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PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

r1

RÉFORME HOSPITALIÈRE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi portant réforme hospitalière
(nos 1876, 1947).

En application de l'article 91, alinéa 4, du règlement,
M. Pons et les membres du groupe du Rassemblement pour
la République soulèvent une exception d'irrecevabilité.

La parole est à M . Bernard Debré.

M . Bernard Debré . Monsieur le président, monsieur le
ministre des affaires sociales et de la solidarité, monsieur le
ministre délégué chargé de la santé, mes chers collègues,
notre culture est bien spécifique et a souvent servi de réfé- ,
rence dans le monde entier . Prétendre qu'elle est la meilleure
serait peut-être déplacé, mais affirmer le contraire le serait
aussi . Notre système de soins participe à cette spécificité et il
nous faut le défendre, ce qui impose bien entendu de le faire
évoluer. Une culture vivante est une culture qui s'adapte et
qui reste un modèle.

Notre système de soins est bien particulier en ce qu ' il
associe deux secteurs d'hospitalisation : des cliniques privées
accessibles à tous, et des hôpitaux publics qui devraient
servir de référence.

Cette coexistence - je parlerais même d'une certaine ému-
lation - était jusqu'alors pacifique et bénéfique . Elle a vérita-
blement débuté, vous l'avez rappelé monsieur le ministre,
après les ordonnances de 1958 complétées par les décrets de
1960 instituant les C.H .U. et le temps plein hospitalier.

Actuellement notre pays compte plus de 570 000 lits d'hos-
pitalisation ainsi répartis : 200 000 lits en clinique et 370 000
en hôpital public.

Mais la spécificité ne s'arrête pas là . Notre système public
est divisé en deux types d'établissements : schématiquement,
les hôpitaux généraux qui assurent, avec les cliniques, la
pérennité des soins, et les C .H .R. faisant partie de l'univer-
sité, appelés C .H .U., qui, tout en dispensant des soins, déli-
vrent l'enseignement universitaire et font de la recherche de
haut niveau.

Cette spécificité, messieurs les ministres, a un avantage for-
midable en ce qu 'elle permet à chaque Français d'accéder à
des soins de grande qualité . C'est bien l'intérêt du malade
qui doit primer avant tout . N'oublions jamais que nous
sommes, nous médecins, comme les infirmières, et comme
tous ceux qui travaillent à l ' hôpital et en clinique, au service
des malades.

Tel est donc notre système tel qu ' il résulte des grandes
ordonnances de 1958, unanimement reconnues - il est vrai
qu'elles datent de plus de trente ans . Certes, elles ont été
complétées, modifiées par la loi de 1970, qui a instauré, en
outre, une division entre le médical et le social . Je passerai
sous silence les tentatives de modification des années 80 qui,
sans envergure véritable, voulaient modifier le fonctionne-
ment interne plus que le fond.

Depuis, que d 'évolutions !

Evolution technique d'abord : chaque jour des prouesses
techniques sont annoncées . Ainsi la greffe cardiaque est relé-
guée au rang de l'appendicectomie . Bientôt un seul spermato-
zoïde présélectionné sera suffisant pour féconder un ovule
choisi . Chaque semaine, des découvertes plus sensationnelles
les unes que les autres sont annoncées . Le cancer est sur le
point d'être terrassé . Quant au S .I .D .A ., même s'il progresse,
la recherche, n'en doutons pas, arrivera bientôt à le faire dis-
paraître . Le scanner ou l'imagerie par résonance magnétique
rendent le corps humain transparent.

Ces progrès qui vont rendre l'homme l'égal d'un dieu sont
accessibles à tous . Pour se faire greffer un coeur neuf à Paris
ou à Marseille, point n'est besoin de débourser un centime.
Une visite à un médecin ou l'achat de médicaments sophis-
tiqués coûte moins cher qu'un beau livre.

Evolution économique : l'expansion des années 60 a fait
place dès le milieu des années 70 à une récession avec, c'est
vrai, l'apparition dramatique du chômage . Il ne semble pas
que l'embellie des années 1985-1990 puisse se poursuivre.
Déjà les nuages s'amoncellent, la récession fait de nouveau
entendre son fracas.

Evolution sociale : l'élévation importante du niveau de vie
a permis l'émergence de nouvelles revendications en termes
de santé . La maladie et la souffrance sont de plus en plus
considérées comme inacceptables . Le bien-être est devenu
une revendication légitime qui induit une nouvelle approche
de la consommation de santé en termes de produits mais
aussi d'hébergement.

Evolution démographique enfin : après le baby-boom de
l'après-guerre, après la stabilisation des années 60, voici
qu'arrive le papy-boom, la chute démographique . La diminu-
tion du nombre des naissances associée à l'augmentation
importante de la durée de vie est l'image la plus forte'de ce
déséquilibre démographique dont les racines psychologiques
profondes sont ambiguës, mêlant la crainte de l'avenir, la
volonté du bien-être, l'égoïsme des couples, et les progrès de
la médecine.

Ces évolutions posent deux grands problèmes.
Le premier est d'ordre philosophique et éthique : jusqu'où

peut ou doit aller la science sans modifier l'homme en sa
spiritualité ou, pour ceux qui sont agnostiques, en son huma-
nité ? Il s'agit là d'un débat qui n'est pas d'actualité, mais
qui devra avoir lieu qu'on le veuille ou non.

Le second est d'ordre économique, donc politique : quels
sommets vont atteindre les dépenses de santé ? En 1990, plus
de 8 p. 100 du produit intérieur brut ont été consacrés à la
santé . Les prévisions annoncent déjà pour les années pro-
chaines 9 p . 100, voire 10 p. 100.

C'est bien autour de ce défi économique que tournent les
hommes politiques : comment faire pour promouvoir et
accompagner le progrès technique, tout en continuant à le
laisser accessible à tous mais en modérant la progression des
dépenses de santé ? Il serait irresponsable de ne pas se
préoccuper de la dimension économique de notre système de
soins . Il serait tout aussi irresponsable d'affirmer que les
dépenses peuvent progresser sans risque pour la société.

Aussi toutes les lois proposées, envisagées, voire imposées
depuis ces dernières années ont-elles une finalité écono-
mique : réduire la progression des dépenses de santé . Y sont-
elles parvenues ? Vraisemblablement pas car en voici une
autre visant le même but !

Toutes les évolutions que j'ai rappelées, qu'elles soient
techniques, économiques, sociales ou démographiques, ont
donc eu des conséquences économiques qui ont retenti sur
notre système de santé . Il serait bon maintenant de dresser
un état des lieux . Peut-on raisonnablement envisager une loi
qui ne tiendrait pas compte de la réalité ?

Si le palmarès apparent que j 'ai esquissé précédemment est
impressionnant, il cache une réalité bien différente . II faut
maintenant dire la vérité, car c'est elle qui doit guider nos
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réflexions . J'aime à citer cette phrase : « la vérité est ton
esclave, mais si tu la laisses échapper, elle deviendra ton
maître » . Voici donc la vérité sur notre système hospitalier
public et elle doit devenir notre maître !

Il y a d'abord les rumeurs qui enflent et qui dérangent . Les
Cahiers de chirurgie titraient, dans leur numéro du premier
trimestre 1990 : « Chirurgie : le désastre » . Quant à l'hebdo-
madaire Valeurs actuelles, il annonçait dans son numéro du
18 mars 1991 : « Fonction publique : S.O .S . infirmières » . Ces
deux exemples témoignent de l ' acuité du problème hospita-
lier.

Il y a ensuite l 'actualité : la grève des infirmières, des
internes et des chefs de clinique, ainsi que la manifestation
importante des infirmières, ont fait « la une » à la télévision.

H y a surtout les chiffres des rapports . Pour ne pas être
accusé de les manipuler, je les emprunterai à un rapport que
le ministre des affaires sociales a préfacé : le rapport du
D, Francis Peigné.

« Ainsi, en 1990, environ 2 500 postes de praticiens hospi-
taliers (2282 officiellement) sont vacants sur les
15 000 recensés dans les hôpitaux généraux et spécialisés.
Certaines disciplines comme l'anesthésie-réanimation, la
radiologie, la gynéco-obstétrique, la chirurgie ne recrutent
plus qu'environ 50 p . 100 des postes offerts ; 250 à
350 chirurgiens, qui exercent des fonctions de responsabilité
à plein temps, n'ont pas suivi la formation requise pour
obtenir la qualification de l'ordre des médecins et pourtant
ils exercent faute de praticiens qualifiés . »

J'ai parlé des infirmiers et des infirmières . A cet égara, il
est instructif de consulter le rapport du D , Peigné . Voici ce
qu'il écrit sous le titre : « Les signes de crise dans le secteur
public ».

« Le signe le plus spectaculaire en a été ia grande manifes-
tation d ' infirmières d'octobre 1988 : plus de 100 000 infir-
mières et infirmiers dans les rues, en cortèges bariolés, mais
déterminés à exprimer leur "ras-le-bol" . Du jamais vu, en
tout cas de la part d'une catégorie sociale, à l'image forte-
ment symbolique, représentant pour le grand public le
dévouement, l'esprit de sacrifice, la vocation . »

L'exemple auquel se réfère le D, Peigné est signifi-
catif : « Pour l'Assistance publique de Paris, sur 1 800 places
offertes, à peine 50 p . 100 seulement ont été pourvues cette
année;.».

Voici donc la vérité qui commence à apparaître . Le secteur
public hospitalier, en particulier les hôpitaux généraux,
tombe en déshérence . Les médecins n'y vont plus, les infir-
mières s'en vont ou n'y entrent pas . Oh, certes il existe, et
c'est heureux, des hôpitaux performants et modernes ! Il
existe même des hommes et des femmes qui se consacrent
avec acharnement à faire survivre d'autres hôpitaux moins
bien dotés . C'est dans la misère que l'on remarque les héros
et les saints 1 (Murmures sur les bancs du groupe socialiste .)

La question qui doit venir à l'esprit et qui mérite notre
attention est simple : quelles sont les causes de cet effondre-
ment ? Elles sont à la fois simples à énoncer et extrêmement
compliquées à résoudre.

La première cause est à l'évidence la faiblesse des salaires,
qui ne sont pas à la hauteur des tâches demandées ni des
études effectuées.

Le salaire de départ d'une jeune in firmière de l'hôpital
public est de 7 200 francs nets par mois, plus 500 francs men-
suels de primes de service . Il semble qu'en réalité certains
salaires d'infirmiers ne dépassent pas 6 400 francs par mois.
Le salaire d'un médecin ou d'un chirurgien n'excède pas
16 000 francs par mois pour plus de douze années d ' études
après le baccalauréat, avec une charge de travail invraisem-
blable. Certains chirurgiens ou gynéco-obstétriciens sont de
garde un jour sur deux pendant toute l ' année.

La deuxième cause est le nombre trop élevé des hôpitaux,
donc des lits d'hospitalisation aiguë.

La V. République a été marquée par l'apparition des
« hôpitaux politiques » . C'était pendant la forte croissance
économique des années 60 et le début des années 70.

Quel maire, quel député, quel sénateur n'a-t-il pas voulu et
obtenu son hôpital neuf ou la rénovation de son ancien
hôpital ? ,Question de prestige car, dans beaucoup de villes,
les soins étaient parfaitement effectués par des cliniques
privées . C'est ainsi que l'on dénombre, à l'heure actuelle,
plus de 1 000 hôpitaux, dont 36 C .H .R. faisant partie d'une
université, Paris dans cette statistique ne comptant, comme

Marseiile, que pour une unité . Or, depuis près de dix ans, le
X e Plan affirme, avec raison, qu'il y a en France plus de
60 000 lits en trop ; je veux dire de lits d'hospitalisation
aiguë, car il manque dramatiquement de lits d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes . J'en reparlerai.

N'oublions jamais que le budget de ces hôpitaux publics
est de 137 milliards de francs, que les dépenses hospitalières
représentent un peu moins de 50 p . 100 des dépenses de la
branche santé de l'assurance maladie et qu'un hôpital
dépense plus de 70 p . 100 de son budget en salaires et frais
fixes . L'hôpital représente, je le répète, près de 50 p . 100 des
dépenses de santé ; 70 p . 100 de ces dépenses sont incompré-
hensibles . ..

M . Claude Evin, ministre des affaires sociales et de la soli-
darité. Ah oui ! ça c'est vrai ! (Sourires.)

M. Bernard Debré . . . . incompressibles, voulais-je dire car
représentées par la paye de 740 000 employés.

La troisième cause du malaise hospitalier est le budget
global.

A la fin des années 70, il était devenu évident que la pro-
gression des dépenses hospitalières était trop forte et qu ' il
fallait maîtriser ces dépenses . Des expériences de budget glo-
balisé ont été entreprises . En 1984, ce type de dotation a été
généralisé.

L'idée initiale n'était pas mauvaise : vouloir encadrer les
dépenses d'un hôpital grâce à des évaluations et à la prise en
compte des projets . Mais la réalisation autoritaire et bureau-
cratique du budget global hospitalier a été la pire des réalisa-
tions.

Deux effets pervers ont été immédiatement percep-
tibles : l'application d'un taux directeur uniforme pour tous
les hôpitaux et la non-évaluation des hôpitaux. Certes, les
dépenses hospitalières ont moins vite progressé qu ' aupara-
vant, mais, pardonnez-moi cette expression, à quel prix I
C'est pourquoi, monsieur le ministre, il est facile de dire que
les cliniques dépensent plus quand on a empêché les hôpi-
taux de s'épanouir.

Ce budget global a permis de sauver certains hôpitaux qui
étaient en train disparaître, car ils étaient devenus inutiles et
coûteux . Ces hôpitaux auraient dû disparaître ; ils ont donc
été maintenus en survie artificielle . Par contre, ce système a
empêché les autres hôpitaux publics de devenir compétitifs et
de se moderniser.

Ce fut la médiocrité et la misère partagées . Attention
cependant, ne vous méprenez pas sur mes propos . C ' est l'ap-
plication bureaucratique et égalitaire du budget global qui est
en cause et non pas un globalisation des dépenses par hôpi-
taux qui reste, elle, indispensable.

La quatrième cause de la déshérence des hôpitaux est à
l'évidence la confusion du médical et du social.

C'est la sécurité sociale qui prend en charge le malade hos-
pitalisé dans nos hôpitaux . C 'est en partie la commune ou le
département qui prend en charge la personne âgée dépen-
dante . Nous le voyons bien dans les hôpitaux qui, souvent,
pallient le manque de lits d'hébergement social . Ne dit-on
pas que, dans certains hôpitaux psychiatriques, 40 p . 100 des
personnes hospitalisées sont en réalité des personnes âgées
dépendantes ne relevant pas de la psychiatrie ?

L' explication de cette anomalie est donnée - je le cite une
nouvelle fois - par le docteur Francis Peigné dans son rap-
port : « En psychiatrie, les personnes âgée ne paient pas et
touchent leur retraite ; alors qu'en long séjour et en maison
de retraite médicalisée, le département, par le biais de l'aide
sociale, n'intervient qu'en tenant compte des ressources des
familles . »

Plus loin, Francis Peigné insiste : « De leur côté, les hospi-
taliers se montrent de plus en plus inquiets des risques de
perversion des structures actives de soins qui détourneraient
insidieusement l'hôpital de sa fonction principale . »

Mais, à côté de cet aspect social connu et reconnu de tous,
il en existe un autre qu'il faut souligner : l'hôpital est un
grand employeur public . Les personnels hospitaliers représen-
tent 4 p. 100 de la population active, soit près d'un million
d 'emplois . L'hôpital public emploie plus de 740 000 per-
sonnes ! Et, en cette période de chômage, ce paramètre est
important.

La cinquième cause de la déshérence de l'hôpital public est
tout aussi connue que les autres, mais plutôt chuchotée car
peu populaire . Il s ' agit de l'absence de productivité .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 10 AVRIL 1991

	

1045

Ce mot est souvent tabou . Il doit être affirmé car il en va
de l'efficacité et de la survie de certaines structures . Com-
ment accepter qu'une appendicectomie en 11e-de-France
revienne à plus de 9 000 francs, tandis que la même interven-
tion ne revient qu'à 7 000 francs dans la région Rhône-
Alpes ?

Certes, l'évaluation des coûts médicaux est difficile, mais
affirmons qu'elle est indispensable et qu'à moyens constants
un gain de productivité serait possible . Certains ont voulu
parler d'irresponsabilité du corps médical, voire de mauvaise
gestion.

A la décharge de tous, il faut souligner deux freins à la
productivité hospitalière : d'abord le budget global, ensuite
l ' absence de référence.

Voilà donc cinq causes qui font que l'hôpital publie es t en
train de sombrer, et je le dis avec force et tristesse, car j'y
suis attaché. L'hôpital public va mal.

Permettez-moi d'aborder un autre phénomène qui souvent
est passé sous silence, car lui aussi est tabou.

Les hôpitaux publics, je l'ai rappelé tout à l'heure, sont
divisés schématiquement en hôpitaux généraux et en centres
hospitaliers régionaux faisant partie d'une université, les
C, H .U.

Beaucoup affirment que les C .H .U. sont épargnés par la
crise hospitalière et qu'ils restent encore un modèle pour
tous . Est-ce la vérité ? Je ne le pense pas.

Voici encore quelques éléments de réflexion.
En 1974, il y avait 24 000 étudiants par année d'étude

médicale et un peu plus de 40 C .H .U. En 1991, il n'y a plus
que 4 000 étudiants par aimée d'étude et toujours le même
nombre de C .H .U . Le malaise commence à s'y faire sentir.

Je citerai une nouvelle fois le rapport Peigné : « Même
dans les hauts lieux de progrès médical que sont les C .H.U .,
la fuite des jeunes commence à se faire sentir ; les internes et
les chefs de clinique, faute de trouver une carrière attractive,
se laissent attirer par des cliniques privées de plus en plus
concurrentielles et qui leur offrent des plateaux techniques
analogues, des rémunérations bien supérieures, des conditions
de travail plus satisfaisantes . On constate même que des pro-
fesseurs d'université, praticiens hospitaliers de grande noto-
riété, abandonnent le service public pour rejoindre les cli-
niques . »

Tel est donc, messieurs les ministres, mes chers collègues,
le constat chiffré, impitoyable, dramatique, . ..

M. Alain Calmat, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . Impitoyable pour qui ?

M. Bernard Debré . Pour les hôpitaux publics !

M. Jean-Marie Le Guen . Pour le mandarinat !

M. Alain Calmat, rapporteur. Pour ceux qui sont respon-
sables, essentiellement !

M. Jean-Michel Dubernard . Qui est responsable ?

M. Bernard Debré . Les socialistes sont au pouvoir depuis
dix ans, et cela se traduit par l'effondrement des hôpitaux
publics ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française . - Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Alain Calmat, rapporteur . On connaît ' les responsables !

M. Didier Migaud . Chirac !

M. Bernard Debré. Il faut trouver des remèdes vigoureux,
courageux et urgents . Il fallait donc une grande réforme, une
grande loi.

Pour élaborer cette grande réforme, il faut commencer par
écarter les écueils et relever plusieurs défis . Vous êtes tombés
sur des écueils et vous n'avez pas relevé les défis !

Le premier écueil sur lequel vous vous êtes dirigé est vieux
comme le socialisme : vous avez ranimé une querelle stérile
entre l 'hospitalisation privée et l'hospitalisation publique.

M . Alain Calmat, rapporteur. C 'est vous qui la ranimez.

M . Bernard Debré . Ce sont, je crois, les députés socia-
listes qui font les lois.

Le rapporteur de la loi, Alain Calmat, disait dans un
journal médical que l 'hôpital public était désavantagé par
rapport aux cliniques privées.

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

M. Bernard Debré . Certes, il s'agit d'une vérité. Mais la
seule attitude convenable aurait été de libérer l ' hôpital public
d'un certain nombre de contraintes, tout en maintenait le
service public.

M. Robert Poujade . Très bien !

M. Bernard Debré . Et pourtant, en décembre dernier, lors
de la présentation et du vote du D .M.O .S ., grâce à l ' ar-
ticle 49, alinéa 3, de la Constitution, vous avez recommencé
cette guérilla d'un autre âge . Vous avez imposé un article 8
qui modifie l'article L. 162-22 du code de la sécurité
sociale . ..

M. Michel Péricard . Oui, par idéologie !

M. Jean-Marie Le Guen . Il y a un accord avec les cli-
niques privées !

M . Bernard Debré . .. . et introduit une disposition nouvelle
qui transforme les zonventions signées entre les cliniques et
les caisses d'assurance maladie, sans limitation de durée, en
conventions à durée déterminée.

Cette modification a une portée considérable.
Voici ce qu ' en pense le Conseil économique et social : « Il

est tout à fait compréhensible que les autorisations ne soient
pas délivrées ad vitam aeternam . L'évolution des techniques
médicales et les progrès technologiques des appareillages
sont d'ailleurs en eux-mêmes et sans intervention réglemen-
taire un facteur d'obsolescence souvent déterminant . Néan-
moinr, cette notion de durée déterminée des autorisations
introduite par la loi risque de constituer un facteur de préca-
rité pour les établissements et peut s'avérer être un frein aux
investissements, à la modernisation et à l'innovation, et donc
être contraire à l'intérêt du malade . Cette disposition
constitue également un grave facteur d'insécurité pour le per-
sonnel et, notamment, pour les médecins qui s'engageraient
dans une activité hautement spécialisée ».

Tout est dit et tout semble condamné.
Comment une clinique va-t-elle pouvoir sereinement s'en-

gager dans des investissements coûteux, mais technologique-
ment indispensables, si l'autorisation est donnée pour une
durée déterminée ?

Qui va déterminer si le renouvellement est accepté ou
non ? Comme à votre habitude, et cette loi en est l'exemple
même, une bureaucratie va s'installer . Je cite à nouveau le
rapport du Conseil économique et social.

M. Alain Calmat, rapporteur. C'est très caricatural !

M. Bernard Debré, Eh bien, dites-le au rapporteur du
Conseil économique et social, que vous avez encensé tout à
l'heure !

M. Jean-Marie Le Guen . Vous ne faites que citer des rap-
ports ! Vous avez d'ailleurs mal cité celui du Conseil écono-
mique et social !

