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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . PIERRE MAZEAUD,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

DIVERSES MESURES D ' ORDRE SOCIAL

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi portant
diverses mesures d'ordre social (n os 3195, 3205).

Ce matin, la discussion générale a été close.

Discussion des articles

M. le président . Nous abordons la discussion des articles.

Article 1er bis

M. le président . « Art. Z ef bis. - L'article L . 714-38 du
code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'ins-
tance . »

Personne ne demande la parole ?...
le mets aux voix l'article l et bis.
(L'article ler bis est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art . 2 . - I . - Les personnes effectuant
par démarchage de personne à personne ou par réunions, à
l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen
technique assimilable, auprès de particuliers, la vente de pro-
duits ou de services dans les conditions prévues par la loi
n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative l la protection des
consommateurs en matière de démarchage et de vente à
domicile, qu 'elles soient ou non inscrites au registre du com-
merce ou au registre spécial des agents commerciaux, sont
considérées comme des travailleurs indépendants lorsqu'elles
exercent leur activité soit en qualité de commissionnaire, de
revendeur ou de courtier, soit dans le cadre d ' une convention
de mandat, les liant aux entreprises qui leur confient la vente
de leurs produits ou de leurs services.

« I bis. - Supprimé.
« II à V . - Non modifiés . »
M. Recours, rapporteur de la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales, Mme Sublet et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n o 30, ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe I de l 'article 2, substituer aux
mots : "considérées comme des travailleurs indépendants
lorsqu'elles exercent leur activité, soit en qualité de com-

missionnaire, de revendeur ou de courtier, soit dans le
cadre d'une convention de mandat," les mots : "des tra-
vailleurs indépendants lorsqu 'elles exercent leur activité
pour leur propre compte, soit en leur nom propre, soit
dans le cadre d'une convention de mandataire, de com-
missionnaire, de revendeur ou de courtier" . »

La parole est à M . Alfred Recours, rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Les conditions dans les-
quelles un vendeur-démarcheur doit être considéré comme un
travailleur indépendant paraissent définies d 'une manière
plus complète dans le texte voté par l 'Assemblée nationale en
première lecture.

M. le président . La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de l'intégration, pour donner l'avis du
Gouvernement sur l'amendement n° 30.

M . René Teulade, ministre des affaires sociales et de l 'inté-
gration . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement no 30.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . M . Recours, rapporteur, Mme Sublet et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n o 31, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe I bis de l'article 2 :
« I bis. - Le 15 . de l'article L . 311-3 du code de la

sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, lorsque l 'organisateur de spectacles traite

avec le responsable d'une formation juridiquement consti-
tuée qui assure la protection sociale de ses salariés, ces
dispositions ne lui sont pas applicables. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Lors de la première lec-
ture, l ' Assemblée avait souhaité éviter aux troupes de spec-
tacle étrangères assujetties à un système de protection sociale
dans leur pays de cotiser une deuxième fois par le biais des
organisateurs de festivals.

Il semble que le Gouvernement ait convaincu les sénateurs
de rejeter cette disposition . En commission, n ' ayant pas
entendu les explications du Gouvernement, nous en sommes
revenus à notre première rédaction . Nous attendons donc les
explications de M . le ministre.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Le Gouvernement s'est déjà exprimé en première lecture à ce
sujet. Il est défavorable à l'amendement.

M. Jacques Toubon. Nous sommes vraiment éclairés,
illuminés même ! (Sourires.)

M. le président. M . le rapporteur est-il satisfait par cette
explication ?

M. Alfred Recours, rapporteur. L'explication est succincte,
monsieur le président. (Sourires.) Nous aurions aimé être
traités de la même façon que nos collègues du Sénat : nous
aurions souhaité en savoir un peu plus.

On nous a dit, d'une manière non officielle, que la disposi-
tion adoptée ici en première lecture présentait des risques.
S'agissant de troupes basées dans des pays où la protection
sociale est insuffisante, il serait justifié que soient acquittées
des cotisations sociales en France par le biais des organisa-
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teurs de festivals . Mais ce n'est pas à moi qu'il revient de
donner des explications à la place du Gouvernement . (Sou-
rires .)

