme Martine David
Jacques Barrot jean Brocard Bernard Debré
Claude Bartolae Albert Brochait Jean-Louis Debré
Mme Michèle Banach Louis de BroItla Jean-Pierre
Philippe Bassinet Main Brume Defoataiae
Christian Bataille Christian Cabal Arthur Debalae
Jean-Claude Bateux Mme Denise Cache« Marcel Dehoux
Umberto Beidst Jean-Paul Callorl Jean-François
Domietque Brunis Alain Calait Delalak
Jacques Bardai Jean-Marie Cambacérès Jean-Pierre

	

Delalande
Henri Bayard Jean .Christophe André Delattre
François Bayrou Cambadelis Francis Delattre
Jean Beaufals Jacques Cambolive André Delehedde
René Beuglait André Capet Jacques Delby
Guy Biche Jean-Marie Caro Jean-Marie Demaage
Jacques Becq Roland Carrez Jean-François

	

Deniau
Jean Bégarlt Michel Cartel.! Xavier Dahu
Roland Bell( Bernard Cartel Albert Devers
André Bella Elie Castor Léonce Deprez
Jean-Michel Belorgey Mme Nicole Catala Bernard Derosier
Serge Nitrure Laurent Cathala Jean Desaalis
Georges Benedetti Bernard Carné. Freddy
Pierre de Sermonne Jean-Charles

	

Caveillé Deach«x-Beaume
Jean-Pierre !intact Robert Cazalet Jean-Claude fusela
Michel Bérégovoy René Canaan Michel Destot
Christian Bergelin Richard Causait Main Derquet
Pierre Bernard Aimé Césaire Patrick Deredjis.
Michel Berson Jacques Paul Maille
André Bertbl Chabaa-Delau Claude Dhlaula
Léon Bertrand Jean-Yves Dinard Mme Marie-Madeleine
Jear. Sema Gay Cbutraalt Dkulaagard
André Blllardos Jean-Paul Cbanteguet Willy Dawétüo
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Michel Dlaet Edmond Gerrer Edouard Landrain Georges hksmin Yves Pillet Bernard Schreiner
Marc Dela Jean Giovasselli Jean-Pierre Lapaire Philippe Alegre Etienne Pinte (Yvelines)
Eric Dsligé Michel Giraud Claude Leréal Pierre Mitais Charles Pistre Roger-Gérard
Yves Dolto Jean-Louis Goasduff Dominique Latifla Charles Metzinger Jean-Paul Planchou Schwartzenberg
Jacques Dosiuti Jacques Godfrain Jean Laurain Louis Mexandeau Bernard Poignant Robert Schwint
René Daaiire François Michel Jacques Larédrine Michel Meylan Ladislas Poulatowski Philippe Séguin
Maurice Damier Consol Gilbert Le Bris Pierre Micaux Bernard Pois Jean Seitliager
Raymond Doayére Georges Corse Mme Marie-France Mme Lucette Alexis Pots Maurice Sergberaert
Julien Dny Daniel Goulet Lecuir Mlchaux-Cherry Robert Poujade Patrick Seve
René Dresiu Joseph Gourmeloa Jean-Yves Le Déaut Henri Michel Maurice Pourchon Henri Sicre
Guy D'ut Hubert Gonze Jean-Yves Le Drina Jean-Pierre Michel Jean-Luc Préel Christian Spiller
Jean-Michel Gérard Goures Jean-Marie Leduc Didier Migaud Jean Proriol Bernard Stasi

Dubernard Léo Grézard Robert Le Poli Mme Hélène

	

Mignon Jean Promus Mme Marie-France
Claude Ducert Gérard Grigna Bernard Lefranc Jean-Claude Mignon Jean-Jack Queyranae Stirbols
Pierre Dusut Hubert Grimault Jean Le Gant Charles Millon Eric Raoult Dominique
Xavier Dupin Alain Griotteray Philippe Legras Charles Miossee Guy Ravier Strauss-Kahn
Jean-Louis Dament François Auguste Legros Claude Mlqueu Pierre Raynal Mme Marie-Josèphe
Dominique Dupilet Grwaeaaeyer Jean-Marie Le Guea Gilbert Mitterrad Alfred Recours Sublet
Adrien Danud Ambroise Calée André Lejeuse Marcel Mocs:sr Daniel Reiser Michel Suebod
Georges Damai Olivier Guichard Georges Lemolae Guy Moujalos Jean-Luc Relues. Jean-Pierre Sueur
Yves finaud Lucien Gukhos Guy L'insigne Gabriel