M. Bernard Debré . Je lis dans ce rapport : « La procé-
dure administrative qui préside aux décisions d'autorisation
et approbation apparaît très bureaucratique. Tout se passe
par dossier » - M. Steg vous l'a dit tout à l'heure, et je
reprends ses mots - « jamais on ne se parle et la décision est
prise de façon discrétionnaire par le représentant de l'Etat.
Ce centralisme bureaucratique contraste avec la détermina-
tion exprimée dans l'exposé des motifs de faire de la concer-
tation un principe de base de la planification ».

Ce premier coup a eu lieu en décembre 1990 . En voici
maintenant le complément rar cette loi . Voulez-vous un
exemple ? Je vais même vous en donner deux.

Les autorisations administratives vont maintenant toucher
la petite chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire les petits actes qui
deviennent de plus en plus courants.

M. Alain Calmat, rapporteur. On ne touche pas à la petite
chirurgie ! N'est-ce pas, monsieur Dubernard ?

M. Bernard Debré . Vous portez là un coup terrible à la
médecine libérale . Il était sans doute compréhensible qu ' une
autorisation régisse l 'achat et l'utilisation de l'équipement
lourd, mais voici maintenant que vous voulez régir la petite
chirurgie . Où allons-nous ?

Le deuxième exemple est aussi significatif.

M. Jean-Marie Le Guen. Votre conservatisme va jus-
qu'aux modes opératoires . C'est dire !
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M. Bernard Debré . Laissez-moi parler, vous ne connaissez
rien à la médecine ! (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Puis-je vous interrompre, monsieur Debré ?

M. le président . Monsieur Debré, acceptez-vous que
M. le ministre des affaires sociales vous interrompe ?

M. Bernard Debré . Volontiers.

M. le président . La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de la solidarité, avec l'autorisation de
l ' orateur.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Monsieur le député, il n'est pas dans mes intentions d'inter-
rompre votre discours, qui semble être très long . Mais afin
d'éclairer l'Assemblée et de préciser un des arguments que
vous avancez depuis un certain temps déjà à la tribune, je
souhaiterais vous poser une question : sur quelles disposi-
tions et sur quel article du texte proposé par le Gouverne-
ment vous appuyez-vous pour indiquer que la petite chirurgie
sera soumise à la procédure que vous dénoncez ?

M. Barnard Debré . Ce sont les autorisations qui seront
données pour la chirurgie ambulatoire.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Je démens formellement et vous êtes incapable de dire sur
quels éléments vous vous fondez.

M. Bernard Debré . Nous verrons au cours de la discus-
sion des articles 1 J'ai d'ailleurs déposé un amendement à ce
sujet, car il est dit clairement dans le projet . ..

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Nous aurons donc l'occasion d ' en débattre plus tard . Mais je
démens vos affirmations.

M. Bernard Debré . . . . que la chirurgie ambulatoire sera
soumise à autorisation.

M . la ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Non !

M . Bernard Debré . Si ! Ou alors, vous devrez modifier
votre texte !

M . Bernard Bioulac et M . Jean-Marie Le Guen . La
chirurgie ambulatoire, ce n'est pas de la petite chirurgie !

M. Bernard Debré . Lisez votre projet

M. le président . Mes chers collègues, vous vous taisez et
vous écoutez M . Debré, qui poursuit.

M. Jean-Marie Le Guen . La chirurgie ambulatoire, ce
n'est pas de la petite chirurgie, monsieur le professeur !

M. le président . Monsieur Le Guen, je vous en prie 1

M. Michel Péricard . M. Le Guen ne connaît pas le texte !

M. Bernard Debré . Le deuxième exemple est tout aussi
significatif, n'en déplaise à M . Le Guen.

M. Bernard Bioulac . Ce n'est pas de la petite chirurgie !

M . Jean-Marie Le Guen . Debré ne connaît rien à rien !

M. le président. Taisez-vous ! Monsieur Debré, continuez.

M . Bernard Debré . Le deuxième exemple, disais-je, est
tout aussi significatif. Depuis les années, les alternatives à
l'hospitalisation se développent . Cela fait partie de la moder-
nisation de la médecine . Le secteur privé comme le secteur
public, mais peut-être mieux que le public grâce à sa sou-
plesse d 'action et de réaction, ont souvent développé ces
alternatives . Pour des raisons que je ne comprends que trop
bien, dans l'article 22 de votre loi, monsieur le ministre,
- puisque vous voulez des références - vous acceptez les ser-
vices, les centres ou les établissements qui, antérieurement au
l et janvier 1989, comportaient des structures de soins alterna-
tives à l'hospitalisation . Mais vous remettez en question les
structures qui ont développé ces alternatives entre le l er jan-
vier 1989 et la date de la promulgation de la loi.

Voici maintenant que les lois de la République sont
rétroactives . Mais que ne ferait-on pas pour mettre au pas les
cliniques privées qui pour beaucoup sont bien gérées et
savent s'adapter aux nouvelles technologies ? C'est l'ar-
ticle 22 .

Vous avez donc bridé l'évolution des cliniques . Les hôpi-
taux, eux, n'en sont pas moins conservés dans un carcan
administratif . Oh, je sais, vous allez affirmer le contraire et
même prétendre que vous voulez alléger la tutelle des hôpi-
taux publics.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
On ne va pas seulement le dire : on va le faire l

M. Bernard Debré . Alléger la tutelle des hôpitaux
publics : vous allez donc le dire et le faire. Mais il ne s'agit
là que d ' une forn[e d'incantation bien difficile à croire.

Vous faites, comme souvent, un pas en avant et deux pas
en arrière.

Ce pas en avant peut paraître important puisqu' il s ' agit
pour les hôpitaux d'un contrôle budgétaire a posteriori.

Mais les deux pas en arrière sont non moins considérables.
D'une part, les autorisations obéissent à des schémas dictés
par une bureaucratie extraordinaire, déjà dénoncée par le
Conseil économique et social et, d'autre part, selon l'ar-
ticle L . 714-7 du code de la santé publique - je n'oublie pas
de citer la référence - le budget et les décisions modificatives
« sont présentés par le directeur au conseil d ' administration
et votés par celui-ci par groupes fonctionnels de dépenses ».
Cette phrase encadre sérieusement les libertés d'action du
directeur de l'hôpital, puisque, s ' il fait des économies sur un
groupe fonctionnel, il ne pourra en faire bénéficier un antre
groupe.

C'est le premier écueil sur lequel vous êtes tombé. Il s'agit,
je le rappelle, de brider les cliniques pour qu'elles ne s'épa-
nouissent pas face à des hôpitaux qui resteront, eux, soumis,
au carcan administratif.

Le deuxième écueil est tout aussi grave et est inspiré par la
démagogie. Il s'agit de réduire le rôle des C .H .U.

Personne ne met en doute l'importance des ordonnances
de 1958, complétées par les décrets de 1960, portant création
des C.H.U.

Les C .H .U. ont permis à la médecine de faire d'immenses
progrès, de former des générations de médecins de haut
niveau qui sont allés soit dans les cliniques, soit dans les
hôpitaux généraux . En un mot, la médecine française en a
ét transformée.

Il est d'ailleurs remarquable que l'institution des C .H .U. ait
été copiée dans le monde entier, qu ' il s'agisse de pays franco-
phones ou non . C 'est dire son importance.

M. Alain Calmat, rapporteur. C 'est pour ça que vous
voulez en fermer la moitié !

M . Bernard Debré . Il est vrai que les C .H.U. sont moins
touchés par la crise hospitalière actuelle que les hôpitaux
généraux . N'oublions pas cependant, je le répète, ce que dit
le docteur Peigné, dont le rapport vous a été remis, monsieur
le ministre, et que vous avez préfacé . Je le cite de mémoire :
il est déjà possible de s'apercevoir que la crise commence à
brider les C .H.U. Un certain nombre de professeurs des uni-
versités quittent le service public pour aller vers le privé.

M. Bernard Bioulac. Ça, c'est vrai 1

M. Bernard Debré . Il n'empêche que, dans l'idée des
médecins non hospitalo-universitaires, le C .H .U . continue à
représenter l'Eldorado.

Voici l'écueil qui se dessine devant vous : l'écueil de déma-
gogie et d'irresponsabilité . Vous allez promettre aux hôpitaux
généraux qu'ils pourront devenir des petits centres hospitalo-
universitaires, pendant que vous laissez miroiter aux
médecins hospitaliers qu 'ils pourront prendre la place des
professeurs à la tête des services.

M. Alain Calmat, rapporteur. Ce n'est pas vrai !

M . Bernard Debré . Voici ce que dit le rapport du Conseil
économique et social sur ce sujet :

« Bien que la spécificité des centres hospitaliers régionaux
et universitaires soit clairement affirmée dans le projet de loi,
les procédures prévues pour l'équipement sanitaire ne les dif-
férencient pas des autres centres hospitaliers . Or il est clair
que, sans méconnaître le rôle important des centres hospita
liers généraux, les C .H .U. sont particuliers, non seulement
par leurs obligations de recherche et d'enseignement, mais
aussi, sur le plan hospitalier, par le type de pathologies qui y
sont traitées et par la zone d'influence que leur vaut leur
renommée, zone qui déborde largement le cadre régional et
même national . Ne retenir comme base d'évaluation que la
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mobilité recensée des populations résidant dans la région
conduit, de ce fait, à biaiser l'évaluation réelle des besoins
auxquels ces établissements doivent répondre . De même, les
demandes d'équipements lourds formulées par les C .H .R. et
les C .H .U. sont traitées conjointement et de façon concurren-
tielle avec celles formulées par les autres établissements sani-
taires . Sur ce point particulier, il semble donc au Conseil
économique et social que devraient être prévues des règles de
planification différentes pour les C .H .R. et les C .H .U ., règles
qui ne peuvent être appréciées qu'au niveau national . »

Ainsi donc, messieurs les ministres, votre volonté est de
diminuer les possibilités techniques de tous les C .H .U. sans
distinction.

M . B . 'rd Bloulac . On ne peut pas dire ça, monsieur
Debré 1

M. Bernard Debré . C'est une attitude démagogique, et je
l'affirme pour plusieurs raisons fortes.

La première raison est évidente et incontournable : il y a
en France trop de C .H .U.

M. Bernard Bloulac . Il faut supprimer Cochin ! (Sourires.)

M. Bernard Debré . J'ai énoncé tout à l'heure quelques
chiffres, Permettez-moi d'y revenir.

En 1974, il y avait vingt-quatre mille étudiants par année
d ' études pour un peu plus de quarante C .H.U. En 1991, il
n'y en a plus que quatre mille par année d ' études, avec tou-
jours le même nombre de C .H.U. Alors que l 'Europe se
construit, alors que l'une des grandes compétitions mondiales
qui se dessinent sera celle de l ' intelligence, de la recherche et
de l'excellence, est-il raisonnable que les universités de méde-
cine n'aient que soixante étudiants par année d 'études ?

M . Jean-Marie Le Guen . Dites-le à vos amis de la
C.S .M.F . ! Vous avez imposé pendant des années un numerus
clausus 1

M. Bernard Debré . Je le dis devant vous pour que chacun
prenne ses responsabilités, monsieur Le Guen.

M. Bernard Bloulac . Ce n'est même pas la position du
R .P.R . !

M . le président . Un peu de calme, je vous prie !

M . Bernard Debré . 11 vaut mieux que la France concentre
ses moyens financiers et ses idées . Oui 1 il y a trop de C .H .U.
en France et il faudrait avoir le courage de les regrouper.

Mais voilà, au contraire, que vous proposez aux hôpitaux
généraux de devenir de petits C .H .U . 1

M . Alain Calmat . Ce n'est pas vrai 1

M. Bernard Debré . Et voici que vous laissez miroiter aux
praticiens hospitaliers la possibilité de devenir chef de service
ou de département dans les C .H.U. Bien qu'il ne faille pas
être dogmatique et que toute règle appelle des dérogations, il
est inconvenant de céder à la facilité et à la démagogie . . . à
moins que votre politique ne consiste à détruire tous les
C .H .U. et à revenir trente ans en arrière.

M. Bernard Bloulac . Oui, au lance-flammes ! (Sourires.)

M . Jean-Marie Le Guen . Avec des Scud 1

M. Bernard Debré . La deuxième raison, tout aussi évi-
dente, découle de la première . Devant la chute des hôpitaux
généraux, devant cette désertification médicale et cette fuite
des infirmières, vous ne voulez pas prendre les mesures qui
s'imposent . Alors, vous rallumez une guerre bien commode :
vous présentez les hospitalo-universitaires comme des man-
darins d'une autre époque - n 'est-ce pas, monsieur
Le Guen ? . ..

M. Bernard Bloulac . Certains 1

M . Jean-Marte Le Guen . Pas tous 1 Mais vous en êtes la
caricature I

M. Bernard Debré . . . . et vous les livrez à la vindicte des
hospitaliers non universitaires . C'est la technique classique
du bouc émissaire qui permet, pour un temps, de faire
oublier les vrais problèmes et de passer sous silence les solu-
tions qui, parce qu'elles sont courageuses, ne sont pas forcé-
ment populaires.

Le premier écueil, je l'ai dit, était de ranimer les querelles
entre l'hospitalisation publique et privée . Le deuxième était
d'abaisser le rôle des C.H.U. Voici que surgit le troisième,

tout aussi subtil mais peut-être plus dangereux, il s'agit, au
niveau local, de « monter » les hommes les uns contre les
autres en désorganisant les structures et en laissant croire à
tous qu'ils deviendront chef à la place du chef. Vous com-
mencez donc par organiser la désorganisation 1

M. Alain Calmat, rapporteur. Et vous, la désinformation !

M. Bernard Debré . Voici encore l'avis du Conseil écono-
mique et social . ..

M. Bernard Bloulac . C'est votre Bible !

M. Bernard Debré . Non, mais vous avez invité l'un de ses
membres tout à l'heure et je le prends comme référence.

Le Conseil « considère que le schéma d'organisation à
terme proposé manque de clarté et, par certains aspects,
risque d'être la source de dysfonctionnements et de confu-
sions ».

Mais permettez-moi d'être plus précis dans la confusion.
(Sourires .)

MM . Bernard Bloulac et Jean-Marie Le Guen . Ah 1

M. Bernard Debré . Les services persistent, avec à leur
tête, des chefs de service nommés par le ministre . Vous ins-
taurez des départements qui ne diffèrent des services que par
le mode de nomination des chefs de département, lesquels
seront nommés par les instances hospitalières locales . Mais
voici que le ministre délégué à la santé annonce dans 1es
journaux que, vraisemblablement, les chefs de service ne
seront plus nommés par le ministr,, mais le seront aussi par
les instances locales.

M. Bernard Bloulac . Quelle horreur !

M. Bernard Debré . I1 n'y a donc plus de différence entre
le service et le département . Vous poursuivez avec les unités
fonctionnelles qui sont, d'après . d'article L . 714-20, alinéa 3,
des structures médicales élémentaires . Et plus loin, vous dites
qu'à titre exceptionnel, un service ou un département peut
être constitué d'une seule unité fonctionnelle.

M. Bernard Bloulac . Exceptionnellement !

M. Bernard Debré . Pour mettre la confusion à son
comble, voici qu'à l'article 714-24, un praticien hospitalier
peut être chargé de plusieurs unités fonctionnelles . ..

M. Bernard Bloulac . Exceptionnellement !

M. Bernard Debré . . . . et que, à l'article suivant, les ser-
vices, les départements ou les unités fonctionnelles peuvent
être regroupés en fédérations . Comprenne qui pourra . ..

M. Jean-Marie Le Guen. Il faut, pour le comprendre,
avoir fait des études

M. Bernard Debré . . . . mais, par ce flou que vous appelez
la liberté, vous vous mettez hors de la réalité 1

Je ne vais pas vous redonner les chiffres, mais il faut que
vous sachiez que, dans plus de la moitié des hôpitaux géné-
raux, un service ne comprend qu'un médecin ou qu ' un
chirurgien . Vous imaginez ce pauvre chirurgien ou ce pauvre
praticien confronté à votre loi ? Que va-t-il faire ? Trans-
former son service en département, créer des unités fonction-
nelles à la tête desquelles il va se nommer lui-même, puis le
transformer en service ou en fédération pour s ' autopfoclamer
le coordinateur de son service, tout en restant le chef et tout
en conservant la responsabilité des unités fonctionnelles ? . ..

M. Alain Calmat, rapporteur. Ne vous faites pas plus naïf
que vous ne l'êtes 1

M. Bernard Debré . Ne pensez-vous pas qu ' il s ' agit d'une
mauvaise association des oeuvres de Kafka et de Jarry ?

M. Jean-Marie Le Guen . Vous avez trouvé ces noms dans
le dictionnaire ?

M . Bernard Debré . Monsieur Le Guen, on peut
apprendre beaucoup de choses dans le dictionnaire . . . quand
on sait lire t

De plus il existe déjà plus de 800 postes de chef de service
vacants, faute de candidats . Sans doute, allez-vous rétorquer,
mais tout est prévu puisque, à titre « exceptionnel », comme
dit si bien M. Bioulac, tout peut être accepté . Seulement, il
s ' agira alors, selon la loi, de cas exceptionnels que vous allez
appliquer au plus grand nombre . Belle construction juri-
dique 1
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Voici donc pour la désorganisation, mais vous êtes allés
plus loin. Vous avez installé le poison de la discorde entre les
hommes.

De façon apparemment anodine, l'article L . 714-21 orga-
nise la nomination des chefs de département . Encore faut-il
savoir que cette structure sera le lot commun de l'organisa-
tion hospitalière et que, de toute façon la seule différence
entre service et département sera supprimée, puisque les
chefs de service seront nommés de la même manière que les
chers de département.

M. Alain Calmat, rapporteur. Pour l ' instant, ce n'est pas
dans le texte !

M. Bernard Debré . C'était dans le texte de la déclaration
du ministre . Mais peut-être y a-t-il des divergences entre les
deux ministres . ..

M. Alain Calmat, rapporteur. Non, et vous le savez très
bien : ne soyez pas de plus mauvaise foi encore que d'habi-
tude !

M. Bernard Debré . Que dit l'article L . 714-21 ? « Le chef
de département est désigné par le conseil d'administration
après avis notamment de la commission médicale d'établisse-
ment sur proposition des praticiens titulaires du département,
pour une durée de cinq ans renouvelable dans des conditions
définies par voie réglementaire . »

Je vais faire l ' exégèse de ce texte, car il est lourd de consé-
quences . Pour être nommé chef de département, il faudra
d'abord l'avis des médecins de l'hôpital siégeant au sein de
la commission médicale d'tablissement . Mais subreptice-
ment, vous glissez le mot « notamment » . Lorsqu ' on sait que,
maintenant, il y a dans un hôpital deux instances primor-
diales - et c'est une bonne chose - la commission médicale
d'établissement et le comité technique d ' établissement cotn-
posé, lui, en partie de délégués des syndicats de personnel,
lorsqu'on sait au surplus qu'il est spécifié au 3 . de l'ar-
ticle 714-18 que le comité technique d ' établissement est obli-
gatoirement consulté « sur l'organisation et le fonctionnement
des services des départements et des fédérations », cela
revien à dire que les responsables médicaux seront nommés
« notaiment » par les syndicats.

M. Bernard Bioulac. Ça y est, les syndicalistes vont
nommer les chefs de service !

M. Bernard Debré. Belle innovation qui rejoint des idées
bien connues . Pensez-vous vraiment que ce système de nomi-
nation soit attractif pour les médecins ? Je vous laisse juges

M. Alain Calmat, rapporteur. Il vaut mieux !

M. Bernard Debré . Continuons néanmoins l'exégèse de
cette loi.

M. Alain Calmat, rapporteur. Ce n'est pas une exégèse,
c'est un raisonnement spécieux !

M. Bernard Debré. Vous affirmez que la nomination
devra être faite sur proposition des praticiens titulaires du
département, et je rappelle à nouveau qu'il n ' y a plus de dif-
férence entre le département et le service . Ne pensez-vous
pas qu ' ils seront juges et parties puisqu'ils pourront se pré-
senter eux-mêmes à la chefferie de département ? Voici main-
tenant que, pour accéder à des responsabilités, il faudra
d'abord se faire élire puis obtenir l'aval des syndicats.

Mais il y a mieux encore, si je puis me permettre de
manier le paradoxe . Vous affirmez que le renouvellement des
chefs de département sera défini par voie réglementaire.
Toutes les hypothèses étaient permises jusque-là . Pour l' es-
sentiel, il y en a deux, que je vais présenter pour que tout le
monde puisse comprendre.

Dans la première hypothèse le chef de service ou de dépar-
tement est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable
automatiquement, sauf avis contraire formulé par ses pairs,
c'est-à-dire par les autres chefs de service ou de département.
C'est ce que j'ai appelé la loi « anti-plantes vertes » . Cette
expression, légèrement triviale, est claire . Une telle procé-
dure, respectant la règle fondamentale de la fonction
publique qui veut qu'un homme ne soit jugé que par ses
pairs, permet de stimuler le chef de service ou de départe-
ment et de destituer celui qui n'est pas ou n'est plus capable
d'exercer ses fonctions . Tout en étant innovante, cette procé-
dure est bonne et il faudrait d'ailleurs l'étendre à toute la
fonction publique . Mais je vous laisse imaginer le charivari
qu ' elle entraînerait . . .

L'autre possibilité, que personne n'avait imaginée tant elle
est désastreuse, consiste à recommencer la nomination des
chefs de département tous les cinq ans avec appel de candi-
datures nouvelles, nouvelles élections, nouvel avis des syn-
dicats.

M. Bernard Bloulac . Décidément, les syndicats vous obsè-
dent!

M. Bernard Debré . Eh bien, il n'est pas impossible que,
contre toute attente, cette seconde procédure soit retenue.
Voici l 'extrait d'une note concernant cette procédure :
« Publication de la fonction de chef de département à l 'inté-
rieur de l'établissement à la diligence du directeur ; la propo-
sition des praticiens titulaires du département est exprimée à
l'issue d'un vote organisé par le directeur de l ' établissement à
l'expiration du délai de dépôt des candidatures ; cette propo-
sition est soumise à l'avis de la commission médicale d'éta-
blissement . » Il s'agit bien de la « loi Iznogoud », du nom du
vizir qui voulait être calife à la place du calife !