M. le président . La parole est à M . Maurice Adevah-
Pccuf.

M. Maurice Adevah-Pceuf . Je préciserai tout d'abord
que, lorsque nous parlons de « troupes étrangères », il ne
s'agit pas de troupes mobilisées pour des interventions de
l'ONU ou autres : il s'agit de troupes d'artistes étrangers qui
ont signé des contrats avec des organisateurs de festivals,
actuellement soumis aux obligations sociales des employeurs,
alors même que ces troupes sont couvertes socialement par
les régimes sociaux de leur pays d'origine, pays qui ont signé
des conventions de réciprocité en matière de couverture
sociale avec la République française . Je ne comprends pas de
ce fait, l'avis défavorable du Gouvernement et je souhaite,
comme le rapporteur, qu'il veuille bien nous éclairer.

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Je ne fais pas la rnème analyse . Le Gouvernement pense que
la mesure est défavorable aux salariés car elle rompt la pré-
somption de salariat.

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

M. Jacques Toubon . Je ne comprends pas non plus l'ex-
plication du ministre.

Les risques dont on parle tiennent-ils à l'entrée et au
séjour sur notre territoire d'étrangers clandestins ou en situa-
tion potentiellement irrégulière ?

il faut appeler un chat un chat !
Si tel n 'est pas le cas, l'explication sur la rupture de la

présomption de salariat ne me parait pas techniquement
fondée . Mais peut-être le rapporteur en sait-il plus qu'il ne le
dit . . . (Sourires.)

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

M. Alfred Recours, rapporteur. En première lecture,
l'exemple avait été pris de l'orchestre philharmonique de
Berlin, qui vient se produire à Besançon, à Lille ou dans
d'autres villes de France . Il est couvert par la protection
sociale de sun pays, mais les organisateurs de festivals, de
spectacles en France doivent quand même cotiser pour eux.
Il y a donc une double cotisation.

M . Jacques Toubon . En effet !

M. Alfred Recours, rapporteur . il ne s'agit pas, en l'occur-
rence, de l'entrée clandestine d'étrangers en France.

Le seul risque concernerait des troupes originaires de pays
où la protection sociale est minime, voire inexistante . C'est
d'ailleurs le seul qui m'a été objecté.

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

M . Jacques Toubon . Mais dans ce cas, le fait que nos
organisateurs de spectacles paient pour assurer aux intéressés
un régime de protection « normal », dirai-je, ne répondrait-il
pas à un souci de justice sociale ?

M. Alfred Recours, rapporteur. J'avais cru que c'était la
position du Gouvernement !

M. Jacques Toubon . Quand le pays étranger dont la
troupe est originaire a un régime social plus favorable que le
nôtre - c'est le cas de l ' Allemagne - je comprends très bien
la position du Gouvernement, mais pas dans le cas contraire.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je suis très ouvert à la discussion.

Lorsqu'il n'y s pas de couverture sociale ou lorsque celle-ci
est minime, il y a un vrai risque pour le salarié.

J'ajoute que les conventions bilatérales ne sont pas systé-
matiques.

Par ailleurs, lorsque les employeurs évoquent des charges
sociales excessives, ils oublient souvent de dire qu ' ils bénéfi-
cient d'avantages.

Quoi qu 'il en soit, le Gouvernement s'en remet à la sagesse
de l 'Assemblée.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

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

Article 3 bis

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 3 bis.
M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 32, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 3 bis dans le texte suivant :
« Au début du deuxième alinéa de l'article L . 455-2 du

code de la sécurité sociale, les mots : "Dans le cas prévu
aux articles L. 452-1 à L . 452-4" sont supprimés . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Nous souhaitons réintro-

duire le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.
Le risque de divulgation des secrets de fabrication invoqué

le Sénat et par le Gouvernement pour s'opposer à la commu-
nication systématique aux victimes d'accidents du travail des
renseignements détenus par les caisses nous parait assez
faible . En cas de litige, il nous semble que l'intérêt de la
victime doit en tout état de cause prévaloir.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Les réserves que le Gouvernement a exprimées lors de la pre-
mière lecture quant à l'équilibre entre le salarié et l'em-
ployeur sont maintenues. Il s'en remet cependant à la sagesse
de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 3 bis est ainsi
rétabli .

Article 4

M. le président. « Art. 4 . - I . - L'article L . 461-1 du code
de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie
désignée dans un tableau de maladies professionnelles et
contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise
en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des
travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est dési-
gnée dans un tableau de maladies professionnelles peut être
reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle
est directement causée par le travail habituel de la victime.

« Peut être également reconnue d'origine professionnelle
une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de
maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est direc-
tement et essentiellement causée par le travail habituel de la
victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapa-
cité permanente d'un taux évalué dans les conditions men-
tionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcen-
tage déterminé.

« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la
caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la
maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnais-
sance des maladies professionnelles . La composition, le fonc-
tionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les
éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés
par décret. L'avis du comité s ' impose à la caisse dans les
mêmes conditions que .celles fixées à l ' article L .315-1 .»

« I1 . - Non modifié. »
M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n o 33, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 4, supprimer les mots "et essentiellement " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Nous avions souhaité en
première lecture que la possibilité de reconnaître l'origine
professionnelle de maladies hors tableau n'exclue pas les
maladies ayant des causes multiples . C'est pourquoi nous
proposons d'en revenir au texte adopté en première lecture .
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Joan-Luc Préel . Je ne reviendrai pas sur la discussion
que nous avons eue en première lecture sur les différentes
façons de définir les maladies professionnelles, mais il est
nécessaire, pour éviter toute dérive, de maintenir le mot
« essentiellement » . Ne devraient être prises en compte que
les maladies dont la cause est « essentiellement » profession-
nelle. Cela me semble aller de soi.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 33.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement

n e 33.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5

M . le président . « Art . 5 . - L'article L . 615-8 du code de
la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en
application de l'article 69 de la loi n e 85-98 du 25 jan-
vier 1985 relative au redressement et à la liquidation judi-
ciaires des entreprises, ou lorsque la commission de recours
amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un
étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli
dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du
jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle
régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulie _ment des cotisa-
tions dues selon l ' échéancier prévu ainsi que des cotisations
en cours . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 5.
(L'article 5 est adopté.)

Article 6 bis A

M. le président. « Art . 6 bis A. - Après l'article L . 731-1
du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 731-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1-1 . - Les conventions ou accords collectifs
de branche visés à l'article L . 731-1 peuvent prévoir une
mutualisation des risques dont ils organisent la couverture
auprès d'un ou plusieurs organismes habilités au sens de l'ar-
ticle l et de la loi n e 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant
les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques auxquels adhèrent obligatoirement les entreprises
relevant de leur champ d'application . »

M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
nt 34, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 6 bis A . »
La parole est à M . le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. L'article introduit par le

Sénat n'apporte rien par rapport aux dispositions de la loi du
31 décembre 1989. En effet, les garanties collectives de pré-
voyance prévues par cette loi ont précisément pour objet de
réaliser la mutualisation des risques correspondants.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n t 34.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 6 bis A est sup-
primé .

Article 6 ter

M. le président. « Art . 6 ter. - Dans la section 2 du cha-
pitre Il du titre III du livre VII du code de la sécurité
sociale, après l'art?_:e L. 732-8-2, il est inséré un
article L. 732-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-8-3. - Pour le paiement des prestations à
caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance visées
au quatrième alinéa (2.) de l ' article L. 732-1 sont subrogées
jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et
actions de l'assuré ou de ses ayants droit contre les tiers res-
ponsables . »

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 6 ter.

(L'article 6 ter est adopté.)

Article 7

M . le président . « Art . 7. - Dans la section 1 du cha-
pitre I e, du titre VI du livre Iet du code de la sécurité sociale,
il est inséré après l'article L . 161-15 un article L. 161-15-1
ainsi rédigé :

« Art . L. 161-15-1. - Les personnes titulaires de l'allocation
veuvage, si elles ne peuvent y prétendre à un autre titre, ont
droit pour elles-mêmes et leurs ayants droit au bénéfice des
prestations en nature du régime obligatoire d 'assurance
maladie et maternité dont elles relevaient au moment du
décès de leur conjoint . »

La parole est à M. Maurice Adevah-Peeuf, inscrit sur l'ar-
ticle.

M. Maurice Adevah-Poeuf . Monsieur le ministre, je vou-
drais vous interroger sur des engagements qui ont été pris
par les gouvernements successifs depuis une douzaine
d'années et qui concernent le régime des prestations de l'as-
surance veuvage pour les conjoints survivants.

II n'y avait pas d ' amendement à ce sujet en première lec-
ture pour une raison simple : l ' article 40 de la Constitution
s'y oppose.

Depuis que la loi a instauré, en 1980 si ma mémoire est
bonne, l ' assurance veuvage, le Fonds national d 'assurance
veuvage a accumulé des milliards d'excédents - il s'agirait de
10 à 12 milliards d'excédents à la fin de 1992 . Si mes chiffres
sont exagérés, vous saurez sans doute les rectifier.