	

Moatcharmoat Marc Reyaaas Bernard Tapie
Bruno Darien : Jean Guigné Gérard Léoaard Mme Christiane Mon Alain Richard Yves Tavernier
Jean-Paul Durieeu Jacques Guyard Alexandre Léonie!' Mme Louise Moreau Lucien Richard Paul-Louis Tenailler
André Durs Jean-Yves Heby François Léotard Alain

	

Moyne-Bresaad Jean Rital Michel Terrot
Paul Dtmleix François d'Harcourt Arnaud Lepercq Bernard Naynl Jean Rigaud Jean-Michel Tedn
Mme Janine Eceelrard Edmond Hervé Roger Léroa Maurice Gaston Rimareix André Thini Ah Koos
Charles Birman Pierre Hierd Roger Lestas Nénou-Pwatahe Roger Richet Jean-Claude nomes
Henri Emmurai François Hollande Main Le Ver' Alain Néri Gilles de Robin Jean Tiberi
Pierre Eden Pierre-Rémy Hoessis Mme Marie-Noëlle Jean-Marc Nesme Jean-Paul Jacques Toubou
Christian Entrai Mme Elisabeth Hubert Lituanien Michel Noir de Rocca Serra Georges Tranchant

Laurent rabbis Roland Huguet Maurice Ligot Roland Nungesser François Rochebloiae Pierre-Yvon Tréael

Albe Fat» Xavier Hunault Jacques lJmoazy Jean-Paul Nuazi Alain Rodet Jean Ueberschiag

Jean Fable Jacques Haygknes Jean de Lipkowskl Patrick 011ier Jacques Edmond Vacant

Hubert Faire des Etages Claude Use Michel d'Ornano Roger-Machart Léon Vacbet

Jacques Farta Jean-Jacques Hyest Robert Loidi Pierre Ortet André Rossi Daniel Vaillant

Jean-Michel Fermail Michel Inchalespé François licencie Charles Paccou José Rossi Jean Valida

Charles Fétu Mme Bernadette Gérard Longuet Arthur Patch( André Rossinot Philippe Vasseur

François F111aa Isme Sibilk Guy Lordiaot Mme Françoise Mme Yvette Rudy Michel Vauzelle

Jacques Fleury Gérard Islam Jeanny Lorgeoux de Panafieu René Rouquet Emile Vernaudon

Jacques Flech Mme Marie Jacq Maurice Robert Pandraud Mme Ségolène

	

Royal Joseph Vidal

Pierre Fergoes Denis Jagaat Louis-Joseph-Dogue Mme Christiane Papou Jean Royer Yves Vidal

Raymond Ferrai Michel Jaqueais Jeen. Pierre Lippi Mme Monique

	

Papon
Pierre Pasquini

Antoine Rufenacht
Francis Saint-Ellier

Main Vide«
Gérard VignobleAlain Fort

Jean-Pierre Feszber
Frédéric Jalioe
Henry Jean-Baptiste

Alain Madelin
Bernard Madrelle Fraiiçois Patrie' Michel Sdate-Marie Philippe de Villiers

Jean-Pierre Fourré Jeun-Jacques Jegou Jacques Mahéas Michel Pelchat Rudy Salies Jean-Paul Virapoullé

Michel Frmpt: Main Joeesau Guy Malandalu Jean-Pierre Pénien( Philippe Senmarco Alain Vivien

Serge Franchis Jean-Pierre Joseph Martin Malvy Dominique Perben Jeun-Pierre Santa Cruz Robert-André Vivien

Georges FrEcbe Noël Josèphe Jean-François

	

Marcel Jean-Pierre

	

de Peretti
della Rocca

André Sentie:
Jacques Secret

Michel Voisin
Roland Vuillaume

Edouard Charles Juliens Thierry Mandel Michel Péricard Michel Sapin Marcel Waeheua
FMdfeie-Dupont Alain Journet Raymond Marcellin Francisque Perm! Nicolas Sarkozy Aloyse Warbouver

Yves Frikilk Didier Julia Philippe Marchand
Michel Fromet Alain Jappé Claude-Gérard Mucus Alain Peyrefitte

Jean-Claude

	

Peyronnet
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