M. Jean-Marie Le Guen . Encore une oeuvre de Kafka,
sans doute !

M. Bernard Bioulac . M . Debré a peur pour sa fonction
dans son service 1

M. Bernard Debré . Je laisse l'Assemblée juge d'une telle
procédure et de l'ambiance qu'elle va instaurer dans les ser-
vices puisque, pour être chef, il faudra d'abord tuer le chef !

M. Jean-Marie Le Guen . La démocratie, quelle abomina-
tion !

M. Bernard Debré . L ' intérêt des malades prime, monsieur
Le Guen, même si vous ne le connaissez pas . ..

M. Guy Biche . Là, ce n'est pas l'intérêt des malades !

M. Jean-Marie Lo Guen . C'est l'intérêt des mandarins !

M. Bernard Debré . Comment voulez-vous que les hôpi-
taux résistent après cette loi ? Comment voulez-vous que les
postes soient attractifs ? Comment voulez-vous que le nombre
des vacances n'augmente pas considérablement 7

J'entends déjà, monsieur le ministre, vos dénégations.
J ' imagine que vous allez affirmer que ces projets de décret ne
concernent que les nominations et que de nouveaux décrets
sont en préparation . Allons ! la ficelle est un peu grosse et
toute la philosophie de cette loi est sous-tendue par la
volonté démagogique de faire croire à tous qu'ils seront chefs
à la place des chefs.

M . Alain Calmat, rapporteur. Il n'y a rien de tout cela
dans le texte

M . Bernard Debré . Il faut le lire, monsieur Calmat . Je l'ai
cité in extenso !

M. Alain Calmat, rapporteur. Moi, je le lis sans a priori !

M. le président . N'entamez pas de dialogue !

M. Bernard Debré . Alois que nous sommes à l'hôpital
pour soigner les malades, monsieur Le Guen, et d'abord pour
les soigner, cette loi va bouleverser des structures qu ' il faut
certes faire évoluer, mais pour le bien des malades et non
pour satisfaire je ne sais quel appétit démagogique.

M. Jean-Marie Le Guen. Réactionnaire !

M . Bernard Debré . Il n'y a pas que les médecins à l'hô-
pital, il y a, heureusement pour tous, les infirmières . Ce
métier est l'un des plus respectés.

M . Alain Calmat, rapporteur. Qu' avez-vous fait pour les
infirmières ?

M. le président . Monsieur Calmat et monsieur Le Guen,
taisez-vous et laissez parler M . Debré

Je vous rappelle d'ailleurs à tous que nous en sommes à
l'examen de la constitutionnalité du texte !

M. Alain Calmat, rapporteur. Justement, M. Debrô n'en a
pas dit un mot !

M. le président . S ' il vous plaît, monsieur Calmat 1

M. Jean-Yves Chamard . Il faut calmer Calmat !

M. le président . Oh ! monsieur Chamard !

M. Alain Calmat, rapporteur. Comme c ' est drôle !

M. Guy Biche . C'est malin !
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M. Jean-Marie Le Guen. C'est le style Debré i
M. Bernard Debré . Je parlais des infirmières et je vois

que cela ne vous intéresse pas, monsieur Calmat !

M. Alain Calmat, rapporteur . Encore une fois, qu'avez-
vous fait pour elles ?

M. Bernard- Debré . Tous les sondages d'opinion le mon-
trent, il existe, dans ce métier aussi, un malaise extrêmement
grave.

Vous vous souvenez des grandes manifestations de 1988 :
plus de 100 000 infirmières ont manifesté sous vos fenêtres.
Ce malaise a de multiples causes, qu'il serait malhonnête de
dissocier . J'en vois quelques-unes.

Les infirmières sont mal payées : entre 6 500 et
7 200 francs au début . Ce n'est plus acceptable, et je l'ai dit !

Les infirmières ne peuvent plus faire convenablement leur
métier, car elles n'ont plus suffisamment d ' aides soignantes
pour les seconder.

Mme Marie Jacq . Mais enfin, qu'avez vous fait pour
elles ?

M. Bernard Debré . Cela fait dix ans que vous êtes au
pouvoir !

M. Alain Calmat, rapporteur. Vous y avez été pendant
vingt-trois ans et notre gouvernement a fait beaucoup plus
pour elles que les vôtres I

M. le président . Monsieur Calmat, vous n'avez pas la
parole 1

M. Bernard Debré . Après dix ans, vous n ' allez pas vous
refaire une virgini

M. Bernard Charles . Et qu ' a fait votre amie Michèle Bar-
zach pendant deux ans pour les infirmières ?

Mme Marie Jacq . Rien du tout, et vous non plus, mon-
sieur Debré I

M. le président. Calmez-vous, mes chers collègues !
M. Bernard Debré. Madame Jacq, si les infirmières ne

vous intéressent pas, cela vous regarde ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .)

M . Jean-Marie Le Guen . Les infirmière: méritent mieux !

M . le président . Monsieur Debré, je vais vous inter-
rompre un instant pour essayer de calmer vos collègues !

Je vous demande à tous d'écouter M . Debré dans le silence
et patiemment . ..

M . Bernard Charles . C 'est difficile !

Mme Marie Jacq . Il nous en faut de la patience !

M. le président. Madame Jacq, vous ne nous avez pas
habitués à ce genre d'explosion !

M. Jean-Marie Le Guen . C'est vous dire, monsieur le
président, où nous en sommes !

M. le président . Continuez, monsieur Debré.

M. Bernard Debré . Vous, monsieur Le Guen, vous nous
avez habitués à ce genre d'explosion et votre comportement
ne m'étonne pas 1

C'est ainsi que, dans beaucoup d'hôpitaux, les infirmières,
tout en essayant de prodiguer au mieux les soins, sont
obligées de servir le repas et parfois de nettoyer les chambres
et les couloirs . Ce n'est plus acceptable ! (« Ah !» sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Marie Le Ouen . Je suis sûr que vous les aidez !

M. Bernard Debré . Lorsqu ' elles sortent de l ' école de for-
mation, les infirmières qui n'ont que vingt ans se voient, pour
beaucoup d'entre elles, obligées de prendre leur service à
vingt-deux heures pour ne quitter l'hôpital qu'à sept heures
du matin, le service de jour ou de l'après-midi étant, dans de
nombreux grands hôpitaux, réservé aux plus anciennes . Peut-
on continuer à proposer aux jeunes de travailler de nuit et
d'abandonner ainsi presque toute vie sociale à vingt ans ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Vous préférez que ce soient
les moins jeunes qui travaillent la nuit 7 Ou que l'on sup-
prime carrément les gardes 7 . ..

M. le président . Monsieur Calmat, je vous demande
d'écouter l'orateur dans le plus grand silence .

M. Jean-Marie Le Guen . Une heure et quart de fadaises,
c'est fatigant !

M. Bernard Debré . Enfin, bien qu ' il y ait encore d'autres
causes, le malaise de cette profession tient aussi à la sépara-
tion qui existe entre les infirmières, 19 direction et le corps
médical . Cette séparation, cette absence de dialogue est en
partie, en partie seulement, due aux charges de travail res-
pectives des uns et des autres.

Qu 'allez-vous proposer dans votre loi ? Rien ou presque, si
ce n ' est la création d'un service infirmier, à l'article 714-26. Il
aurait fallu aller beaucoup plus loin et traiter globalement du
métier d'infirmière . D'ailleurs, dans le texte du projet, ce ser-
vice infirmier n'était consulté que par le directeur de l ' hô-
pital, et c'était bien révélateur . Vous aviez oublié de le faire
consulter par le représentant des médecins . Heureusement,
monsieur le rapporteur, que l 'amendement que j'ai déposé a
été accepté par la commission des affaires sociales : ainsi le
service infirmier sera consulté aussi par les médecins.

Quoi qu'il en soit, là er .c,ore, vous n'avez pu, ni vraisem-
blablement voulu, aborder avec courage le malaise des infir-
mières.

Le quatrième écueil vers lequel se dirige votre texte est
plus anodin, mais il est révélateur du fonctionnement du gou-
vernement actuel, en ce qu ' il inscrit dans la loi des évidences
qui relèveraient d'une circulaire, et encore. Etait-il nécessaire
d'écrire dans un article, à propos des services d'aide médicale
urgente, les S .A.M.U., qu'ils devront disposer du téléphone ?

Voici ce qui est écrit dans la loi et qui ne manque pas de
sel .

Vous affirmez d ' abord que les missions et l'organisation
des S.A.M.U. seront fixées par voie réglementaire . Vous
auriez pu voue arrêter là, mais non, vous poursuivez : « Les
services d'aide médicale urgente comportent un centre de
réception et de régulation des appels . » Il est vrai que devant
la pauvreté des établissements, il fallait au moins que ces ser-
vices aient le téléphone, à défaut de le placer dans les ser-
vices d'hospitalisation classique !

M. Alain Calmat, rapporteur. Vous êtes donc contre le 15 ?

M. Bernard Debré . Mais ce n'est pas tout, monsieur
Calmat, puisqu'un amendement de la commission va innover.
Il sera inscrit dans la loi que le médecin hospitalier devra
écrire au médecin traitant de chaque malade.

M. Guy Biche . C 'est bien ! C'est une nouveauté !

M. Bernard Debré . Il ne manque plus que la loi indique
le tarif postal, mais il est vrai qu'il peut évoluer !

Ne trouverez-vous que ces détails soient pour le moins
superfétatoires ? Je vais même céder à la tentation de vous
citer la phrase qui était inscrite dans le projet de loi au
moment où celui-ci a été présenté pour la première fois au
Conseil économique et social . Il était en effet écrit que le
directeur de l'hôpital devrait rencontrer le président de la
commission médicale d'établissement, autant que de besoin !

M. Bernard Bioulac. En tant que de besoin !

M. Bernard Debré . « Autant que de besoin »
Je n'invente rien, monsieur Bioulac, . ..

M. Jean-Marie Le Guen. Nous le savions, monsieur
Debré !

M. Bernard Debré . . . . et cela prêterait à sourire si le reste
de la loi n'était pas aussi catastrophique.

Voici donc, monsieur le ministre, les écueils vers lesquels
vous vous êtes dirigé . Ils sont graves car ils vont achever la
déshérence du service public, tout en empêchant l'évolution
des cliniques privées, alors qu'il aurait fallu aider le premier
à retrouver sa compétitivité, sans gêner les secondes.

Ils sont graves car, dans la loi, les malades sont les grands
oubliés alors qu'ils auraient dû être votre préoccupation prin-
cipale . Mais si vous vous êtes dirigé vers tous ces écueils,
vous n'avez relevé aucun des grands défis de cette fin de
siècle.

Que de changements depuis trente ans ! Que de boulever-
sements ! En trente ans, la médecine a plus changé qu 'en
deux cents ans, messieurs les ministres, vous qui avez fait
beaucoup d'histoire dans vos discours, remontant jusqu ' à
François I« .
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D'ores et déjà, il est possible à l'observateur averti d'ima-
giner certaines tendance ;, de l'évolution. Les médicaments
seront différents, s'attaquant non seulement aux maladies
classiques mais aussi, grâce aux manipulations géniques, aux
malformations congénitales . Les techniques de diagnostic
vont s'associer aux techniques thérapeutiques pour, avec le
même matériel et en un laps de temps extrêmement court,
déterminer la maladie et la traiter . La chirurgie ne se fera
qu'à l'aide de micro-caméras de télévision et des instruments
commandés à distance.

M. Bernard Bioulac . Et alors ?

M. Bernard Debré . Toutes ces transformations, loin de
faire peur, doivent, au contraire, libérer l'homme de ta
maladie et lui permettre de se retrouver face à lui-même, face
à sa spiritualité . Elles n'empêcheront pas pourtant l'homme
de se retrouver un jour face à sa propre mort, après peut-être
cent ou cent vingt ans d'existence.

Sans attendre toutes ces révolutions, il faut déjà com-
prendre que le grand défi de notre siècle restera la vieillesse
et, en particulier, la personne âgée dépendante . Il s'agit, à
n'en pas douter, du premier défi que vous n'avez pas voulu
aborder dans cette loi.

Reprenons un instant deux grands indicateurs que vous
connaissez.

Le X e Plan indique qu'il y a, en France, 60 000 lits d'hos-
pitalisation aiguë en trop.

Le deuxième indicateur est tout aussi connu : une partie
non négligeable de nos hôpitaux servent, à l'heure actuelle,
de lieux d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Attention ! Que l'on n'interprète pas mal ma pensée.

M. Jean-Marie Le Guen . Personne n'y songerait !

M. Bernard Debré . Tant que la personne âgée est valide,
il faut, par tous les moyens, l'aider à rester chez elle . Si elle
devient temporairement invalide ou dépendante, il faut, à
tout prix, tenter de lui redonner une indépendance et une
autonomie . Mais, malgré tout, un certain nombre de per-
sonnes âgées tombent et tomberont dans la dépendance . Un
des premiers devoirs de tout Etat civilisé est la solidarité en
particulier avec les faibles et les dépendants.

Comment transformer certains établissements médicaux en
établissements sociaux quand on sait que le maire est prési-
dent du conseil d'administration de l'hôpital et que c'est la
sécurité sociale qui est l'organisme payeur, tandis que pour le
social le maire et le conseiller général sont parfois les
payeurs ?

Il fallait s'interroger sur la présidence des conseils d'admi-
nistration des hôpitaux. Certes rien n'est simple et il peut
paraître difficile pour un maire de se dessaisir de cette prési-
dence ; je vois d'ici les crispations sur certains visages de
part et d'autre de l'hémicycle.

M . Jean Tardito . Nous n'avons pas bronché !

M. Bernard Debré . N'y aurait-il pas eu une voie à suivre
en acceptant que le conseil régional, après avis des municipa-
lités ou des conseils généraux, nomme le président du conseil
d'administration, d'autant que la planification sanitaire se
fera maintenant par le biais des C .R.O .S .S . au niveau de la
région ?

M. Guy Biche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?

M. Jean-Marie Le Guen . C'était la seule façon pour vous
d'être président ?

Plusieurs députés du groupe socialiste . Alors prenez
vos responsabilités !

M. Bernard Debré. Vous savez, nous acceptons de
prendre les responsabilités au niveau des régions, puisque
vingt régions sur vingt-deux nous appartiennent !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Comment, vous « appartiennent » ?

M. Bernard Bioulac . Provisoirement !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Elles ne vous
appartiennent pas !

M. Jean Tardito . Quel possessif !

M. Bernard Bioulac . Provisoirement !

M. Bernard Debré . Je sais que vous allez modifier le
mode de scrutin pour en prendre quelques-unes !

M . le président . Monsieur Debré, poursuivez votre
propos . Ne vous interpellez pas les uns les autres !

M. Bernard Debré . Il faut quand même oser le dire une
fois encore, il y a, c'est vrai, trop d'hôpitaux publics en
France . ..

M. Bernard Charles . Trop de C .H .U . !

M. Bernard Debré . . . . et pas assez de structures d'héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes.

Au demeurant, ces transformations, à n'en pas douter, per-
mettraient des économies très importantes, en particulier
grâce à la concentration des plateaux techniques médicaux.
N'oublions jamais que 50 p . 100 des dépenses de l'assurance
maladie proviennent des hôpitaux !

M. Guy Biche . Cochin !

M. Bernard Debré . Mais c'est vrai ! J'ajoute qu'il faut
rapprocher un certain nombre de C .H.U. et peut-être en sup-
primer quelques-uns.

M. Jean-Marie Le'-' uen . La liste !

M. Bernard Debré . Je vais vous lire, puisque vous
insistez, un passage du rapport de M . Peigné. ..

M. Jean-Marie Le Guen . Encore !

M. Bernard Debré . . . . qui, je le rappelle, est préfacé par
M. Evin.

M. Bernard Bioulac . C'est vrai ça !

M. Bernard Debré . « Une solution qui a déjà été pro-
posée pourrait être retenue : regrouper les U .F.R. de méde-
cine - à Palis il en existe onze alors que l'on s'accorde pour
estimer que six, voire quatre, seraient suffisantes -, réduire le
nombre des C .H .U. II est généralement admis que l'on en a
créé trop, sur trente-six C .H .U., treize ont moins de quatre-
vingts étudiants à être admis chaque année pour un nombre
d'enseignants titulaires nettement supérieur. »

N'oublions pas, je le répète, qu'en 197.4 il y avait 24 000
étudiants par année et qu'il n'y en a plus que 4 000 alors que
le nombre de C .H.U. n'a pas diminué ! II faut avoir le cou-
rage de le dire et ne pas se cacher derrière son petit doigt.

Votre loi, monsieur le ministre, n'aborde aucun des grands
défis . La séparation entre le médical et le social restera un
verrou qui interdira la transformation des hôpitaux . L'ab-
sence de courage politique empêchera aussi cette transforma-
tion.

L'autre grand défi est la maîtrise des dépenses de santé
dans les hôpitaux.

Une lecture rapide et superficielle de la loi pourrait faire
penser que vous apportez un début de solution . Mais, rapide-
ment, la vérité s'impose . Il ne s'agit encore que d'une incan-
tation, au mieux, ou d'une mauvaise note.

Vous parlez d'évaluation dès l'exposé des motifs . Mais, qui
va évaluer ? Vraisemblablement un organisme bien étranger à
l'éthique et à la pratique médicale, composé de fonction-
naires, certes de haut niveau, mais non médecins . Est-ce rai-
sonnable ? Est-on assuré que le souci des malades va primer
sur l'économie ? Je n'en suis pas certain, hélas ! Mais
qu'allez-vous évaluer ? La qualité des soins, dites-vous . Que
ce mot est vague ! N'allez-vous pas seulement évaluer la
pénurie actuelle des hôpitaux ?

Prenons un exemple simple . L'accueil des malades fait
partie de la qualité des soins . Or, dans de nombreux hôpi-
taux, même les plus grands, le manque de personnel rend cet
accueil plus que problématique . Allez-vous donner aux hôpi-
taux le personnel qui manque ?

Oui, monsieur le ministre, l'évaluation est indispensable,
comme l'est également la création des références écono-
miques quant au prix de certaines maladies, soit par les
méthodes de groupes homogènes de malades, soit par l ' insti-
tution des programmes médicalisés des systèmes d'informa-
tion, les P .M .S .I ., à condition que les références ne servent
que d'indicateurs, et ne deviennent pas un instrument de
coercition.

M. Jean-Marie Le Guen . Mais il faut bien commencer.

M . Bernard Debré . Certes, vous allez aider les expé-
riences, mais avec quel ai gent ?

À
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N'oubliez pas que, depuis plusieurs années, un certain
nombre tant d'hôpitaux que de cliniques tentent d'établir ces
références, en vain faute de crédits.

Mais l'évaluation demande, je vous l'ai dit, monsieur le
ministre, de l'argent, du temps, du personnel, faute de quoi
elle ne servira à rien . Hélas ! vous n'avez fourni ni argent ni
temps ni personnel.

Et voici le deuxième défi que vous n'avez pas relevé . Vous
allez même tomber dans les effets pervers de votre loi, puis-
qu'il sera difficile, voire impossible, de transformer les hôpi-
taux publics en établissements médicalisés pour l'héberge-
ment des personnes âgées, à cause, je le répète, de la division
du sanitaire et du social, vous allez, grâce à la carte sanitaire,
au schéma, à son annexe, puis grâce aux contrats à durée
déterminée, pomper les activités effectuées en clinique pour
les transférer artificiellement dans les hôpitaux publics . Car il
est plus simple de fermer une clinique ou de condamner les
cliniques privées que de transformer certains hôpitaux . Je le
répète, ce sera, je le crains, l'effet pervers de votre construc-
tion bureaucratique.

Un autre défi est la transformation des structures de l'hô-
pital . Vous n'avez pas voulu le relever convenablement . Or
depuis plus de cinquante ans, les structures internes des
hôpitaux sont figies . Elles ont répondu à des nécessités ;
elles doivent évoluer . Mais ce n'est certainement pas la façon
dont vous vous y prenez qui va améliorer la structure interne
de nos services et de nos hôpitaux.

Vous affirmes qu'il faut des C .H.U. en moins grand
nombre, mais avec des missions bien définies de soins, d 'en-
seignement et de recherche, des hôpitaux généraux en moins
grand nombre, mais avec plus de moyens, avec des missions
de soins, des missions de recherche sauf accord avec les
C .H .U.

Il aurait fallu, dans ces établissements, une harmonie entre
les pouvoirs de la direction, pouvoirs nécessaires, ceux des
médecins, non moins nécessaires, et ceux du personnel soi-
gnant, tout aussi indispensables.

Au lieu de cela, vous affaiblissez de façon inacceptable le
pouvoir des médecins en organisant des luttes internes et la
précarité, tandis que vous renforcez celui des directeurs qui,
eux, resteront nommés par le ministre . Quant au pouvoir des
infirmiers, vous le cantonnez dans un service sans responsa-
bilité.

Dans ces établissements, il aurait fallu une grande auto-
nomie organisationnelle . Qu'y a-t-il de semblable entre l'hô-
'pital de Blois et celui de Brive, entre l'Hôtel-Dieu de Paris et
l'hôpital de Bayonne ? Chaque hôpital a sa spécificité, son
originalité . Créer un département à Blois peut être aussi stu-
pide que de ne pas le créer ailleurs ou de ne pas créer
d'unités fonctionnelles dans un grand hôpital . Il aurait donc
fallu affirmer solennellement le mode de nominz .tion des
chefs de service et définir leur pouvoir, puis laisser aux com-
missions médicales d'établissement le soin de proposer l 'orga-
nisation interne des hôpitaux . Certains auraient, bien sûr, éla-
boré des départements fédérant des services, d'autres
auraient, bien sûr, créé des pôles d'activité ou des unités
fonctionnelles, peu importe le nom . Au lieu de relever ce défi
et d'y apporter une solution par la liberté, voici que vous
allumez des luttes d'influences et d'hommes . C 'est navrant !

Enfin, il aurait fallu mieux intégrer l'action et le dialogue
entre le corps médical et le corps infirmier. Au lieu de cela
vous créez un nouveau comité ou service qui accentuera cette
séparation !

Si vous avez dirigé cette loi vers des écueils, si vous n'avez
pas relevé de grands défis, vous avez en plus oublié deux
aspects fondamentaux de notre système de soins, qui d'ail-
leurs ont été quasiment toujours oubliés . Il s'agit de la pré-
vention et des droits du malade.