Il ne s'agit pas d 'une somme d'argent demandée à la soli-
darité nationale, mais d'une prestation qui continue d'être
financée par une cotisation supplémentaire au régime général
de l'assurance maladie . Nous sommes là dans un régime de
répartition.

Les cotisations existent, mais les prestations n'ont pas
suivi . Les excédents financiers se sont accumulés, mais les
prestations ont peu progressé par rapport aux cotisations.

Alors que cette session, cette législature s'achève, je
regrette, et je le dis avec tristesse et solennité, qu 'au-delà des
quelques avantages, certes non négligeables, que vous pro-
posez d'apporter par ce texte aux veuves et aux conjoints
survivants, nous n ' ayons pas pu aller plus loin en augmentant
les prestations de l ' assurance veuvage ou en étendant cer-
taines dispositions à des catégories qui, actuellement, n'y ont
toujours pas droit . Je pense, en particulier, aux veuves d'ar-
tisans ou aux veuves de commerçants, alors que le régime
particulier des commerçants a statué favorablement et s ' est
déclaré prêt à assumer la charge de la cotisation . Ce n'est pas
parce que cette catégorie n'a pas recours aux manifestations,
ne fait pas appel aux décibels ni aux moyens de pression que
nous devons l'oublier, surtout quand les recettes existent au
niveau des cotisations des salariés.

Mme Yvette Roudy, vice-présidente de la commission . Très
bien !

M. le président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le ministre, je souhaite
moi aussi que vous puissiez donner des chiffres - d ' ailleurs
bien connus puisque repris chaque année par la commission
des comptes de la sécurité sociale - sur le solde théorique
accumulé au fil des ans par l ' assurance veuvage.

A ce propos, vous savez que pour ce qui est de la qua-
trième branche de la sécurité sociale, c'est-à-dire les accidents
du travail, des employeurs ont porté plainte contre le détour-
nement des sommes qu'ils ont versées . Mais nous en repar-
lerons tout à l'heure à l'occasion d'un prochain article.

Il est vrai que lorsque les salariés versent 0,1 p . 100 de leur
salaire au titre de l'assurance veuvage, les sommes ainsi col-
lectées arrivent à l'intérieur d'un ensemble qui est celui de
l'assurance maladie, ce qui devrait permettre aux transferts
de s'effectuer plus facilement. C'est d'ailleurs exactement ce
qui se passe, si ce n'est que les sommes ainsi prélevées sur
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les salaires dans un but clair et précis, l'assurance veuvage, se
voient pour l'essentiel, les quatre cinquièmes, je crois, uti-
lisées à autre chose, c'est-à-dire à combler les déficits de l'as-
surance maladie ou de l'assurance vieillesse.

Cela dit, nous sommes favorables à la légère extension que
vous nous proposez - à ceci près que, curieusement, bien
qu'elle soit pour l'essentiel financée par l'aide sociale, cette
extension ne sera que partielle, puisqu'elle ne sera valable
qu'à partir de trois enfants.

On retrouve là le problème général de l'extension de la
couverture au titre de l'assurance maladie . Nous y revien-
drons à plusieurs occasions, notamment à propos de certains
amendements qui nous viennent en fait du contrat d'union
civile . Au fil des ans, au fil des lois, on rajoute, pièce par
pièce, un petit peu de couverture au titre de l'assurance
maladie . Nous l'avons fait pour les bénéficiaires du RMI,
nous l'avons fait il y a quelques mois pour les jeunes de
moins de vingt-cinq ans qui ne peuvent pas encore bénéficier
du RMI, parce que trop jeunes . Nous le faisons ici encore
dans le cas particulier des veuves ayant eu au moins trois
enfants, pour lesquelles on fait disparaître la condition d'âge.

M. le président . Je vous demande d'être bref, monsieur
Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Je termine, monsieur le prési-
dent.

Ne faudra-t-il pas, un jour, songer à un droit à la santé
pour tous, qui ne soit pas lié directement à un statut social
ou à un statut de :salarié ?

Mme Yvette Roudy- vice-présidente de la commission . Cela
a un coût !

M . Jean-Yves Chamard. Cela supposera sans doute aussi
de se poser la question du financement de l'assurance
maladie.

Mme Yvette Roudy, vice-présidente de la commission . Et
on finance comment Par l'impôt sur les grandes fortunes ?