La santé a un coût, c ' est vrai ! Mais si l'on sait à peine le
mesure:, on ne sait pas que prévenir la maladie est certaine-
ment bien plus avantageux pour la société . On n'arrive pas,
mais on n'a jamais essayé, à chiffrer la prévention.

Où est l'éducation sanitaire et sociale dans votre projet de
loi ?

Où sont les crédits de formation et le personnel indispen-
sables ?

Où voit-on un plan coordonné cohérent ?
Nulle part ! Voilà un oubli grave .

Quant aux droits du malade, ils sont oubliés, sauf dans
une petite phrase sur la communication des éléments du dos-
sier. Mais où sera la liberté de choisir si les clini ques s'effon-
drent ou si l'hôpital n'est pas sauvé ? Où sera sa liberté
d'avoir accès à la qualité des soins, si notre système disparaît
dans la déshérence ?

Monsieur le ministre, cette loi, vous l'avez compris, est une
mauvaise loi . Certes, je l'avoue, elle n'est pas totalement anti-
constitutionnelle (a Ali !» sur les bancs du groupe socialiste) ...

M. Jean-Marie Le Guen . Une heure et quart pour en
arriver là !

M. Bernard Debré. . .. bien que, monsieur Le Guen, la
rétroactivité de l'article 22 de ce projet ainsi que la nomina-
tion et le renouvellement des chefs de département, alors que
le service aura disparu, ne répondent pas aux règles admises
de la fonction publique . Que je sache, les lois ne sont pas
rétroactives.

M. Michel PAricard . C'est sûr !

M. Bernard Debré . Mais si j'ai voulu utiliser cette excep-
tion d'irrecevabilité, c'est pour donner à mon discours un
aspect solennel . (Rires sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Marie Le Guen . C'est raté !

M. Bernard Debré . Notre système de santé, en particulier
notre système hospitalier, est en train de s'effondrer. Grâce à
cette exception d'irrecevabilité qui j'espère sera votée, je vou-
drais vous avertir avec force, d'autant que vous n'avez pas
suivi les conseils des instances qualifiées.

Monsieur le ministre, cette loi n'apportera aucun remède à
cet effondrement, bien plus, elle en favorisera le terme . II est
des lois courageuses, qui sont nécessaires car le moment est
propice. Mais lorsque ce courage fait défaut aux hommes
politiques, l'histoire peut se venger cruellement . L'effondre-
ment de tout un pan du service public ne se fera pas, je le
crains, dans l'indifférence du peuple français . Mais peut-être
fraudra-t-il des moments extraordinaires pour prendre la
mesure de ses obligations vis-à-vis de la nation ? Ces
moments étaient pourtant arrivés . Vous n'avez pas pris la
mesure de vos obligations.

C 'est pour cette raison que je demande à l'Assemblée de
voter cette exception d'irrecevabilité . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

M. le président. Je vous demande à tous, mes chers col-
lègues, d ' écouter l'orateur dans le silence, de ne pas l'inter-
rompre et à l'orateur de ne pas engager le dialogue.

La parole est à M . Bernard Bioulac, inscrit contre l'excep -
tion d'irrecevabilité.

M. Bernard Debré . Un autre mandarin !

M. Jacques Limouzy. Lui, il n'a fait qu'interrompre !

M. Bernard Bioulac . Monsieur le président, mes chers
collègues, nous venons d'assister, avec l'interventicn plané-
taire, voire cosmique de M . Bernard Debré, à un grand
numéro sans objet.

M. Jean-'Yves Chamard . Comme la loi !

M. Bernard Bioulac . En effet, monsieur le professeur
Debré, . ..

M. Bernard Debré . Oui, monsieur le professeur Bioulac !

M. Bernard Bioulac . . . . votre intervention posant le prin-
cipe de l 'exception d'irrecevabilité est sine materia, sans
objet.

M. Bernard Debré. Et l'article 22 ?

M. Bernard Bioulac. Vous nous avez lu quelque qua-
rante pages - j'ai compté - . ..

M. Bernard Debré . Trente-neuf !

M . Bernard Bioulac . . . . pour nous dire à la trente-huitième
que cette loi n'était pas anticonstitutionnelle . Or, vous savez
fort bien que l'exception d'irrecevabilité a pour objet de faire
reconnaître que le texte est contraire à la Constitution.

M . Alain Calmat, rapporteur. Il n'a pas compris cela.

M . Bernard Bioulac . Je pense que cela fait partie des
connaissances d'un député moyen.

e
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M. Robert Poujade. Il n'est pas moyen !

M. Bernard Bioulac . Vraiment, tout cela pour rien, c'est
beaucou.. Le débat donnera largement à chacune et à
chacun le loisir d'analyser et de répondre à la trame de votre
discours.

M . Bernard Debré . C ' est déjà quelque chose !

M. Bernard Bioulac . Au demeurant et de prime abord, il
est vraiment partisan, tronqué, approximatif et excessif.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

M. Robert Poujade . C 'est Cyrano 1

M. Bernard Debré . A la fin de l'envoi, je touche !

M. Bernard Bioulac . Par ailleurs, voas arguez, monsieur
Debré, de la rétroactivité de l 'article 22 relatif aux autorisa-
tions que les centres, services et établissements devront
désormais obtenir. Sans argumenter sur le sens et l ' objectif
de cette mesure, je vous signale, monsieur le professeur
Debré, qu'une loi peut toujours être rétroactive.

M. Bernard Debré . Ah ! C 'est nouveau !

M. Bernard Bioulac . La question de la non-rétroactivité,
qui est un problème de droit fondamental, se pose unique-
ment en droit pénal.

M . Jacques Limouzy . Pourquoi seulement en droit
pénal ?

Mme Nicole Catala . Quelle énormité !

M. Bernard Bioulac . Enfin, vous. évoquez la nomination
et le renouvellement des chefs de département alors que le
service aura disparu. Mais il n'est écrit nulle part dans cette
loi que les services disparaîtront.

M. Jean-Yves Chamard. Mme Catala s ' en va tellement
elle est effarée

M. Bernard Debré . On comprend que ce texte soit incons-
titutionnel, vous ne connaissez pas les lois !

M. la président . Allons, un peu de calme !

M. Bernard Bioulac . Il y a à ce jour coexistence des ser-
vices et des départements.

Laissons au législateur le soin de répondre sur ce point.
Enfin, M . Bernard Debré insiste en conclusion sur le fait

qu'il a voulu utiliser l'exception d'irrecevabilité pour donner
à son discours un aspect solennel.

M. Guy !Miche . C'est raté !

M. Bernard Bioulac . C'est une façon comme une autre de
s'exprimer avec longueur, mais surtout avec langueur, dans
l'hémicycle . Vos qualités professionnelles en la matière, mon-
sieur Debré, m'eussent-elles pas mieux servi votre volonté
contributive si vous vous étiez inscrit dans le débat général ?
C'est vraiment dommage !

M . Bernard Debré . Je n'y manquerai pas, monsieur
Bioulac 1

M. Bernard Bioulac . Monsieur le président, mes chers
collègues, j'en ai terminé . Je vous demande de repousser
nette exception d'irrecevabilité car elle est sans fondement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de la solidarité.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je
voudrais revenir sur divers points évoqués par M . Debré dans
son intervention.

Tout d'abord, M. Debré a reformulé à la tribune un
constat qu'il a déjà eu l'occasion d'exprimer à diverses
reprises : les hôpitaux publics seraient en déshérence ; l'hô-
pital public irait mal.

Sans engager de polémique avec M . Debré, je lui ferai
observer, et tous les sondages le prouvent, que l'opinion
publique a une bonne perception de l'hôpital public . Chaque
jour, ces hôpitaux accueillent des hommes et des femmes qui
sont nombreux à leur faire confiance . Le public manifeste sa
confiance dans nos hôpitaux . ..

M. Bernard Debré . Ce sont là deux choses très diffé-
rentes 1

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . dans nos hôpitaux publics en particulier, mals pas seule-
ment.

M. Michel Péricard . Ce n'est pas incompatible avec ce
qu'a dit M. Debré !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Certains professionnels hospitaliers dont vous êtes, monsieur
Debré, portent et colportent sur l'hôpital public une image
qui n'est en rien conforme à celle que s'en fait l'opinion
publique . Je sais qu'ils sont quotidiennement confrontés à la
vie, à la mort, à la douleur, à la souffrance qui pèsent lour-
dement sur leur jugement. Mais l ' opinion fait majoritaire-
ment, et de loin, confiance à l'hôpital public . ..

M. Bernard Debré . Heureusement 1

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . et ses difficultés que ni M. Durieux ni moi-même n'avons
jamais niées nécessitent justement que nous améliorions le
fonctionnement de l'hôpital . C'est à cela que tente de
répondre le projet de loi qui vous est proposé ce soir.

Colporter une telle image ne sert à rien d'autant que l'hô-
pital est divers . Entre l'hôpital local, le C .H.R., le C.H.U., le
centre hospitalier général, l'hôpital situé dans un chef-lieu de
canton, l'hôpital de l'assistance publique de Paris, de l'assis-
tance publique de Marseille, les hospices civils de Lyon, les
différences sont considérables.

Ce qui fait la force et l ' originalité du système français,
c'est justement le fait que quels que soient le lieu d'implanta-
tion, la taille et la vocation - universitaire ou non - de nos
hôpitaux publics, ils participent tous à la vie de la commu-
nauté hospitalière. C'est cette cohérence qu'il vous faut main-
tenir tout en acceptant qu'il existe des différences, y compris
dans la perception que les professionnels peuvent avoir de
situations très différentes.

Je n ' ai jamais caché, par exemple, que la situation des per-
sonnels de l ' Assistance publique de Paris est particulièrement
pénible pour des raisons liées à leurs conditions de vie . Mais
le service public hospitalier n'est peut-être pas le seul à Incri-
miner . La politique du logement dans la ville de Paris pour-
rait aussi porter sa part de responsabilité . (Protestations sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. Jean-Yves Chamard . Bien sûr !

M. Michel Péricard . C'est un peu facile !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Eh oui ! Vous avez appelé à regarder la réalité en face I Si
l 'Assistance publique rencontre des difficultés, c'est parce
que les élus de la ville de Paris ne sont pas très enclins à
accepter une augmentation du nombre de logements à loyer
modéré dans la capitale.

M. Jean Ueberechiag . C'est hors sujet 1

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Des personnels, surtout les infirmières qui prennent leur ser-
vice à cinq heures ou à six heures le matin, sont en consé-
quence astreints à au moins une heure de transport pour
accéder à leur lieu de travail.

M. Jean-Yves Chamard . Pour le gouveinement, Paris est
le croisement d'un bouc émissaire et d'une vache à lait 1
(Sourires.)

M. Alain Calmat, rapporteur. C ' est l' mouton à cinq
pattes I

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
La situation dans les hôpitaux de Paris est certainement
beaucoup plus sensible que dans les hôpitaux de province.
De cela non plus, monsieur Debré, vous n'avez pas parlé.

Les hôpitaux connaissent des problèmes, je n'aurai garde
de le nier, mais sans doute pas ceux que vous avez évoqués.
En tous les cas, les propositions que nous formulons ce soir
sont de nature à en traiter au moins une partie.

Vous nous reprochez, monsieur Debré, de relancer la que-
relle stérile entre le public et le priv€ . Pendant quelques
années, j'ai eu l'occasion, avant d'assumer la responsabilité
gouvernementale qui m'a été confiée par le Président de la
République . ..

M. Bernard Debré . Sur proposition du Premier ministre,
monsieur le ministre 1
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M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Certes 1 Vous auriez dû relire la Constitution, cela vous
aurait permis d'argumenter sur l 'inconstitutionnalité du texte
au lieu d'intervenir sur tout autre chose !

J'ai eu l'occasion, disais-je, pendant quelque temps d ' as-
surer avec d ' autres qui pour certains siègent sur ces bancs, la
vice-présidence de la fédération hospitalière de France . Ayant
été acteur et témoin, je puis affirmer que la querelle public-
privé n'a strictement rien à voir avec ce que vous avez
évoqué tout à l'heure.

Il n'est pas question ce soir d'aborder l'ensemble des pro-
blèmes de la politique de santé . Mais je tiens à rappeler que
s'il existe bien des institutions dispensant des soins qui font
appel à des capitaux privés, leur fonctionnement est néan-
moins solvabilisé par la collectivité . Il n'est donc que relati-
vement libéral puisque c'est l ' ensemble de la collectivité, par
le biais de la sécurité sociale, qui en assure le financement.

Voilà, monsieur Debré, où se situe le débat sur le rapport
public-privé . Est-il acceptable que les malades qui, dans les
unes et les autres structures, sont pris en charge par la même
sécurité sociale, trouvent en face d'eux des institutions dont
le fonctionnement n'est pas le même et des professionnels de
la santé dont la rémunération est calculée différemment . C ' est
le même argent, celui de la sécurité sociale, qui rembourse
ces soins . Voilà où se situe le vrai débat.

M. Bernard Debré . Eh bien, oui !

M . Michel Péricard . Donnez autant au public 1

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Etes-vous prêts à augmenter les cotisations qui pèsent sur les
entreprises et les salariés de ce pays ?

M . Jean-Yves Chamard . Etes-vous sûr que le public soit
moins cher, monsieur le ministre ?

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Soyez un peu cohérents ! Vous êtes dans l'opposition, sans
doute pour un moment encore, vos propos ne vous engagent
donc pas.

M . Denis Jacquet . Erreur !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Vous savez néanmoins que ce n'est pas en laissant déraper
les dépenses de santé que vous assurerez une politique de la
protection sociale.

M . Bernard Debré . Ai-je dit autre chose, monsieur le
ministre ?

M . le président . Un peu de calme, mes chers collègues !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Le problème n'est pas, comme vous le laissez croire, mon-
sieur Debré, dans la disparition du secteur libéral de notre
système de santé . Il s ' agit, en respectant leur spécificité,
qu ' existent des règles qui rapprochent les deux secteurs qui
font tous deux appel au financement de la collectivité . C ' est
à quoi concourent certaines des propositions contenues dans
le projet de loi . D'autres ont fait l'objet de discussions avec
les syndicats de l 'hospitalisation privée.

Vous avez dénoncé à plusieurs reprises, monsieur Debré, le
trop grand nombre d'hôpitaux . Voilà encore des choses que
l ' on peut dire quand on n ' assume pas de responsabilité . Je ne
citerai pas devant les élus concernés la situation de tel ou tel
hôpital.

Si, monsieur Debré, vous voulez qu'on parle de l'hôpital
d'Amboise . ..

M. Bernard Debré . Parlez-en !

M, le ministre das affaires sociales et de la solidarité.
Vous accepteriez que l'on supprime cet hôpital, monsieur le
député ? J'en prends acte, moi qui pense qu'on ne peut pas
supprimer les hôpitaux . Ne faites donc pas de démagogie !

M. Bernard Debré . Vous, vous n ' avez pas de courage !

M . le président . Monsieur Debré, calmez-vous 1

M. le ministre des affairer sociales et de le !solidarité.
Nous serons jugés sur les actes . Pour le moment, les électeurs
ont tranché . Attendez les prochaines échéances 1

Quel est le problème, monsieur Debré ?

M. Bernard Debré . A Amboise, il n'y a pas de problème !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Si, justement 1 Et je suis tout à fait disposé à en parler avec
vous . L'activité de l'hôpital d'Amboise m'a été communiquée.

M. Bernard Debré . Allez-y, le maire est socialiste l

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Lui et la population d'Amboise seront certainement satisfaits
d'apprendre que le député de la circonscription est favorable
à la suppression d'un certain nombre de services à l'hôpital
d'Amboise !

M . Bernard Debré . Ne me faites pas dire cela 1 (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Le coefficient d'occupation du service de gynéco-obstétrique
à l'hôpital d'Amboise, monsieur Debré, est de 37 p . 100.

M . Bernard Debré . Et alors ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
En chirurgie, il est de 60 p . 100.

M. Bernard Debré. Ce n'est pas mal !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Avec votre appui - je vous en remercie - j'en tirerai un cer-
tain nombre de conclusions.

M . Bernard Debré . Vous jouez au ministre de l'intérieur 1

M . Jacques Limouzy . C'est un effet de séance lamen-
table

M . le président . Seul M. le ministre a la parole.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Vous m'accusez, monsieur Debré, de n'avoir pas voulu
aborder avec courage le malaise des infirmières dont j'ai
évoqué tout à l'heure les conditions de vie . Je ne peux laisser
passer ces propos.

Quand le Gouvernement de Michel Rocard a été constitué,
au mois de mai 1988, le Parlement avait adopté depuis plus
de deux ans la création du titre IV de la fonction publique
hospitalière . Entre 1986 et 1988, aucun dispositif réglemen-
taire permettant l'application de ce que la majorité de 1985
avait adopté, c'est-à-dire la création d'un statut nouveau pour
les personnels hospitaliers, n'avait vu le jour . Mme Barzach
- si vous ne la souteniez pas, au moins souteniez-vous
M. Chirac au gouvernement duquel elle appartenait - n ' avait
signé aucun texte d'application.

Cela ne concernait pas que les infirmières . A l'hôpital tra-
vaillent plus de quatre-vingts métiers . En moins de deux ans,
nous avons sorti les décrets concernant ces quatre-vingts
métiers.

M. Guy Boche . Très bien !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Alors, monsieur Debré, ne prétendez pas que vous avez eu
du courage !

A l'automne de 1988, les revendications des infirmières ne
concernaient pas que leurs rémunérations.

M . Bernard Debré . Ai-je dit cela ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
C'était important certes, et il est regrettable que le gouverne-
ment que vous avez soutenu n'ait rien fait en la matière.
Mais le malaise des infirmières tient aussi aux conditions de
leur vie quotidienne.

M. Bernard Debré . Je l'ai dit !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Il tient à leurs conditions de travail, à la relation qu ' elles
entretiennent avec le chef de service. Il tient aussi à la rela-
tion de l'équipe soignante avec l'administration de l ' établisse-
ment.

Il y a deux manières de traiter ce problème . La première
consiste en un déverrouillage de certains mécanismes, c ' est
l'objet du projet de loi . La seconde est liée aux comporte-
ments quotidiens d'hommes et de femmes . Tant qu'on ne
dira pas bonjour le matin en arrivant dans son service . ..

M . Michel Péricard . Cela ne relève pas de la loi 1

Un député du groupe socialiste . Cela n'empêche pas
qu'on le dise !

M. Denis Jacquat . Moi, je fais la bise ! (Sourires.)
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M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . tant que les infirmières ne seront pas associées aux déci-
sions, tant qu'on leur demandera - elles l'ont dit à l'au-
tomne 1988 et vous étiez plus attentifs à l'époque - d'appli-
quer des protocoles qu'on n'aura prescrit que par téléphone,
tant qu'on n'aura pas changé les comportements quotidiens
dans les établissements . ..

M . Bernard Debré . Vous datez !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . la loi ne pourra pas grand-chose . Monsieur Debré, vous
serez au moin e d'accord avec moi là-dessus.

M. Bernard Debré . Evidemment, je l'ai en tout à l'heure !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Tous les problèmes ne seront pas résolus par ce texte de loi . ..

M . Bernard Debré . C'est le moins que l'on puisse dire !

M . le ministre das affaires sociales et de la solidarité.
. . . mais acceptez au moisis que nous sortions des discours de
tribune pour commencer à appliquer, point par point, de
manière pragmatique, des dispositions dont nous savons
qu'elles sont nécessaires pour changer procédures et compor-
tements dans nos hôpitaux.

Ni Bruno Durieux ni moi-même n'avons la prétention de
tout changer du jour au lendemain . Il serait illusoire de
penser que le projet va provoquer une révolution dans les
hôpitaux . Il n'en mérite pas moins notre intérêt.

C'est une réforme de bon sens que nous vous proposons,
qui s'appuie sur une démarche pragmatique . Sachons
répondre à l'attente des professions qui exercent aujourd'hui
à l ' hôpital . Plus de vingt ans après l'adoption de la loi
de 1970, arrêterons-nous enfin le balancier qu'ont trop sou-
vent connu les réformes hospitalières, créant en 1985 les
départements qui n'ont reçu aucune application dans les éta-
blissements hospitaliers . ..

M. Bernard Debré . Il y en a partout !

M. Bernard Bioulac . Ce n'est pas vrai !

M . ie ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . .revenant en 1987 sur une atomisation de l'hôpital qui a
engendré de nouveaux problèmes.

Cherchons un point d'équilibre . Jamais, compte tenu de la
complexité de l'institution hospitalière, nous ne trouverons de
solutions parfaites . Mais si personne ne prend la responsabi-
lité d'une réforme aujourd'hui, dans les années qui viennent,
les hospitaliers, mais surtout les malades nous en feront le
reproche.

En tout cas, l'exception d'irrecevabilité a pour objet de
montrer qu'un projet est contraire à la Constitution.
M. Debré a, certes, exprimé son avis sur le fonctionnement
des hôpitaux, mais n'a en rien apporté la preuve que le texte
de loi que le Gouvernement propose serait contraire à la
Constitution.

Je vous demande donc, mesdames, messieurs les députés,
de ne pas voter l'exception d'irrecevabilité . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Bernard Debré . Je voudrais répondre au Gouverne-
ment pont un fait personnel, monsieur le président

M . le président. Le règlement est précis, monsieur Debré.
Vous aurez la parole pour un fait personnel à la fin de la
séance !

Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Pons et les membres du groupe du Rassemblement pour
la République.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République et par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 570
Nombre de suffrages exprimés	 541
Majorité absolue	 271

Pour l'adoption	 264
Contre	 277

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Bernard Debré . Ce n'était pas loin tout de même !

M . le président . Mes chers collègues, il est près de vingt-
trois heures quinze et, depuis vingt et une heures trente, nous
n'avons examiné que l'exception d'irrecevabilité, c'est-à-dire
la constitutionnalité du texte.

Je me permets, simplement pour votre réflexion, de vous
lire l'alinéa 6 de l'article 54 du règlement : « L'orateur ne
doit pas s'écarter de la question sinon le président l'y rap-
pelle . »

M . Bernard Debré . Quelle mansuétude, monsieur le prési-
dent !

M . le président . Si j'appliquais le règlement, je pense que
nous en aurions déjà fini avec la question préalable !

En vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement, M . Charles
Millon et les membres du groupe Union pour la démocratie
française opposent la question préalable.

La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . Messieurs les ministres, une agitation
sociale sans précédent au sein du monde hospitalier et la
lente érosion de l'image de l'hôpital vous ont obligés à pré-
senter votre projet de loi hospitalière.

Après les mouvements de grève des infirmières, puis des
internes des hôpitaux, il vous fallait en effet apporter une
tentative de réponse au malaise qu ' ils exprimaient . Je crains,
et c'est tin euphémisme, que le projet que vous leur apportez
aujourd ' hui ne soit pas celui qu'ils appelaient de leurs vœux.

Il fallait aussi répondre à la nécessité incontestée d 'une
rénovation de la loi de 1970 qui, si elle a permis d'encadrer
pendant vingt ans le développement de l'hospitalisation
publique et privée, est aujourd'hui largement dépassée.

Les progrès médicaux qui ont été accomplis, tels que la
chirurgie ambulatoire, la chimiothérapie ou la procréation
médicale assistée, l'introduction des nouvelles technologies
médicales et l'utilisation d'appareillages et d'équipements de
plus en plus performants, ont profondément modifié les
méthodes de prise en charge des malades, ainsi que la place
de l'hôpital dans notre système de soins.

La réforme que vous nous proposez, messieurs les
ministres, n'est pas discutable dans son principe, mais dans
sa méthode et dans son application.

La mission Couty a certes consulté beaucoup de monde,
mais on a le sentiment que, si vous avez entendu tout le
monde, vous n'avez écouté personne.

Quant à l'application même de ce texte, les très nombreux
renvois au décret - je crois en avoir dénombré plus de cin-
quante, dont certains à tiroirs - ne laissent pas de nous
inquiéter . Comptez-vous nous les présenter aujourd ' hui alors
que vous vous étiez engagés à les présenter devant la com-
mission ?

Nous attendons encore, nous espérons toujours, mais
sachez que nous n'accepterons pas de discuter d'un texte
sans avoir mine présentation suffisante de l'ensemble du dis-
positif.

Pour nous aussi, la discussion d ' aujourd ' hui, dans la
mesure où elle n'est pas tronquée, doit être l'occasion de pré-
parer les conditions de modernisation de l'hôpital, qui sup-
posent une révision des règles de fonctionnement de l'hôpital
et tune structure juridique adaptée au contexte hospitalier
actuel.

Nous devons aujourd'hui définir le cadre de l ' hôpital du
XXl e siècle, capable de concilier qualité des soins et maîtrise
de l'évolution des dépenses de santé, afin de permettre à
toutes les régions françaises d'offrir aux malades une qualité
de soins identique.

Tel est le véritable défi qu ' il faut relever.
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Or le projet que vous nous soumettez est loin de répondre
aux attentes et aux besoins exprimés par les acteurs de santé.

Alors que l'on attendait une réforme en profondeur, on
constate que ce texte n'apporte guère de solutions satisfai-
santes aux véritables enjeux d'une modernisation.

Aucune disposition de nature à endiguer ou ralentir la
fuite de l'hôpital public des médecins et des infirmières n'est
prévue dans ce texte.

De même, aucune proposition n ' est formulée pour faire
face aux problèmes posés par la dépendance des personnes
âgées.

I1 est fort regrettable que les problèmes sociaux aient été
éludés au seul profit des aspects économiques et adminis-
tratifs qui, en dépit de leur importance, ne doivent pas
primer l ' intérêt des malades.

Pourquoi a-t-on la désagréable impression, à la lecture de
votre projet, que la bureaucratie ne s'adresse qu'à elle-même,
que l ' administration est la source et la fin de toute chose et
que la technocratie règne sans partage sur l'hôpital 7

Par ailleurs, la souplesse et l ' autonomie qui étaient sup-
posées étee conférées aux établissements sont, en réalité, très
limitées. Vous excipez de l'allègement de la tutelle sur les
marchés pour essayer de nous faire croire que vous inaugurez
l'époque de la liberté retrouvée_ de l'autonomie reconquise et
de la tutelle supprimée.

Toutes ces lacunes limitent la portée de l'intérêt que peut
susciter un tel texte.

L'hôpital traverse actuellement une crise profonde.
Nous devons apporter des réponses concrètes face au

malaise social qui règne au sein de l'hôpital, comme en
témoigne la désaffection grandissante du secteur public par le
personnel infirmier et médical de qualité.

L'ampleur des progrès technologiques dans le domaine
médical, qui a permis de réduire considérablement la durée
de séjour du patient en milieu hospitalier a, en revanche, for-
tement augmenté l'intensité du travail des personnels médi-
caux et paramédicaux et particulièrement celui des infir-
mières.

Il est indispensable, compte tenu du rôle accru de ces per-
sonnels auprès des malades, de prendre en considération
leurs revendications et leurs aspirations pour les motiver et
les responsabiliser.

Je voudrais profiter de mon intervention à cette tribune
pour insister sur le service infirmier dont le rôle important au
sein de l'hôpital mérite qu'on s'y attarde.

Depuis 1988, les représentants des infirmières, quel que
soit leur secteur d'activité, ne cessent de dénoncer l'éloigne-
ment des décisions, les conditions de travail éreintantes ainsi
que les salaires fixés sans aucune mesure avec leur niveau de
qualification et les responsabilités effectivement assumées.

Présenté comme une solution globale à la crise de l'hô-
pital, votre texte ne laisse pas de décevoir la coordination
nationale des infirmières qui, ayant pu « mesurer les lacunes
et les dangers » - je les cite - d'un projet excluant totalement
les infirmières, acteurs essentiels de la santé, niant ainsi la
réalité de leur fonction, nous engage à ne pas adopter le
texte sans l'amender largement.

M. Main Calmat, rapporteur. Vous n ' avez pas proposé
d'amendements I

M. Denis Jacquat. Monsieur le rapporteur, il faut lire le
courrier que nous adresse la coordination nationale des infir-
mières. Ce n'est pas inintéressant l

Le manque d'effectifs dans le domaine libéral, hospitalier
et extra-hospitalier, comme la médecine scolaire ou la méde-
cine du travail, l'absence de pouvoir décisionnel, le manque
de formation et des perspectives d'évolution de carrière
limitées sont à l'origine de ce malaise.

Chevilles ouvrières de nos hôpitaux, les infirmières sont en
droit d'exiger des conditions de travail adaptées à l'évolution
de leur statut et un plan de carrière diversifié.

Une formation initiale reconnue de niveau bac plus trois,
sanctionnée par une licence de soins infirmiers, une évolution
de carrière diversifiée ainsi qu'une formation continue plus
intense et fréquente permettant d'envisager une cerriére évo-
lutive, figurent parmi leurs préoccupations .

Messieurs les ministres, quelle réponse avez-vous apportée
à leur attente ? Au-delà de la création d'un service de soins
infirmier, nous devons les associer aux décisions qui touchent
la vie hospitalière, en leur conférant un pouvoir délibératif
dans les différentes instances.

Je crois que le stade de l'écoute est terminé . Il faut à pré-
sent passer à l'action.

Or force est de constater que le texte que vous nous sou-
mettez aujourd'hui méconnaît totalement les problèmes liés
au statut des personnels, qui, de toute évidence, est inadapté
au contexte actuel de l'hôpital.

La crise de recrutement du personnel médical et paramé-
dical est aiguë. En 1990, 2 282 postes de praticiens restaient à
pourvoir.

Il est à craindre que cette carence, associée à l 'absence
d'une reconnaissance du service infirmier, n'accentue les dif-
ficultés de recrutement qui se font sentir de façon cruciale
dans le secteur public, où les gestionnaires d'établissement
sont continuellement en quête de candidats à leurs postes
vacants.

Si la revalorisation du statut des personnels hospitaliers
nous apparaît comme un facteur déterminant pour recréer
une dynamique au sein du monde hospitalier, elle doit être
associée à un assouplissement des règles de gestion pour
répondre aux attentes des gestionnaires.

Or, à travers votre projet de loi, nous ne percevons guère
l'ambition annoncée d'un dynamisme et d'une souplesse de
gestion qui caractérisent les structures modernes.

Sous prétexte d'accroître l'autonomie et la souplesse des
établissements, votre texte aboutit à un renforcement insi-
dieux de la tutelle.

En effet, si la présentation budgétaire est allégée, l'obliga-
tion de soumettre à la tutelle un budget indicatif avant
l'adoption d'un budget définitif ne contribue qu'à renforcer
le contrôle tutélaire.

De plus, le maintien du principe d ' un budget global, qui
ne confère aux établissements aucune souplesse de gestion, et
la confirmation du pouvoir de décision des préfets en matière
de santé ne laissent subsister aucun doute sur vos intentions
d 'encadrer l'hospitalisation publique.

Par ailleurs, le rôle accru de la chambre régionale des
comptes aurait pour conséquence de créer un contrôle a pos-
teriori s'ajoutant au contrôle a priori exercé par la tutelle.

Superposer ainsi ces deux formes de contrôle conduirait à
faire peser des soupçons injustifiés sur les directeurs d'hôpi-
taux, déjà totalement encadrés par la procédure du budget
global . De plus, les chambres régionales des comptes ne sont
pas équipées pour assurer un tel contrôle.

L'évolution des techniques nécessite une grande souplesse
d'adaptation . Le renforcement de la tutelle, l'alourdissement
de la procédure budgétaire et la multiplication de structures
consultatives internes et externes à l'hôpital risquent d'en-
traver l'innovation et les initiatives qui conditionnent l'amé-
lioration de la qualité des soins.

Il est évident que la double légitimité médicale introduite
par la loi et résultant d'un mode différent de désignation des
responsables de structure risque d'entraîner des dysfonction-
nements préjudiciables aux malades.

S'il apparaît en effet clairement que la nomination natio-
nale se fera sur la base des critères techniques, le risque de
voir les nominations locales s'effectuer indépendamment de
la compétence paraît grand.

Alors que la plupart des acteurs de santé préconisent
davantage de souplesse et d'autonomie pour le développe-
ment et la modernisation de leur établissement, dans la pers-
pective d'une maîtrise de l'évolution des dépenses de santé,
vous introduisez dans la loi !e concept d'une planification
régionale reposant sur des critères qualificatifs.

Si le choix d'un cadre régional nous paraît tout à fait judi-
cieux, car il permet aux décideurs d'arbitrer en parfaite
connaissance du terrain, le renforcement de la dimension
qualitative dans la refonte de la carte sanitaire suscite une
certaine réserve et de nombreuses interrogations, car il sous-
tend un encadrement de l'offre de soins qui risque, à travers
les schémas régionaux d'organisation sanitaire, de devenir un
moyen de prédéterminer les réponses auxquelles les deman-
deurs devront se conformer.

Le cadre régional apparaît plus comme un faux nez que
vous plaquez sur votre projet dont l'inspiration est fonda-
mentalement administrative, centralisée et bureaucratique . De
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même que pour la tutelle « allégée » qui fait songer à cer-
tains régimes à la mode, vous sacrifiez à l'air du temps en
proposant un pseudo-cadre régional.

En tout état de cause, il nous paraît essentiel, pour éli-
miner le risque potentiel d'arbitraire, de définir des critères
objectifs d 'appréciation des besoins.

Or chacun sait que l 'évaluation des besoins quantitatifs,
mais surtout qualitatifs, est très difficile à établir, compte
tenu de l'insuffisance des moyens matériels et humains.

N'oublions pas que le ministère des affaires sociales et de
la solidarité ne dispose que de cinquante statisticiens, soit, à
titre comparatif, huit fois moins que le ministère de l'agricul-
ture !

De plus, l ' absence de méthodologie n'est guère de nature à
faciliter l ' appréciation, en termes qualitatifs, des besoins non
tangibles qui touchent la vie hospitalière tels que l'hygiène et
l'accueil.

Nous craignons, messieurs les ministres, que vos préten-
tions ne soient pas à la hauteur de vos moyens . Dans ces
conditions, nous ne pouvons qu'être dubitatifs quant à la fia-
bilité des résultats.

Tout ce stratagème, vous en conviendrez avec nous, a été
mis en place pour mettre ut, terme à la dérive des dépenses
de santé.

Sous prétexte de résorber un déficit de huit milliards de
francs, vous êtes en train d ' instaurer dans notre pays un sys-
tème administré à l ' excès, fondé sur le contrôle et la planifi-
cation, qui vous permet, de façon insidieuse et progressive,
de socialiser la médecine.

En effet, rapproché des récentes mesures prises à l'en-
contre des cliniques privées, d 'une part, à l'occasion du vote
de la loi relative à la santé publique et aux assurances
sociales et des médecins, d'autre part, par le biais de la
convention, ce texte ne fait que compléter le dispositif oui,
même à terme, conduira notre pays vers un véritable serv i ce
national de santé proche du modèle britannique.

Par différents mécanismes, vous tentez de créer une dépen-
dance totale du corps médical vis-à-vis des caisses.

Sous des aspects plutôt séduisants, le système du tiers
payant lié au principe de l'abonnement des malades à un
médecin vous permettrait à la fois de rationner les soins et
de contrôler les prescriptions.

Les médecins qui le pratiquent doivent, en effet, limiter
leurs prescriptions d'examens et de médicaments en fonction
des normes qui leur sont imposées.

L'instauration de tels mécanismes conduira inévitablement
à une médecine médiocre, car elle vise l'intérêt de la collecti-
vité, et non celui des malades.

Votre volonté manifeste d 'encadrer la médecine libérale et
la liberté de prescription affirmée par le principe de l'enve-
loppe globale et le plafonnement des revenus nous amène à
nous opposer avec fermeté à ce système qui a révélé dans
certains pays ses inconvénients et ses limites.

Si nous partageons votre souci de maîtriser I'évolution des
dépenses de santé, nous ne pouvons souscrire à vos méthodes
pour y parvenir.

Le groupe U.D.F. vous propose une régionalisation de la
gestion des hôpitaux pour répondre à la nécessité de plus en
plus affirmée, dans le domaine de la santé encore plus qu'ail-
leurs, de rapprocher les responsabilités de la gestion des féa-
lités du terrain.

Le cadre régional nous paraît être à la mesure des enjeux
financiers et de la dimension des équipements et moyens
nécessaires à certaines techniques médicales de pointe.

Par ailleurs, il est suffisamment proche des usagers pour
pouvoir concilier les impératifs d'une maîtrise de la gestion
des établissements et d'une connaissance fine des besoins
réels.

Dans la perspective d'une décentralisation du secteur sani-
taire, l'U.D.F. vous propose un dispositif qui s'articule de la
façon suivante:

La responsabilité du service public hospitalier serait
confiée par la loi aux régions, selon la méthode retenue pour
les transferts opérés par les lois des 7 janvier et
22 jeillet 1983 ;

Chargées de l'exécution du service public hospitalier, les
régions passeraient avec les établissements publics et privés
des conventions qui fixeraient la nature du service à assurer

en termes de missions, c'est-à-dire les disciplines et les spé-
cialités, et les objectifs à cinq ans, traduits en pourcentage de
variation par rapport aux moyens initialement alloués.

Comme il ne nous paraît pas réaliste, dans l'immédiat, de
transférer aux régions la responsabilité de déterminer la res-
source, car une telle décision impliquerait une remise à plat
de l'ensemble du financement des prestations sociales et une
modification des rôles des partenaires sociaux, nous avons
prévu la détermination d'une enveloppe régionale de fonc-
tionnement du service public hospitalier par accord passé
entre la C.R.A .M. et la région, et un ajustement annuel de
cette enveloppe selon un taux fixé par les ministres respecti-
vement chargés de la santé et des finances, après avis de la
conférence des présidents de conseils régionaux.

La répartition de l'enveloppe ainsi déterminée entre les éta-
blissements se ferait par arrêté du président du conseil
régional.

La définition des normes techniques applicables à tous les
établissements de soins et des normes spécifiques applicables
aux établissements chargés du service public hospitalier ainsi
que la fixation du taux annuel de progression des enveloppes
régionales continueraient à relever du domaine de compé-
tence de l'Etat.

En revanche, la tutelle budgétaire sur les établissements
serait supprimée . Les pouvoirs du représentant de l'Etat
seraient les mêmes que ceux exercés sur les budgets de col-
lectivités territoriales décentralisées.

Pour un nombre limité de spécialités, dont la liste serait
arrêtée sur avis conforme du comité national d'évaluation
médicale, certains établissements ou services devront être
accrédités par le ministre chargé de la santé, en accord bien
entendu avec le ministre des affaires sociales et de la solida-
rité.

Certaines actions spécifiques d'intérêt national pourraient
être financées par l'Etat.

Dans le cadre d'un système décentralisé, la nomination du
directeur par le ministre ne serait plus justifiée.

Messieurs les ministres, je viens de vous présenter la
contre-proposition du groupe U .D.F., qui repose sut une phi-
losophie totalement différente de la vôtre . Nous voulons
rendre la liberté, l'autonomie et l'initiative aux différents
acteurs de la santé en France . Nous partageons votre préoc-
cupation de limiter les dépenses de santé en France, mais les
moyens que vous nous proposez nous semblent inadaptés
quant aux fins et dangereux dans leur application.

A la lecture de l'exposé des motifs de votre projet de loi,
nous étions presque enthousiastes, tant les intentions des
rédacteurs semblaient séduisantes . Quelle ne fut pas notre
déception à la lecture des articles !

Le caractère général qui s ' en dégage est d'un grand flou.
Pire encore, nous avons la conviction que si votre texte
venait, par malheur, à être appliqué tel quel, il transformerait
l'hôpital, non pas en E .P.S ., mais en S .I.I ., c'est-à-dire en
« société à irresponsabilité illimitée ».

Le renvoi aux nombreux décrets d 'application ne fait
qu'accentuer notre inquiétude.

Cela nous donne l'occasion de vous rappeler que les
grandes lignes des principaux décrets devaient nous être pré-
sentées.

Or, lors des travaux en commission des affaires sociales la
semaine dernière, il nous a été remis un document de seize
pages intitulé « contenu des décrets en préparation » . Nous
devons avouer que nous sommes restés sur notre faim . Vingt-
sept articles, plus de cinquante décrets : on peut affirmer que
tous les éléments de réforme ne figurent pas dans votre
projet de loi.

Pour un respect minimum de l'institution parlementaire, il
nous semble essentiel de rédiger les décrets avant le vote au
Parlement.

Votre projet de loi, qui se propose de définir de nouvelles
règles du jeu pour améliorer la santé de ce « patient chro-
nique » qu'est i ' hôpital, apparaît nettement insuffisant pour
régler les problèmes qui se posent à l'hôpital.

En outre, il ne répond pas à la grande ambition d'une nou-
velle dynamique de notre système de soins, dont le secteur
hospitalier est un élément essentiel.

Il était l'occasion pour vous d'aborder les problèmes liés à
la dépendance des personnes âgées . D'une part, on observe
une insuffisance de structures en matière d'hébergement des
cas lourds. D'autre part, soixante mille lits aigus sont
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menacés de fermeture . Messieurs les ministres, pourquoi ne
proposez-vous pas la transformation des services menacés en
lits de cure médicale ou de long séjour ?

M. Jean Uebsrechlag . Très bien 1

M. Denis Jacquet. Une telle décision, de surcroît, ne peut
que satisfaire les élus des communes touchées par la menace
de fermeture de certains services, voire d 'établissements, car
elle répond à leur souci de préserver l ' emploi.

Messieurs les ministres, le problème est politique . Nous
savons tous que faire de la politique, c'est décider. Sous la
III• République, tous les élus voulaient une gare . Sous la
V. République, tous voulaient un hôpital . Or certaines gares
ferment 1 Si nous ne voulons pas de fermetures autoritaires
d'hôpitaux, il faut anticiper.

Par ailleurs, le nouveau calendrier de discussion de votre
projet de loi s'étale maintenant sur cinq journées réparties
sur trois semaines, puisque le vote n'interviendrait plus que
le mardi 23 avril . J ' ose espérer qu'il n 'y a pas dans ce report
d ' arrières pensées politiques, mais je n 'arrive pas à m ' en
convaincre moi-même.

Messieurs les ministres, une bonne discussion parlemen-
taire répond aux mêmes critères qu'une bonne pièce de
théâtre : l'unité de temps y est fondamentale et « saucis-
sonner » ainsi notre discussion ne contribue pas à la qualité
de nos travaux.

M. Jean-Yves Chamard. C'est vrai !

M. Denis Jacquat . Cette raison de circonstance s'ajoute
aux saisons de fond qui me font vous demander, mes chers
collègues, de bien vouloir adopter la présente question préa-
lable. (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour
fa démocratie française, du Rassemblement pour la République
et de l'Union du centre.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Marie Le Guen,
inscrit contre la question préalable.

M. Jean-Marie Le Guen . Mes chers collègues, monsieur
le président - j ' aurais dû commencer par là, d 'ailleurs (Rires
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre) -, messieurs les ministres . ..

Plusieurs députés des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française
et de l 'Union du centre . On vous entend mal !

M. Bernard Debré . Quand vous êtes à votre place, mon-
sieur Le Guen, on vous entend mieux 1 (Rires et applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M . Joan-Marie Le Quen . Monsieur Debré, j'espère que
vous allez pouvoir m'écouter, à défaut de m'entendre 1 (Rires
sur les mêmes bancs .)

M . Jean Uebsrachlag . Vous êtes intimidé !

M . Jean-Marie Le Guen. Oh 1 pas tellement !
. . . j'éprouve un grand plaisir à répondre à la question préa-

lable de mon collègue Jacquat, à la fois parce que j'apprécie
sa personnalité et parce que, sous bien des aspects, j'ai
trouvé son intervention finalement assez drôle . (Murmures sur
les bancs des groupes Union pour la démocratie française, du
Rassemblement pour la République et de l'Union du centre.)

Le plan de l'U .D.F . qu'il a présenté a quelque peu tinté à
mes oreilles, car il ressemblait à ce que nous avons pu retirer
d'une mission commune au Québec, d'ailleurs très intéres-
sante.

M. Charles Millon . Cela n ' a rien à voir l

M. Jean-Marie Le Ouen . Comme son intervention venait
après une apologie de la médecine libérale et que je n'ai pas
cru percevoir au Québec un enthousiasme débordant pour la
médecine libérale, au sens où certains d'entre vous l'enten-
dent, j'en conclus que des débats intéressants se préparent au
sein de- l'U.D.F. (Exclamations sur divers bancs du groupe
Union pour la démocratie française), en tous cas très intéres-
sants pour nous tous, parce que, je le répète, un certain
nombre des idées qui avaient été avancées étaient tout à fait
positives .

M. Charles Millon . On n'a rien compris ! (Rires sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la Répub tique.)

M . Jean-Marte Le Guen . Ecoutez, monsieur Millon, à
voir les réactions de M . Jacquat, je me demande lequel de
nous deux n'a rien compris 1 (Rires sur les mêmes bancs.)

En étudiant des systèmes étrangers, nous avons eu, Denis
Jacquat et moi-même, l'occasion de ressentir les mêmes
impressions, notamment, il faut bien le dire, une certaine
affliction au plan macro-économique ou macrosociai - j'ose
ce néologisme - devant le système américain . ..

M . Charles Millon . On ne comprend rien 1 (Rires sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Marie Le Guen . Ecoutez 1 Faites un effort 1
L'heure n'est pas si tardive 1 (Rires et exclamations sur les
mêmes bancs.)

M. Robert Poujade. Ce n ' est pas un problème d'heure !

M. Jean-Marie Le Guen . . . . et nous nous sommes décou-
vert un certain nombre d'aspirations communes - il l'a
prouvé encore ce soir.

Cette question préalable signifie en quelque sorte que nous
ne devrions pas légiférer sur l'hôpital . Je ne pense pas que
tel soit le point de vue d'aucun de nos collègues . Et j'imagine
mal que ceux-là mêmes qui tiennent des discours alarmistes
puissent voter la question préalable . (Exclamations sur les
bancs des groupes ~du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

M. Bernard Debré . Vous, vous avez pour habitude de
faire voter les autres

M. Jean-Marie Le Guen . Monsieur Debré, n ' essayez pas
d ' exceller dans un genre qui ne vous va pas ! Vous avez dbjà
essayé tout à l'heure ! (Rires sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

Nous connaissons tous les difficultés et les retards de notre
système hospitalier.

Il s'agit tout d ' abord de difficultés objectives qui sont liées,
d'une part, à l'évolution des sciences et des techniques en
matière médicale, et, d 'autre part, aux contraintes écono-
miques et financières . Certaines pratiques que nous avons
mises en oeuvre et qui ont révolutionné le fonctionnement de
l'hôpital n'ont pas permis une évolution aussi souple que
nous l 'aurions souhaité de celui-ci . Je pense en particulier à
la dotation globale.

Il s'agit ensuite de difficultés plus subjectives liées aux
retards culturels et idéologiques qui ont été pris quant à l'ap-
préciation de l'évolution possible des établissements publics
et privés et des rapports entre le public et le privé.

Il a été également fait le reproche à ce projet de traiter
trop spécifiquement de l'hôpital et de ne pas aborder plus
globalement les problèmes de santé.

M. Denis Jacquat . Très juste !

M. Jean-Maria Le Guen . Un certain nombre da principes
qui guident cette réforme - et qui devraient d'ailleurs la
guider au-delà - doivent orienter notre réflexion globale sur
le système de santé. Ces axes de réflexion ont d'ailleurs été
évoqués par les deux ministres et par d'autres intervenants.

Premier axe : l'évaluation médicale, doit être considérée
non comme un simple gadget, une mode importée, encore
moins, comme certains l'ont présentée, comme une contrainte
imposée au médecin, mais comme une véritable révolution
dans le mode de pensée et d'action, dans la démarche médi-
cale elle-même et évidemment dans la régulation du système
de santé. Cette évaluation médicale ne saurait se limiter au
domaine des méthodes et des techniques ; elle doit trouver
son expression législative . C'est l'un des aspects de ce projet
de loi.

Deuxième axe de réflexion : les modes de régulation,
notamment au niveau du système de production . C'est le
fameux débat polémique, que nous avons chaque fois que
nous abordons la question hospitalière, des rapports entre le
pouvoir administratif, le pouvoir médical, le pouvoir du
maire, président du conseil d'administration . Le projet de loi
contient à cet égard des propositions qui vont dans le bon
sens et devraient désarmer certains conflits que je considère,
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pour ma part, comme archaïques . Au-delà du texte législatif
qui nous est présenté ce soir, nous devrions - et je rejoindrai
ici plusieurs réflexions de mon collègue Jacquat - . ..

M. Denis Jacquat. Merci !

M. Jean-Marie Le Guen . . . . réfléchir à un système de
régulation où l'assuré serait l'élément central . Nous avons
fait, notamment au mois de décembre, dans le D.M.I, .S ., un
certain nombre de propositions relatives aux cliniques
privées . Le fait, par exemple, que la sécurité sociale ait la
possibilité d'agréer ou non tel ou tel système de soins - en
l'occurrence privé, peut-être demain public - est, à mon avis,
un point essentiel d'analyse si l'on veut savoir qui régule
quoi.

Cette loi - on l'a déjà dit - favorise l'autonomie des éta-
blissements . Elle responsabilise les personnels et permet une
concertation avec eux. Elle organise la planification des équi-
pements et, de ce point de vue, la régionalisation.

Je prenais quelques notes en vous écoutant tout à l'heure,
monsieur Jacquat . La régionalisation, que vous souhaitiez,
nous permet des débats futurs extraordinaires sur la péréqua-
tion nécessaire à la réalisation d'un minimum de justice
sociale dans cette régionalisation. Mais j'imagine que, là
aussi, vous en conviendrez le moment venu.

Enfin, dernier axe de ce projet de loi : l'harmonisation
nécessaire des secteurs public et privé . Car il ne suffit pas,
monsieur Debré, de critiquer, de dénigrer et de crier à l'ef-
fondrement du secteur public. Encore faut-il l'aider et ne pas
être toujours parmi les premiers défenseurs du privé. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste . - Exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.)

M. Bernard Debré . I1 faut le vivre, cela, monsieur
Le Guen !

M. Jean-Marie Le Guen . M. Jacquat nous a jugés trop
timides . Cette critique, cher collègue, vous devriez l'adresser
à vos amis, tout particulièrement à M. Debré . Car c'est toute
une campagne idéologique, toute une campagne de dénigre-
ment et de dramatisation du secteur public qui est menée
depuis des années par Le Figaro-Magazine. ..

M. Bernard Debré . Vous lisez Le Figaro-Magazine ?

M. Jean-Marie Le Guen . Mais oui ! monsieur Debré, il
m'arrive de le lire ! Et pas seulement quand vous y écrivez

Je disais donc que ces campagnes ont été profondément
réactionnaires, au sens propre du terme . Elles ont figé l'évo-
lution nécessaire de notre outil hospitalier.

M. Bernard Debré. Vous ne savez pas de quoi vous
parlez !

M. Jean-Marie Le Guen . Elles l ' ont figée en s'opposant à
toute notion d 'évaluation, en vertu du dogme de l'infaillibilité
mandarinale.

M. Bernard Debré. Absolument pas I Vous n'avez rien
compris !

M. Jean-Marie Le Guen . Vous avez été contre le départe-
ment pour la hiérarchie et le népotisme.

M. Bernard Debré et Mme Roselyne Bachelot . Oh !

M. Jean-Marie Le Guen . Vous avez été contre la décen-
tralisation parce que vous critiquiez l'abandon par l'Etat de
ses prérogatives. Vous avez été contre la maîtrise des
dépenses et vous êtes toujours contre . Vous parlez de ration-
nement des soins parce que vous êtes contre l'optimisation
des ressources, parce que la maîtrise des dépenses de santé
est pour vous une atteinte à la liberté des médecins . Bref, sur
tous ces points, au nom des pri""iléges qui sont les vôtres,
vous défendez en fait l'archaïsme d'un système dépassé,
d'une médecine administrée . ..

M. Bernard Dettrb. Arrêtez de nous injurier ! C ' est insup-
portable ! Le seul privilège des médecins est de soigner les
malades ! k demande la parole pour un fait personnel, mon-
sieur le président I

M. le président . Ce ne sera jamais que le second ! Je
vous la donnerai à la fin de la séance . En attendant, asseyez-
vous et écoutez M . Le Guen.

M. Jean Ueberschlag. M. Le Guets n'arrête pas de pro-
férer des injures !

M. le président. Tout le monue se calme Poursuivez,
monsieur Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen . Ne soyez pas aussi sensible,
monsieur Debré ! L'accusation de népotisme est assez banale
lorsque l'on parle du mandarinat ! Vous n'êtes pas particuliè-
rement concerné !

M. Jean Ueberschlag . Le népotisme est à l'Elysée

M. Bernard Debré . Ne parlez pas de ce que vous ne
connaissez pas !

M. Jean-Marie Le Guen . Cette critio- :, ; de népotisme est
assez banale et tous ceux qui or : eu affaire au système
hospitalo-universitaire savent de quoi je parle, et pas seule-
ment sur nos bancs mais aussi sur les vôtres . Qui peut
retrouver dans votre discours, monsieur Debré ?

M. Bernard Debré . Vous n'avez pas entendu ce que j'ai
dit!

M. Jean-Marie Le Guen . Je souhaiterais que votre dis-
cours soit rendu public, comme c'était le cas autrefois, et
qu'on l'envoie aux cent mille médecins de ce pays.

M. Bernard Debré. Je le ferai . Mon discours est écrit !

M. Jean-Marie Le Guen . Il est totalement inaudible pour
la profession médicale . Vous défendez un système de valeurs
complètement dépassé, qui conduit au blocage de notre
système . Vous êtes le représentant de l'archaïsme le plus
débridé !

M. Jean Ueberschlag . Vous avez dit archaïsme ?

M . Bernard Debré . Vous n 'avez rien compris, rien
entendu !

M. le président . Allons !

M. Jean-Marie Le Guen . Notre pays a pris du retard.
Cette loi, monsieur Jacquat, ne va pas aussi loin que vous et
d'autres le souhaiteriez, et peut-être même que le souhaiterait
le ministre. Mais à qui la faute ? Ces problèmes nous concer-
nent tous et, en la matière, la psychologie est importante.
Nous savons à quel point les centaines de milliers de per-
sonnes qui travaillent à l'hôpital ont été atteintes par ces
bagarres stériles, ces polémiques grotesques . Vous avez res-
sorti tout à l'heure le spectre du syndicalisme, mais à qui
croyez-vous parler ? A quelle réalité ? A quelle France ?

M . Bernard Debré . Vous n'êtes jamais allé dans t'n
hôpital !

M . Jean-Marie Le Guen . A ces dizaines de milliers de
praticiens qui sont au niveau bac + 8 ? Et vous croyez qu'ils
peuvent vous écouter débiter vos fantasmes ? (Exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française .)

M. Bernard Debré . Dites donc ! Il y a de la place dans
les hôpitaux psychiatriques !

M . Jean-Marie Le Guen . Croyez-vous que c'est en aug-
mentant les blocages du système que nous ferons avancer le
monde hospitalier ?

Un certain type de discours est irrecevable : celui du
conservatisme sclérosé, d'une culture élitiste, hiérarchique,
archaïque !

M. Bernard Debré . Qu'est-ce que ça veut dire ?

M. Jean Ueberschlag . Qu ' est-ce qu' il a mangé ?

M. Jean-Marie Le Guen . Vous avez une conception éta-
tiste, administrative, régalienne en quelque sorte, de la ges-
tion du système de santé . Et tout particulièrement des hôpi-
taux.

M. Bernard Debré . Monsieur Le Guen, vous avez dépassé
les bornes I Il n ' y a donc plus de limites ! (Sourires.) .

M. le président . Monsieur Debré !

M . Jean-Marie Le Guen. Le débat concret montrera . ..

M . Bernard Debré . Que vous n'avez rien compris !
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M. le président . Monsieur Debré, vous n'avez pas la
parole !

M. Jean-Marie Le Quen . . . . que cette loi offre à tous la
possibilité de débloquer (Rires sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie

française) . ..

M . Bernard Debrà . Ah, ça oui

M. Jean-Marie Le Guen . . . . notre système hospitalier.

M. Bernard Debré . Vous débloquez, à fond !

M. le président . Veuillez laisser M . Le Guen conclure son
propos.

M. Jean-Marie Le Guen . La représentation du corps
médical au sein de notre assemblée ressemble en fait à une
pyramide inversée.

M. Bernard Debré . Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous
prenez pour Archimède maintenant ?

M . Jean-Marie Le Guen . Il faut que tous les acteurs du
système hospitalier se mobilisent afin que, grâce à cette loi,
qui est un outil, et grâce à d ' autres évolutions demain, nous
puissions faire évoluer notre système hospitalier, et tout parti-
culièrement l ' hôpital public. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Jean-Michel Dubernard . Il faudra une autre loi !

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

M . Bernard Debré . J'ai demandé la parole, monsieur le
président !

M . ie président . Monsieur Debré, vous l'aurez en fin de
séance pour deux faits personnels

M. Bruno Durieux, ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé. Mon-
sieur Le Guen a présenté nombre d'arguments pertinents
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre) . ..

M . Bernard Debré . Vous n'auriez pas dû dire ça, mon-
sieur le ministre 1 C'est l'effet du prosélytisme socialiste I

M . le président . Monsieur Debré l

M. le ministre délégué, chargé de la santé . M. Jacquat
a présenté quelques critiques que je crois injustes. Lorsque
nous parlons maîtrise des dépenses de santé, vous répondez
que nous cherchons à les rationner. C'est bien ce que vous
pensez ?

M. Denis Jacquat . Il y a un peu de ça !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . C ' est une
approche inexacte, car nous ne voulons pas stabiliser ou
diminuer les dépenses de santé . L'objectif est de freiner leur
progression . Personne n 'a jamais prétendu qu'il fallait
stopper cette progression ; il faut simplement qu 'elles se
développent à un rythme compatible avec les besoins de
santé et les ressources de l'assurance maladie . « Rationner »
n'est donc pas le terme qui convient pour qualifier la poli-
tique menée par le Gouvernement.

Je note d'ailleurs que, comme M . Debré, M. Jacquat admet
la nécessité de maîtriser l'évolution des dépenses, de réduire
les déficits et de maintenir l'équilibre du financement de l'as-
surance maladie . Je dois cependant souligner que, l'un
comme l'autre, n'ont pas donné beaucoup de précisions sur
les moyens d'y parvenir, leur seul souci étant de ne pas
« rationner ».

M . Denis Jacquot . Nous avons déposé une proposition
de loi

M . le ministre délégué, chargé de la santé . M. Debré a
parlé d'optimisation . Il faut en effet optimiser les dépenses
affectées à notre système de santé, c'est-à-dire procéder à une

allocation optimale des ressources, en fonction des besoins,
dans le respect des techniques médicales et de la logique qui
préside au fonctionnement des hôpitaux et de la médecine de
ville,

N'employons donc pas le mot « rationnement » . Laissons-
le à des gens moins sérieux que vous, monsieur Jacquat,
monsieur Debré . Nous ne rationnons pas !

M. Denis Jacquat . C'est une phobie 1

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Vous avez
fait observer qu'il était difficile d'établir des critères objectifs
pour la planification. C'est un sujet important. La planifica-
tion, telle qu'elle est présentée dans le projet de loi de
réforme hospitalière, p rend une autre dimension. Les ricritères
peuvent être discutés, affinés, mais les besoins de santé peu-
vent être évalués, de façon sans doute trop grossière mais
relativement objective, Il sera difficile de fixer certains cri-
tères, j'en conviens, mais ce n'est pas une raison pour
renoncer à ce type de réflexion planificatrice . Je remarque en
tout cas que M. Jacquat n'a pas contesté l'idée qu ' il fallait
planifier l'appareil sanitaire, et en particulier l ' appareil hospi-
talier.

J'en viens à une suggestion constructive qu 'il a formulée.
Tous ceux qui réfléchissent à !'avenir du système de santé
sont en effet convaincus que la régionalisation est une pers-
pective intéressante, les expériences étrangères le montrent.

M. Bernard Debré. M . Le Guen n 'est pas d 'accord 1

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Il ne l'a
pas dit !

M. Jean-Marie Le Guen . J'ai même affirmé qu 'il fallait
une péréquation !

M . le ministre délégué, chargé de la santé . L'orienta-
tion générale de la régionalisation est bonne et nous la sou-
tenons ; sur ce point, nous sommes d ' accord.

Mme Muguette Jacquaint. Quelle surprise !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . C 'est lors-
qu'on entre dans le détail du dispositif que vous proposez
qu'apparaissent les interrogations.

Vous proposez que le service public hospitalier soit de la
responsabilité de la région. Je suppose donc qu'il passera
sous la tutelle de la région.

M. Charles Millon . Non !

M . '9 ministre délégué, chargé de le santé . Nous
aurons l'occasion de revenir sur ce point au cours du débat.
Je ne connais en toit cas pas le sens de l'expression « service
public hospitalier régional » . Celui-ci relèverait bien de la
responsabilité de la région !

Mme Roselyne Bachelot. Non !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Qui dit res-
ponsabilité dit exercice d'une certaine autorité, et « tutelle »
n ' est peut-être pas le mot le mieux adapté . En tout cas, il
faut approfondir ce problème.

M. Charles Millon . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
le président du groupe U.D.F., je vais vous faire part de mes
réflexions et vous me direz ensuite ce que vous en pensez.
(Rires sur les bancs du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise .)

M. le président . Monsieur le ministre délégué, je rappelle
que nous sommes en train d'examiner la question préalable,
que la discussion générale n'a pas commencé non plus que
l'examen des articles . Or j'ai l 'impression que nous sommes
presque dans une discussion d'amendements . Je vous serais
obligé de bien vouloir « recadrer » le débat.

M. Denis Jacquat . On peut l'élargir puisqu'il s'agit des
malades I



1060

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 2e SÉANCE DU 10 AVRIL 1991

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Deuxième-
ment, monsieur Jacquat, vous proposez que des conventions
soient passées entre les régions et les hôpitaux . C'est envisa-
geable.

En ce qui concerne les accords entre la C .R.A .M. et le
conseil régional, que ferez-vous si un Bourguignon veut se
faire soigner dans la région Rhône-Alpes ?

Mme Roselyne Bachelot. Bonne question !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . J'en ""iens
maintenant à deux objections de fond dont l'une a été évo-
quée par M. Le Guen.

La régionalisation, telle que nous la vivons aujourd'hui,
pose des problèmes entre les régions riches et les régions
pauvres.

M. Charles Fèvre . De la faute à qui ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Qu'allez-
vous faire alors que certaines régions partiront avec un patri-
moine hospitalier très développé et d'autres avec un patri-
moine moins développé ?

Deuxièmement, que ferez-vous, puisque la région est, selon
vous, responsable du service public hospitalier régional,
lorsque apparaîtront des besoins de financement ? Lèverez-
vous l'impôt ? Cela mérite réflexion.

Il y a également les problèmes de compensation régionale,
dont je viens de parler, avec les malades qui voudront se
faire soigner dans une autre région, pour des raisons tout à
fait respectables.

Bref, votre orientation générale n'est pas mauvaise en soi,
mais elle exige manifestement un grand travail d'approfon-
dissement et de mûrissement.

M. Denis Jacquat. Faites des propositions !

M. le ministre délégué, chargé de santé . J'ajoute que
le projet du Gouvernement va dans le sens de la régionalisa-
tion avec le schéma d'organisation sanitaire, dont je répète
qu'il sera élaboré et exécuté à l'échelon régional . C'est un
pas significatif, concret, réaliste vers la régionalisation.

M. Léonce Deprez . Un petit pas !

M . le ministre délégué, chargé de la santé . M . Jacquat
a défendu une motion de procédure, mais il n'a pas
démontré qu'il n'y avait pas lieu de délibérer : je suppose
donc que l'Assemblée repoussera la question préalable.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Rappel au règlement

M. Charles Millon . Rappel au règlement !

M. le président. Non, monsieur Millon, ce n'est pas un
rappel au règlement que vous voulez faire !

M. Denis Jacquat. Comment le savez-vous ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Et vous, comment savez-vous
que c'est un rappel au règlement ?

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française . Parce qu'il nous l'a dit, à nous !

M. le président . Vraiment . ..

M. Denis Jacquat . Vous êtes fatigué, monsieur le prési-
dent . Il faut recourir à la médecine hospitalière : ça ira
mieux !

M. le président . Vous avez beaucoup parlé, monsieur Jac-
quat . Maintenant, c'est fini !

Vous avez la parole, monsieur Millon, mais pour un vrai
rappel au règlement.

M. Charles Millon . Monsieur le président, je connais
votre courtoisie et votre largeur d'esprit.

Je me fonde sur l'article 55 de notre règlement. Je veux
simplement enrichir le débat et répondre à M . le ministre,
qui m'a interpellé à plusieurs reprises .

Ce projet de loi va dans le sens de la dé-con-cen-tra-tion.
En revanche, la proposition de loi déposée par le groupe
U .D.F. va dans le sens de la dé-cen-tra-li-sa-tion, ce qui est
différent . A mon avis, si M . Durieux était encore député, il
aurait pu cosigner notre proposition de loi, car je suis
convaincu qu'elle correspond à ses convictions.

M . Jean Tardito . On se l'arrache !

M . Charles Millon . C'est une étape vers une réorganisa-
tion de notre système de santé.

M . le président . Monsieur Millon !

M . Charles Millon . Laissez-moi terminer, monsieur le pré-
sident . Je connais votre largeur d'esprit !

M . le président . Dépêchez-vous !

M . Charles Millon . Les problèmes de compensation, mon-
sieur le ministre, sont résolus soit contractuellement, soit par
la solidarité nationale . En vertu du principe même de la
décentralisation, nous pouvons passer des contrats entre les
régions et les caisses régionales d'assurance maladie.

Deuxièmement . ..

M . le président . Concluez, Monsieur Millon !

M . Charles Millon . .. .le rôle de l'Etat décentralisateur est
d'assurer l'équité, et donc de se charger des compensations,
mais j'aurai l'occasion de revenir sur notre proposition de loi
pendant le débat . (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française, de l'Union du centre et du
Rassemblement pour la République.)

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Je demande la parole.

M . le président . Monsieur le ministre, vous avez bien sûr
la parole quand vous le souhaitez, mais je tiens à dire à l'As-
semblée que commencer en quelque sorte l'examen des
articles avant que la discussion générale n'ait eu lieu est
inconvenant à l'égard de nos collègues inscrits dans cette dis-
cussion . (« Très bien !» sur les bancs du groupe socialiste.)

La parole est à M . le ministre des affaires sociales et de la
solidarité.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Je serai bref, monsieur le président, car nous retrouverons ce
débat tout au long de la discussion générale et de l'examen
des articles.

M. Millon et ses collègues du groupe U .D.F . ont en effet
déposé une proposition de loi . l'affirme devant eux que le
débat sur la décentralisation de l'hospitalisation n'est pas
pertinent si n'est pas en même temps posé le problème de la
décentralisation de l'assurance maladie.

M . Charles Millon . Non

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Si vous ne posez pas le problème du financement du système
de santé, vous ne pouvez pas traiter de la décentralisation de
l'hospitalisation.

M . Charles Millon . Faux !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Il est important de souligner ce point en préambule car il
faudra être cohérent tout au long de ce débat . Votre thèse
revient en fait à dire que les cotisations de la région la moins
peuplée et ayant la moins grande activité économique de
notre pays devront exclusivement servir à financer les établis-
sements de cette région . Donc vous continuerez à développer
des inégalités à l'intérieur du territoire, ce qui est contraire
au principe de solidarité.

M . Charles Millon . Puis-je vous interrompre, monsieur le
ministre ?

M . le président . J'ai dit à M . Millet, premier orateur ins-
crit dans la discussion générale, que je ne lui donnerai pas la
parole ce soir compte tenu de l'heure tardive. Je ne donne
donc plus la parole à qui que ce soit . (« Très bien 1» sur les
bancs du groupe socialiste.)
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M. Bernard Debré . Et pour 'Iton fait personnel ?

M. le président . En fin de séance.
Monsieur Millon, je vous demande de ne pas insister . Je le

répète : ouvrir un débat par le biais de la question préalable,
le Gouvernement répondant aux questions des orateurs qui
l'ont interrompu, n'est pas convenable à l'égard des orateurs
inscrits dans la discussion générale.

Vous accepterez certainement que j ' arrête là le débat.

Je mets aux voix la question préalable opposée par
M. Charles Millon et les membres du groupe Union pour la
démocratie française.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise et par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 576
Nombre de suffrages exprimés 	 549
Majorité absolue	 275

Pour l'adoption	 263
Contre	 286

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine
séance .

2

FAIT PERSONNEL

M. le président . La parole est à M. bernard Debré, pour
un fait personnel.

M . Bernard Debré . Monsieur le ministre, vous avez fait
une allusion aussi personnelle que déplacée l'hôpital d'Am-
boise : dois-je comprendre qu' il s ' agit d'une menace à l'en-
contre d'un parlementaire dont les propos ne vous convien-
draient pas ?

M . Jean-Marie Le Guen . Allons, allons . ..

M . Bernard Debré . Ce serait bien dans la ligne d'un cer-
tain nombre de faits qui, depuis quelques jours, défraient la
chronique . En somme, « Taisez-vous ou l'on vous fera
taire » I

Vous voulez trouver des solutions aux questions sociales
importantes que pose le cas des personnes âgées dépen-
dantes 7 Entièrement d'accord pour discuter avec vous de
divers plans globaux 1 Mais se référer uniquement à l'hôpital
d'Amboise, c'est un fait personnel et même, je le crois, une
menace inacceptable !

Je laisse tomber le deuxième fait personnel qui aurait pu
prendre sa source dans l'intervention de M . Le Guen . Mais il
ne serait pas digne de relever les tombereaux d ' injures
déversées sur moi !

M. Jean-Marie Le Ouen . Vous auriez mal au dos ?
(Sourires .)

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi relatif à la généralisation du droit aux activités
sociales et culturelles au bénéfice des salariés.

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

Il sera imprimé sous le numéro 1958 et distribué.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi fixant
les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisa-
tion et à la vente de voyages ou de séjours.

Le projet de loi est renvoyé à la commission de la produc-
tion et des échanges, sous réserve de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Il sera imprimé sous le numéro 1959 et distribué.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi modi-
fiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisa-
tion et à la promotion des activités physiques et sportives.

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

Il sera imprimé sous le numéro 1960 et distribué.

4

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M . René Dosière un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant réforme de la dotation globale de fonc-
tionnement des communes et des départements, instituant
une solidarité financière entre les communes d ' Ile-de-France
et modifiant le code des communes.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1954 et distribué.

J'ai reçu de M . Jean-Pierre Bequet un rapport fait au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi portant diverses mesures de sou-
tien au bénévolat dans les associations (n o 1904).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1955 et distribué.

J'ai reçu de M . Raymond Douyère un rapport fait au nom
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan sur le projet de loi modifiar,t la loi n o 83-557 du
1 « juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne e de
prévoyance (no 1900).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1957 et distribué.

J'ai reçu de M . René Dosière un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de
loi, modifié par le Sénat, instituant des solidarités financières
entre communes, entre départements et entre collectivités
locales de la région d'Ile-de-France.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1961 et distribué.

5

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la
pharmacie d'officine.

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

Il sera im primé sous le numéro 1956 et distribué.

3
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à onze heures, première
séance publique :

Questions à M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Discussion de la motion de censure déposée en application
de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par :

MM. Méhaignerie, Millon, Pons, Jacques Barrot, Roche-
bloine, Fréville, Mme Isaac-Sibille, MM . Bayrou, Alphan-
déry, Adrien Durand, Jacquemin, Birraux, Bernard Bosson,
Foucher, Geng, Gengenwin, Landrain, Mmes Monique
Papon, Piat, MM . Gantier, Fèvre, Maujotian du Gasset,
Blum, Dimeglio, Blanc, Vasseur, Wolff, de Robien, Desanlis,
Salles, Ehrmann, Georges Durand, Lequiller, Mattei,
Hunault, Gaillard, Ligot, Préel, Clément, Rossinot, Léotard,
Longuet, Saint-Ellier, Jean de Gaulle, Demange, Pasquini,
Mme Hubert, MM . Cuq, Jean-Louis Debré, Bernard Debré,
Pandraud, Mazeaud, Delalande, Robert-André Vivien, Bourg-
Broc, Mmes Alliot-Marie, Christiane Papon, MM . Char-
roppin, Hoassin, Bernard Schreiner (Bas-Rhin), de Rocca-
Serra, Marcus, Cousin.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Vote sur la motion de censure.

La séance est levée.

(La séance est levée, le jeudi 11 avril 1991, à zéro heure
quinze.)

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

CLAUDE MERCIER

IV . -- Au compte rendu intégral de la 2e séance
du vendredi 7 décembre 1990

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale,
n° 101 du 8 décembre 1990)

SANTÉ PUBLIQUE ET ASSURANCES SOCIALES

Page 6593, I re colonne, cinquième alinéa :

Après les mots : «conclu avant le 31 mars 1991, les . . . »,
Lire : « dispositions nécessaires seront prises par décret ».

V. - Au compte rendu intégral de la 2 e séance
du lundi 10 décembre 1990

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale,
n° 102 du 11 décembre 1990)

PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Page 6647, 2e colonne, amendement n° 183, deuxième rectifi-
cation, deuxième ligne :

Au lieu de : « après les mots : "judiciaires et juridiques", »,
Lire : « après les mots : "conseil juridique", ».

Page 6652, 2e colonne, amendement n° 109, 1 « alinéa :
Au lieu de : « Substituer au neuvième alinéa du para-

graphe II de l'article 17 les alinéas suivants : »,
Lire : « Rédiger ainsi les huitième et neuvième alinéas du

paragraphe II de l'article 17 : ».

VI . - Au compte rendu intégral de la 2 e séance
du mardi 11 décembre 1990

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale,
n° 103 du 12 décembre 1990)

EXERCICE DES PROFESSIONS LIBÉRALES

ERRATA
1 . - Au compte rendu intégral de la 2 . séance

du vendredi 30 novembre 1990

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale,
no 96 du 1 e, décembre 1990)

AGRICULTURE ET FORÊT

Page 6260, 2e colonne, article !7, paragraphe II, dernière
ligne

Au lieu de : « et L. 14-1 »,
Lire : « et L . 141-1 ».

II . - Au compte rendu intégral de la I re séance
du mardi 4 décembre 1990

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale,
n° 98 du 5 décembre 1990)

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990

Page 6359, Etat C, ligne « total général »,

Colonne « Titre V, autorisations de programmes » :
Au lieu de : « 9 333 913 213 »,
Lire :«8 333 913 213 ».

III . - Au compte rendu intégral de la 2. séance
du mercredi 5 décembre 1990

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale,
n° 99 du 6 décembre 1990)

PROFESSIONS COMMERCIALES ET ARTISANALES

Page 6449, 2e colonne, cinquième alinéa, I « ligne :
Au lieu de : les fusions des caisses »,
Lire : « les fusions de caisses ».

Page 6457, 2. colonne, amendement n° 47 rectifié, 108 alinéa,
2° ligne :

Au lieu de : « des bases écrétées »,
Lire : « des bases déjà écrétées » .

Page 6730, 1 ,e colonne, article 19 ter, 4e alinéa, dernière
ligne :

Au lieu de : « en cas de retraite »,
Lire : « en cas de retrait ».

VII . - Au compte rendu intégral de la 2 e séance
du jeudi 13 décembre 1990

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale,
n° 105 du 14 décembre 1990)

LOI DE FINANCES POUR 1991

Page 6869, I re colonne, article 3, 12 e alinéa, dernière ligne :

Au lieu de : « est fixé à 3,75 p. 100 »,
Lire : « est fixé à 37,5 p . 100 ».

VIII . - Au compte rendu intégral de la 3. séance
du mercredi .s avril 1991

(Journal officie4 Débats de l'Assemblée nationale,
n ° 1 1 du 4 avril 1991)

STATUT DE LA CORSE

Page 707, I re colonne, article 7 (art . L. 366 du code élec-
toral) ; à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de
cet article :

Ac lieu de : « le plus grand nombre de suffrages »,
Lire : « le plus de suffrages ».

Page 709, 2 e colonne, amendement n° 23 à l'article 7 ; réta-
blir ainsi la fin de cet amendement : « de l'Assemblée de
Corse » à la place de « du conseil régional », « conseiller de
Corse » à la place de « conseiller régional » et «la collectivité
territoriale » à la place de « les régions ».

Page 712, 2e colonne, amendement n° 32 à l'article 16 ; réta-
blir ainsi le premier alinéa de cet amendement :

« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : »
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IX . - Au compte rendu intégral de la 2e séance
du jeudi 4 avril 1991

(Journal officie( Débats de l'Assemblée nationale,
n° 12 du 5 avril 1991)

STATUT DE LA CORSE

Page 801, I « colonne, article 77 : supprimer la troisième
phrase du deuxième alinéa de cet article.

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi 9 avril 1991

ANNEXE

Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour
du vendredi 12 avril 1991

N. 372. - M. Jean-Marie Daillet expose à M . le ministre de
l'agriculture et de la forêt que l'importation de bétail (veaux)
en provenance des Pays de l'Est (Pologne, par exemple) et de
Grande-Bretagne fait baisser les cours des veaux de huit jours
de 25 à 30 p . 100 chez nos producteurs depuis le début de
l'année. Or, le contrôle sanitaire est très rigoureux pour le
bétail qui quitte la France vers l'extérieur, mais très laxiste
pour le bétail d'importation, ce qui représente des risques
sérieux . L'application rigoureuse des contrôles sanitaires
dev :ait s'imposer dans les deux sens . Une suggestion : la
Pologne pourrait recevoir de la poudre de lait à veaux subven-
tionnée et élever des veaux sur place pour la consommation
plutôt qu'en exporter chez nous.

Na 375 . - Dans le cadre de la directive communautaire dite
« directive Seveso », un programme d'étude des dangers a été
mis en place dans 317 établissements en France . Il devait être
achevé en juillet 1989 et conduire à l'examen détaillé de 600 à
800 installations dangereuses dont 75 pour la région Rhône-
Alpes . Mme Marie-Josèphe Sublet demande à M . le ministre
délégué à l'environnement et à la prévention des risques tech-
nologiques et naturels majeurs s'il peut faire le bilan de ce pro-
grenme qui, semble-t-il, a pris du retard et lui indiquer, pour
les établissements où les études ont été achevées, si des inves-
tissements ont été enregistrés pour améliorer la prévention . La
directive Seveso prévoit également une information des popula-
tions . La connaissance des risques mieux cernés grâce aux
études des dangers se traduit-elle par une information des élus
locaux et des populations sur les risques réels et sur les
conduites à tenir en cas d'accident ? Comment la France se
situe-t-elle par rapport aux autres pays européens sur cette
question des études des dangers et de l'information des popu-
lations ?

N e 367. - M. Georges Nage attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire sur les
nouvelles suppressions d'emplois annoncées par la direction de
l'entreprise Philips au Mans . Celle-ci a annoncé 496 suppres-
sions d'emplois, soit 40 p. 100 de l'effectif total . Si ces licencie-
ments devaient être confirmés, ils s'ajouteraient aux centaines
d'autres annoncés dans la région mancelle, soit 2 000 en deux
mois I La direction de Philips, qui prévoit de faire partir la
production de téléphones à fil et de répondeurs pour Hong-
kong, argue de gains de productivité et d'économies d'échelles
pour justifier cette décision . La poursuite de la rentabilité
financière, un manque et un retard évident dans la recherche
(en particulier concernant le développement de produits straté-
giques ainsi que des composants), l'accélération effrénée de la
productivité contre les hommes, les cessions d'activités et celles
qui sont à l'étude ne peuvent que fragiliser un groupe comme
Philips, Des possibilités existent pour qu'il en soit autrement.
Des propositions ont été avancées par les fédérations C .G .T.
des P .T .T. et de la métallurgie concernant le développement de
la télévision à haute définition (TVHD) et du système intermé-
diaire D2 Mac (norme européenne) . De même, dans le domaine
de la visiophonie (téléphone à écran), France Télécom relance
le téléphone du futur. Il lui demande quelles mesures urgentes
il envisage de prendre pour que soient ,annulées les suppres-
sions d'emplois annoncées et que toutes les activités de produc-
tion soient maintenues au Mans.

N. 374 . - Mme Marie-Josèphe Sublet souhaite appeler l'at-
tention de M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire sur le fait que la société nationale Rhône-Poulenc

annonce la suppression de 750 emplois dans le département du
Rhône . Les réductions de personnel, l'arrêt de certaines pro-
ductions, l'amputation du potentiel de recherche sont extrême-
ment inquiétants . Les salariés ont l'impression que Rhône-
Poulenc conduit une politique financière qui l'amène à se
désengager industriellement de la région lyonnaise. Les mesures
gouvernementales sont détournées de leur objet en n'étant uti-
lisées ni dans le cadre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi,
ni au service d'une politique industrielle offensive . La société
nationale donne l'impression de faillir à sa double mission de
moteur de l'économie et de modèle social. Elle lui demande s 'il
peut donner son sentiment sur cette situation qui parait préoc-
cupante.

N. 373 . - M. Jean Laurain appelle l'attention de M . le
ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconver-
sions sur la situation économique de la Lorraine et en particu-
lier sur l'avenir de la sidérurgie dans cette région . La C .G .P.S.
arrivant à expiration, les plans sociaux annoncés récemment
par les groupes Ascométal et Unimétal viennent d'assombrir à
nouveau le tableau de la sidérurgie alors qu'il s'était éclairci en
1989 par d'excellents résultats financiers . Le groupe Usinor-
Sacilor a engagé une stratégie de conquête depuis deux ans, en
procédant à des rachats successifs d'entreprises en Europe.
7 milliards de francs y ont été consacrés en 1990. Cependant,
avec 3,7 milliards de francs, le bénéfice net du groupe a reculé
de 51 p . 100. Par ailleurs, le 3 avril courant, Unimétal a pré-
senté au comité central d'entreprise de Metz son plan Emploi
pour les trois années à venir. Il prévoit la suppression, d'ici la
fin de l'année, de 157 emplois et de 473 emplois d'ici la fin de
1993 . Globalement, de 1991 à 1993, 700 emplois seront sup-
primés . L'effectif, qui était de 4 845 fin 1990, doit être ramené
à 4 132 fin 1993 . Pour Ascométal, ce sont 289 emplois qui doi-
vent êt-e supprimés en 1991 . Aussi, les salariés de la sidérurgie
et leurs syndicats expriment de vives inquiétudes quant à la
stratégie industrielle actuellement développée . Malgré les
16 milliards de francs de profits cumulés depuis :988 et une
productivité record, les perspectives en matière d'emplois res-
tent sombres . La bonne santé financière d'Usinor-Sacilor doit
profiter aux sites sidérurgiques français . L'Etat, actionnaire
majoritaire de la sidérurgie, doit fixer les grandes orientations
industrielles dans ce domaine. La Lorraine, qui a subi une
grave crise économique dans ce secteur, doit être rassurée sur
son avenir . Aussi lui demande-t-il s'il peut exposer la position
du Gouvernement quant à la stratégie industrielle et les
mesures sociales qui en découlent dans la sidérurgie et, la
C.G.P .S. venant à expiration, tracer le bilan de sa politique
consacrée aux reconversions industrielles en Lorraine . Enfin,
dans ce dernier cadre, qu'en est-il du montage financier prévu
pour le T.G.V .-Est ?

N . 368 . - M. Emmanuel Aubert rappelle à lv1 . le ministre
délégué à ta santé que, depuis 1975, à la suite d'une concession
du « service public » accordée par l'hôpital de Menton à une
polyclinique privée pour toutes les activités liées à la maternité,
celle-ci était donc la seule à assurer ce service public à l'Est du
département des Alpes-Maritimes . La direction de la polycli-
nique vient de dénoncer ce contrat de concession à compter de
septembre 1991 et a signé, sous réserve de l'accord de la
tutelle, un protocole avec la fondation de l'hôpital Lenval, à
Nice, pour lui céder ses quinze lits d'obstétrique . Il lui
demande s'il est pensable que dans la région du Mentonnais,
qui connait la plus forte expansion démographique du départe-
ment depuis le recensement de 1985 et représente actuellement
une population d'environ 100 000 habitants permanents, et près
du double en période de pointe, le Gouvernement puisse, sous
prétexte de quota, refuser de créer en remplacement un service
de maternité au sein du centre hospitalier de Menton, qui a
d'ailleurs potentiellement les capacités de lits nécessaires. Un
refus entraînerait rapidement la désertification sanitaire dans
cette région frontalière au n'ornent même où, dame le cadre de
l'Europe, nos voisins viennent de plus en plus nombreux béné-
ficier de la qualité de la médecine française, mais i1 créerait
surtout une situation intolérable en obligeant les femmes de
cette région, faute d'un service existant à proximité, à aller
accoucher, même en cas d'extrême urgence, à plus de 30 kilo-
mètres de leur domicile, à moins d'avoir la possibilité d'être
immédiatement accueillies dans un établissement situé en terri-
toire étranger.

N. 370 . - M . Patrick 011ier appelle l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, sur les décisions de suppression de postes
d'instituteurs et de fermeture de classes ou d'écoles qui sem-
blent devoir se généraliser dans les zones de montagne et, en
particulier, dans les Hautes-Alpes, ce qui est contraire à la loi
Montagne qui souligne la spécificité, tant sur les plans géogra-



1064

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 10 AVRIL 1991

phique que climatique, des zones de montagne. En ce qui
concerne les Hautes-Alpes, le département n'a, c'est vrai, pas
fait l'objet de retrait de postes pour cette année, mais les diffi-
cultés liées aux équilibres locaux imposent un nombre de sup-
pressions de portes et de fermetures de classes uniques inac-
ceptable pour les Hauts-Alpins . S'il est vrai que le rapport
population/élèves est de 5,76 dans les Hautes-Alpes alors qu'il
est de 5,66 en moyenne, les critères nationaux de répartition
devraient justement être suspendus en zone de montagne afin
que des postes supplémentaires soient attribués à ces départe-
ments pour éviter des fermetures . Il lui demande comment il
entend veiller au respect de cette spécificité par l'adoption de
mesures hors critères nationaux pour ces régions . Par ailleurs,
des commissions départementales pour l'amélioration des ser-
vices publics ont été créées en mai 1988 conformément à la loi
Montagne pour donner leur avis sur les décisions de suppres-
sion de classes, notamment . Il lui demande donc de bien vou-
loir lui faire connaître les instructions précises qu'il entend
donner pour que, dans toute la mesure du possible, il soit tenu
compte des résultats de la consultation de cette commission.
Les difficultés rencontrées par les villages de montagne, qui se
désertifient et meurent, sont aussi graves pour les populations
concernées que les problèmes rencontrés par certaines ban-
lieues et justifient des efforts aussi importants dans les plus
brefs délais . Il lui demande qu'au nom de l'aménagement du
territoire, la solidarité s'applique à l'ensemble du territoire
national, ce qui jusqu'à présent n'a pas été le cas.

N. 369. - Les récents événements de Sartrouville et de
Vaulx-en-Velin viennent de placer sur le devant de l'actualité
un nouveau type de violence urbaine . Déjà de nombreuses
villes connaissaient depuis plusieurs années, sous la forme de
bandes organisées ou d ' actes gratuits de dégradation, un climat
inquiétant de violence . L'explosion dans les banlieues vient de
montrer une évolution inquiétante vers la présence de groupes
de jeunes délinquants qui font régner un climat de terreur dans
ces cités . Ces faits caractérisant une nouvelle forme de délin-
quance constatée sur le terrain sont préoccupants car ils susci-
tent une vive réaction de la population de ces cités . Les élus de
Vaulx-en-Velin, La Courneuve, Sartrouville, Montfermeil et
Dugny ont récemment expliqué que le maintien de l'ordre ne
pourrait être assuré que si ces éléments asociaux « sans foi ni
loi » pouvaient être poursuivis dans des structures différentes
de la prison ou du milieu ouvert (A.M .O .) . M. Eric Raoult
attire donc l'attention de M . le ministre de l'intérieur sur la
spécificité de l'action de la police dans ces quartiers difficiles,
notamment en direction des jeunes, et sur les moyens particu-
liers qu'il compte mettre en oeuvre pour endiguer cette insécu-
rité nouvelle.

N o 371 . - M. Marc Reymann attire l'attention de M . le
ministre de l'intérieur sur la position que la France sera
amenée à prendre en matière de droit d'asile politique dans le
cadre des accords de Schengen . L'Assemblée nationale va être

amenée à ratifier la convention de Schengen dont la France est
l''tn (es six Etats signataires . Cette convention mettra en appli-
cation les accords de Schengen supprimant les frontières inté-
rieures et créera la libre circulation entre les Etats signataires.
Or ces six Etats ont des législations différentes en matière
d'immigration, d'asile politique ou de visas, par exemple . Une
augmentation des demandes d'immigration pour raisons écono-
miques est prévisible, l'immigration provenant des ressortissants
des pays de l'Est européen s'ajoutant à ceux du Sud méditerra-
néen . Des milliers d'Albanais l'ont démontré en Italie, pays lui
aussi signataire de la convention de Schengen. Actuellement, la
seule possibilité légale d'immigration est l'obtention du statut
de réfugié politique, hormis le regroupement familial ou l'ob-
tention aléatoire d'un permis de travail . Le Gouvernement
compte-t-il réviser les modalités d'octroi de l'asile politique en
retenant les mêmes critères, par exemple, que le Gouvernement
allemand, notamment les clauses restrictives concernant l'accès
au marché du travail.

N . 376 . - M. Gérard Grignon attire l'attention de M . le
ministre délégué au budget sur la situation de la commune de
Miquelon dont la situation budgétaire est structurellement défi-
citaire . En effet, ses ressources propres ne peuvent financer les
charges qu'elle doit nécessairement supporter seule . Son budget
est donc chaque année voté en déséquilibre et chaque année la
procédure de contrôle budgétaire prévue par l'article 8 de la loi
n o 82-213 du 2 mars 1982 est engagée devani la chambre régio-
nale des comptes d'Ile-de-France . L'équilibre ne pouvant à
l'évidence pas être rétabli par des mesures locales, une subven-
tion est alors attribuée par l'Etat en application de l'article
L. 285-5 du ,.ode des communes . Un versement tardif de l'aide
de l'Etat se traduit par des difficultés chroniques de trésorerie
pour la commune, entravant l'action des élus, sans parler de
l'incidence négative sur l'économie de la cité . Il lui demande
donc s'il ne pourrait être envisagé exceptionnellement que
l'aide de l'Etat devienne une recette normale de la commune
inscrite dans son budget au moment du vote, étant bien
entendu précisé que, si malgré ce concours permanent - dont
le montant pourrait correspondre aux dernières subventions
versées - l'équilibre n'était pas atteint, la procédure de contrôle
budgétaire trouverait alors tout son sens.

MODIFICATION A LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et décrets, du 11 avril 1991)

GROUPE SOCIALISTE
(253 membres au lieu de 254)

Supprimer le nom de M . Marcel Wacheux.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(21 au lieu de 20)
Ajouter le nom de M . Marcel Wacheux .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2 e séance

du mercredi 1O avril 1991

SCRUTIN (N o 463)
sur l'exception d'irrecevabilité opposée par Al. Bernard Pons

au projet de loi portant réforme hospitalière.

Nombre de votants	 570
Nombre de suffrages exprimés	 54i
Majorité absolue	 271

Pour l'adoption	 264
Contre	 277

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (275) :
Contre : 269.
Non-votants : 6. - MM. Gérard Bapt, Bernard Bardin, Jean-

Pierre Joseph, Martin Malvy, Didier Mathus et Jean
Oehler.

Groupe A .P .R . (127) :

Pour : 127.

Groupe U.D .F. (90) :

Pour : 89.
Non-votant : 1 . - M. Jean-Guy Branger.

Groupe U.D .C . (39) :
Pour : 36.
Contre : 2 . - MM. Raymond Barre et Jean-Jacques Jegou.

Abstention volontaire : 1 . - M . Edmond Gerrer.

Groupe communiste (213) :
Abstentions volontaires : 26.

Non-Inscrits (20) :

Pour : 12. - MM. Léon Bertrand, Jean-Michel Dubernard,
Jacques Houssin, Auguste Legros, Alexandre Léontieff,
Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Maurice
Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-France Stirbois,
MM. André Thien Ah Koon et Aloyse Warhouver.

Contre : 6. - MM. Jean Charbonnel, Jean-Marie Daillet,
Serge Franchis, Alexis Pote, Bernard Tapie et Emile Ver-
naudon.

Abstentions volontaires : 2. - MM. Elie Hoarau et Jean
Royer.

Mme Michèle
Alllot-Marle

M . Edmond Alphandéry
Mme Nicole Ameline

MM.
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert

Ont voté pour

François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Barate
Michel Bart:1er

Jacques Barrot
Dominique Candis
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégault
Pierre de Benouville
Christian Bergelin

André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Boretra
Bernard Bosuoo
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boulin
Loïc Bouvard
Jacques Rayon
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavalllé
Robert Cazalet
Richard Cazenave
Jacques

Chsban-Delmas
.Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Georges Chaumes
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colomban!
Georges Colombier
René Couanau
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Jean-Yves Oman
Henri Cuq
Olivier Dassault
Mme Manille

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desanlis
Alain Devaquet
Patrick Devedjlan
Claude Dhinnin
Willy Dlméglio
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Guy Drut

Jean.Michel
Dubernard

Xavier Dugoln
Adrien ai
Georges Durand
André Durr
Charles Ehrmann
Christian Edred
Jean Filait
Hubert Falco
Jacques Furan
Jean-Michel Femnd
Charles Fèvre
François Fillon
Jean-Pierre Foucher
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Francis Geel!
Germain Gengenwin
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
François-Michel

Gonnot
Georges Gorse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grussenmeyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Catch«
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Jacques Houssin
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hurault
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

Isaac-Sibllle
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Alain Josemasn
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéria
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé

Jean-Philippe
Lachersud

Marc Lafflaeur
Jacques Lafleur
Main Lamaesoere
Edouard L'aérais
Philippe legraa
Auguste Legros
Gérard Léopard
Alexandre Léostleff
François Léotard
Arnaud Lepercq
Pierre Latanier
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limoary
Jean de Lipkowstl
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Marcel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcos
Jacques Maadeu-Aras
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattel
lierre Manger
Joseph-Henri

Maujokan du Carat
Alain Mayosd
Pierre Mazeaud .
Pierre Mébalgaerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Milion
Charles Mioesec
Mme Louise Moreau
Main Moyse-Breruad
Maurice

Nénou-Prrataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011kr
Charles Paccou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panifiai
Robert Pandraud
Mme Christiane Papes
Mme Monique Papes
Pierre Pasquisi
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Perret
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
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Groupe R .P.R. (127) :

Pour : 127 .

ANALYSE DU SCRUTIN

Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas Ponlatowskl
Bernard Pons
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymaan
Lucien Richard
Jean Rigaud
-.iunt titi R'. t-
Jeea-i'aul

de Rom Serra
François Rocéeblolne
André Rossi
José Ramai
André Rossini

MM.
Maurice

Adevah-Peuf
Jean-Marie A!alze
Mme Jacqueline

Alqukr
Jean Aidant
Robert Aaselin
Henri d'Atdllio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baumier
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balllgaad
Régis Barailla
Claude Bande
Alain Berna
Raymond Barre
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jeat-Claude Retenir
Umberto Battit!
Jean &auras
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bella
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltnne
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy

Pierre Bernard
Michel >nos
André Billard«
Bernard Blalac
Jean-Claude Bila
Jean-Marie Bockel
Jean-Clrude Bols
Gilbert Boascnuison
Main Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Boni
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Besant*
(Charente)

Jean-Michel
Boadeeroe
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Soalard
Jean-Pierre Bosquet
René Bourget
Pierre Beargaigaoa
Jean-Pierre Braise
Pierre Brasa
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Brel
Mauna Briand
Main Brase
Mme Denise Ccheux
Jean-Paul Caliod
Main Calmait

Antoine Rufenacht
Francis Salut-Eliler
Rudy Salies
André Santini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Ségulu
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Christian Splller
Bernard Star)
Mme Marie-France

Stirbols
Paul-Louis Tenailles
Michel Terrot
André Titien Ah Koon
Jean•Claude Thomas

Ont voté contre

Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadetis
Jacques Cambollee
André Capet
Roland Carrez
Michel Cartelet
Bernard Canon
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Ceuvin
René Cazeaeve
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonne!
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charzat
Guy-Miches Chauveau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Jean-Marie Dalllet
Pierre-Jean Davlaud
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defostaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahals
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Deavers
Bernard Derosier
Freddy

Deachaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Deatot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dlnet
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dny
René Drouln
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupliet
Yves Dunad
Jean-Paul Durieux
Paul Du .alelx
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury

Jean Tiberl
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Aloyse Warhouver
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

Jacques Roch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Frigide
Serge Franchis
Georges Frêche
Michel Fromet
Claude Gelai
Claude Godaillez
Bertrand Gallet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garrouste
Kamilo Gate
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Claude Germon
Jean Cimentai
Joseph Gourmelun
Hubert Gouze
Gérard Gouzes
Léo Grézard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Edmond Hervé
Pierre Huard
François Hollande
Roland Haguet
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard letace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Jacques Jegou
Noël Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Jean-Pierre Kuchelda
André Labarrère
Jean Lahorde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Linéal
Dominique Luirait
Jean L'airain
'Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drin
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guets
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Roger Léron

Alain Le Veen
Mme Marie-Noelle

Llenemane.
Claude Lise
Robert Loidl
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

LoulsJoseph-Dogué
Jean-Pierre Luppl
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Thierry Mandon
Mme Gilberte

Marie-Moskovitz
Roger Mas
René Musset
Marius Masse
François Massot
Pierre Mauroy
Pierre Mêlais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont

MM.
Françcis Asensi
Marcelin Berthelot
Alain Bocquet
Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
René Carpeetler
André Duroméa
Jean-Claude Gayssot
Edmond Gerrer
Pierre Goldberg

Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Alain Néel
Jean-Paul Nunzl
Pierre Ortet
François Petriat
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Plllet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Alexis Pota
Maurice Pourchon
Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Relner
Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rlmarelx
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanremo
Jean-Pierre Santa Cruz

Roger Gouhler
Georges Hage
Guy Hermier
Elle Hoarau
Mme Muguette

Jacquaint
André Labiale
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meer
Paul Lombard

Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Snrmade
Robert Savy
Bernard Schretner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schw•int
Patrick Sève
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Teste
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauulle
Emile Veraaadon
Joseph Vidai
Yves Vidal
Main Vidants
Alain Vivien
Marcel Wacheux
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelii.

Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Montdargeat
Ernest Moutoussamy
Louis Fi leras
Jacques Rimbault
Jean Royer
Jean Tordit()
Fabien Thiémé
Théo Vlal-Maaat.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe suclallate (276) :

Pour :1 . - M . Main Bonnet.

Contre : 274.

Se sont abstenus volontairement

N'ont pas pris part au vote

MM. Gérard Bapt, Bernard Bardln, Jean-Guy Branger, Jean-
Pierre Joseph, Martin Malvy, Didier Mathus et Jean Oehler.

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

du règlement de l'Assemblée nationale)

MM. Gérard Bapt, Bernard Bardin, Jean-Pierre Joseph,
Martin Malvy, Didier Mathus et Jean Oehler ont fait savoir
qu'ils avaient voulu voter « contre ».

SCRUTIN (No 464)
sur la question préalable opposée par M. Charles Millon

au projet de loi portant réforme hospitalière.

Nombre de votants	 576
Nombre de suffrages exprimés	 549
Majorité absolue	 275

Pour l'adoption	 263
Contre	 286
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Groupe U.D .F . (90) :
Pour : 89.
Non-votant : I . - M. Jean-Guy Branger.

Groupe U.D .C. (39) :
Pour : 36.
Contre : 3 . - MM. Raymond Barre, Edmond Gerrer et Jean-

Jacques Jegou.

Groupe communiste (28) :
Abstentions volontaires : 26.

Non-inscrits (20) :
Pour : 10 . - MM. Léon Bertrand, Jean-Michel Dubernard,

Jacques Houssin, Auguste Legros, Michel Noir, Jean-Pierre
de Perettl della Rocca, Maurice Sergheraert, Christian
Spiller, Mme Marie-France Stirbols et M . André Thien Ah
Koon.

Contre : 9. - MM. Jean Charbonnel, Jean-Marie Dailiet,
Serge Franchis, Alexandre Léontieff, Alexis Pots, Jean
Royer, Bernard Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse
Warhouver.

Abstention volontaire : 1 . - M. Elle Hoarau.

Mme Michèle
Alliot-Marle

M . Edmond Alphandéry
Mme Nicole Ameline

MM.
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Buste
Michel Barnier
Jacques Barrot
Dominique Baudis
Jacques Baume!
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégault
Pierre de Benouvllle
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Bm e w
Claude Barraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Alain Renne'
Franck Borotra
Bernard Bossa
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boutin
Lofe Bouvard
Jacques Boyon
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Brolssia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Canidé
Robert Cazalet
Richard Canaan
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Chiné
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chanteguet
Georges Chavsnes
Jacques Chirac

Ont voté pour

Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombaoi
Georges Colombier
René Couanau
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Jean-Yves Cozan
Henri Cuq
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehalne
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Denleu
Léonce Deprez
Jean Cessalls
Alain Devaquet
Patrick Devedjian
Claude Dhinnin
Willy Diméglio
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Douant
Guy Crut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoln
Adrien Durand
Georges Durand
André Durr
Charles Ehrmann
Christian Estrosl
Jean Fatale
Hubert Falco
Jacques Furan
Jean-Michel Ferrand
Charles Fèvre
François Fillon
Jean-Pierre Foucher
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean . raul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatlgnol

Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Gengenwin
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrein
François-Michel

Goaaot
Georges Gorse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grussenmeyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Jacques Houssin
Pier.e-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

Isaac-816111e
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Main Jonemann
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kif fer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Alain Lamassoure
Edouard Landrain
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Llpkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Mancel
Raymond Marcellin

Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattei
Pierre Mauger
Joseph-Henri

MauJoüan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Chevry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Main Moyne-Brevetai
Maurice

Nénou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 0iikr
Charles Paecou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon

MM.
Maurice

Adevah-Pouf
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Auclan!
Robert Anselio
Henri d'Attilie
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre BnIduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Batailla
Claude Barande
Bernard Bardin
Main Barrai.
Raymond Barre
Claude Bondone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battis!
Jean Beaufils
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bemard
Michel Berson
André Billardon
Bernard Bloulac
Jean-Claude Blin
han-Marie Heckel
Jean-Claude Bots
Gilbert Bonnemaisou
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jeaa-Michel

Boucheron
(Charente)

Mme Monique Papou
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Perrot
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
.:tienne Plate
Ladislas Poniatowski
Bernard Poas
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reltzer
Marc Reynie»
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robin
Jean-Paul

Je Rocca Serra
François Rocbebloine
André Rosai
José Rossi
André Roaalaot
Antoine Rufeaacht
Francis Saint-Ellkr
Rudy Salles
André Sendai

Ont voté contre

Jean-Michel
Boucheroa
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Ballard
Jean-Pierre Bouquet
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braise
Pierre Brans
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calload
Alain Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadella
Jacques Cambollve
André Capet
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bemard Carton
Elle Castor
Laurent Caillais
Bernard Couda
René alevine
Aimé Césaire
Guy Chanfnult
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonnel
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charrat
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffiaeau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Pierre-Jean Davlaud
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais

Nicolas Sarkosy
Mme Suzanne

Saurera
Bernard Schrelaer

(Bas-Rhin)
Philippe Ségala
Jean Selti!ager
Maurice Sergberaert
Christian Spiler
Bernard Staal
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenaillai
Michel Terrot
André nies Ab Knut
Jean-Claude noms
Jean Tlberi
Jacques Toubou
Georges Tramant
Jean tleberarblq
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vireur
Gérard Vignoble
Philippe de VBlien
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André VMa
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wlltser
Claude Wolff
Adrien Zeller.

André Delattre
André Delehedde
Jacques Dolby
Albert Deum
Bernard Dernier
Freddy

Dadais-Baume
Jean-Claude Dessein
Michel Dutot
Paul Maille
Mme Marie-Madeleine

Dieulaagard
Michel DIaet
Marc Dolez
Yves Dolto
René Doeliee
Raymond Douyère
Julien Bray
René Drain
Claude Daoert
Pierre Macon
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Miraud
Jean-Paul Durieux
Paul Davaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Eaaaumlll
Pierre Este»
Laurent Fabius
Albert Facos
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Feignes
Raymond Forai
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Fnaçalx
Serge Fraudis
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gales
Claude Gansiez
Bertrand Galle«
Dominique Gambier
Pierre Garn endla
Marcel Gerroeste
Kamilo Gata
Jean-Yves Gateaud
Jean Gate!
Claude Gerasa
Edmond Cerner
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Jean Gionuelli
Joseph Ganelon
Hubert Gosse
Gérard Gours
Léo Gr éard
Jean Guigné
Jacques Gayud
Edmond Hervé
Pierre HLrd
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghens

des Etages
Gérard Wace
Mme Marie Jeep
Frédéric Jalton
Jean-Jacques 'egos
Jean-Pierre Joseph
Noel Josèphe
Charles Jaseelin
Main Jeunet
Jean-Pierre Kacidda
André Lake:rére
Jean Labrde
Jean Lamb
Pierre Lagorte
Jean-François

Limai«
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapire
Claude Laréal
Dominique larIfia
Jean Laure,
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Ln:aie
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Ledae
Robert Le Foll
Bernard Ls(raae
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guet
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lesgagae
Alexandre Léoatiet(
Roger Léto.
Main Le Van

Mme Marie-Nobile
Lkeemaas

Claude Use
Robert Loidl
François Leucle
Guy Lordlaot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Logis loeepb-Dogué
Jean-Pierre Lippi
Bernard Madrelle
Jacques Mobéas
Guy Malaadata
Martin Maivy
Thierry Mulon
Mme Gilberte

Maria-Moskovitz
Roger Mas
René Massot
Marius Masse
François Massot
Ldier Mathus
Pierre Mauroy
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexarae
Henri Michel
Jean-Pierre Midel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Mique
Gilbert Mitterrand
Marcel Mecear
Guy Moniale.
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Alain Néel
Jean-Paul Nuazi
Jean Oebkr
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Péaicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Plaire
Jean-Pau! Planchas
Bernard Poignant
Alexis Pots
Maurice Parchet

Jean Proveux
Jean-Jack Queyranae
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Relier
Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rlmarele
Roger Riachet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Macbrrt
Mme Yvette Roody
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Jean Royer
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cran
Jacques Sutrot
Michel Sapin
Girard Sauarade
Robert Savv
Bemard Scbreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Scbwartzaberg
Robert Sehelat
Patrick Sève
Henri Sien
Dominique

Stnw-Kahn
Mme Marie-Josrphe

Sablet
Michel Sucbod
Jean-Pierre Saleur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean.-Michel Testa
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Venelle
Emile Vexsaadon
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Videiles
Alain Vivien
Marcel Wackas
Aloyse Warboaver
Jean-Pierre Worms
Emile Zaecarelli.

Se sont abstenus volontairement

MM.
François Mead Roger Garnier Georges Marchais
Marcelin Berthelot Georges Hep Gilbert Millet
Alain Bscelset Guy Hermite Robert Mondaient

Elie HarasJean-Pierre Nad Mme Muguette
Ernest Mostesesasy

Jacques limbes Louis Pieraa
René Carpentier

Jugulait
André Lajoiaie Jacques Rlnbanit

André Durait Jean-Claude Lefort Jean 'renifle
Jean-Claude Gayssot Daniel Le Meer Fabien Tblémé
Pierre Goldberg Paul Lombard Théo Mal-Muset.

N'a pas pris part au vote

M. Jean-Guy Branger.

Mise au point au sujet du présent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

M. Alain Bonnet a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre ».

Mises au point au sujet de précédents scrutins
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

A la suite du scrutin (no 445) sur l'article 51 du projet de loi
portant statut de la région de Corse (nouvelle lecture) (compé-
tences en matière d'enseignement supérieur) (Journal officiel;
débats A .N., du 5 avril 1991, page 776) ; M. Jean-Jacques
Weber a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontaire-
ment ».

A la suite du scrutin (n o 446) sur l'amendement no 38 de la
commission des lois à l'article 52 du projet de loi portant statut
de la région de Corse (nouvelle lecture) (organisation des acti-
vités éducatives complémentaires par l'Assemblée de Corse)
(Journal officiel débats A.N., du 5 avril 1991, page 777),
M . Jean-Jacques Weber a fait savoir qu'il avait voulu « s'abs-
tenir volontairement ».

A la suite du scrutin (n o 447) sur l'article 52 du projet de loi
portant statut de la région de Corse (nouvelle lecture) (organi-
sation des activités éducatives complémentaires par l'Assemblée
de Corse) (Journal officiel, débats A.N., du 5 avril 1991,
page 779), M . Bernard Pons a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre ».

M. Jean-Jacques Weber a fait savoir qu'il avait voulu « s'abs-
tenir volontairement ».

A la suite du scrutin (n o 452) sur l'amendement no 1
(seconde délibération) du Gouvernement à l'article 70 (gestion
de la voirie classée en route nationale par la collectivité territo-
riale de Corse), et sur l'ensemble du projet de loi portant statut
de la région Corse (nouvelle lecture) (Journal officiel,
débats A .N., du 5 avril 1991, page 825), M. Jean-Claude
Mignon a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

MM. Edmond Cerner et Jean-Jacques Weber ont fait savoir
qu'ils avaient voulu « s 'abstenir volontairement ».

M. Adrien Zeller a fait savoir qu'il avait voulu « ne pas
prendre part au vote » .

Erratum

Dans les mises au point parues à la suite du scrutin (n o 421)
sur l'ensemble du projet de loi sur la dotation globale de fonc-
tionnement et sur la solidarité financière entre les communes
d'Ile-de-France, modifié par les amendements n OB 1 et 2 pré-
sentés par le Gouvernement (seconde délibération) (vote
unique) (Journal officiel, débat A.N. du 27 mars 1991, p. 449),
lire : « M. Alain Peyrefitte, porté comme "n'ayant pas pris part
au vote", a fait savoir qu'il avait voulu "s'abstenir volontaire-
ment" ».
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