M . le président. M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n o 35, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 7 :
« 1 . - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du

livre VI1 du code de la sécurité sociale est complétée par
un article L .741-3-2 ainsi rédigé :
. « Art. L. 741-3-2. - Les personnes titulaires de l'alloca-
tion de veuvage qui n'ont pas droit à un titre quelconque
aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assu-
rance maladie-maternité sont affiliées au régime de l'assu-
rance personnelle dans la mesure où elles remplissent les
conditions d'affiliation prévues au présent chapitre . »

« II. - Le I de l'article 187-2 du code de la famille et
de l'aide sociale est complété par un 3 . ainsi rédigé :

« 3 . Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage
qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations
en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-
maternité. »

Sur cet amendement, ie Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 100, ainsi rédigé :

« Compléter l 'amendement no 35 par l'alinéa suivant :
« III. - Le début du II de l'article 187-2 du code de la

famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé : "En outre, les
personnes mentionnées au I o et au 3 . du I bénéficient oe
plein droit de l'aide médicale pour la part laissée à leur
charge . . . (le reste sans changement)" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 35 et donner l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 100.

M. Alfred Recours, rapporteur. L ' amendement n° 35 avait
pour objet de revenir au texte adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale . Le sous-amendement n° 100 du Gou-
vernement n'a pas été examiné par la commission . Toutefois,
à titre personnel, j'y suis très favorable, car il tend à amé-
liorer notre rédaction de l'article 7 en accordant aux titulaires
de l'allocation veuvage et affiliés de plein droit à l'assurance
personnelle, la prise en charge automati que du ticket modéra-
teur et du forfait journalier par l'aide médicale .

M. le président. La parole est à M . le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l 'amendement n° 35 et
défendre le sous-amendement n° 100.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je répondrai d'abord aux questions et remarques présentées à
propos de l'article 7.

Parmi les problèmes de financement du régime général, la
question des compensations interrégimes et de leurs règles a
été abordée cent fois dans cette enceinte ; nous n'allons pas y
revenir. Heureusement qu'il existe quelques régimes excéden-
taires, qui viennent partiellement combler les régimes défici-
taires 1 Chaque fois que l'on parle de l 'excédent d'un régime,
on doit l'examiner dans le cadre de la situation globale du
régime général et en particulier de sa branche vieillesse dont
le fonds de l'assurance veuvage ne constitue qu'une compo-
sante ; et si ladite composante est effectivement excédentaire,
nous savons aussi combien de branches sont déficitaires . Or,
comme vous le savez, la branche vieillesse est globalement
déficitaire ; on a d'ailleurs assez parlé, et c'est une des
raisons de la réforme que nous avons proposée pour le fonds
de solidarité vieillesse.

Il n ' est donc pas anormal que certains régimes soient excé-
dentaires et d 'autres pas. Chaque fois que l'on veut voter une
prestation supplémentaire, il faut voir si cela est juste.

En l'occurrence, le Gouvernement est favorable à l'amen-
dement na 35 de la commission. Notre sous-amendement
n o 100 vise à étendre la prise en charge du ticket modérateur
aux titulaires de l'assurance veuvage, comme c'est déjà le cas
pour les bénéficiaires du RMI.

M . Chamard a posé la question du droit de tous à la santé.
C 'est effectivement une réelle préoccupation, mais nous y
avons déjà répondu, et notamment l ' Assemblée qui a voté la
réforme du RMI . Ainsi, aujourd'hui, il n'y a plus de citoyen
français qui soit exclu de ce droit, qui n ' ait pas l'accès direct
à la santé. A partir du 1 « janvier 1993, tout le monde pourra
en bénéficier directement sans avoir besoin de passer par des
dispositifs d'assistance plus ou moins humiliants . Cette
con q uête a été rendue possible grâce à la modernisation du
RMI . Après trois années d ' application, bous en avons conclu
que tous les Français devaient aujourd'hui, quelle que soit
leur situation, accéder à ce droit à la qualité des soins et aux
soins, et nous avons agi en conséquence. Voilà qui répond,
en partie du moins, à vos interrogations, monsieur Chamard.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 100.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M . Jean-Yves Chamard,
contre l'amendement n° 35.

M. Jean-Yves Chamard . Le texte du Sénat vise à faire
payer une extension de couverture par l'assurance maladie
qui reçoit précisément le 0,1 p . 100 veuvage . Or l'amende-
ment n° 35 tend à en faire une prestation d'aide sociale . Dès
lors qu'il y a cotisation obligatoire, il devrait y avoir couver-
ture obligatoire au titre générai, c'est-à-dire au titre de l'assu-
rance maladie et non pas au titre de l'aide sociale . Je suis
donc contre l'amendement no 35.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 35,
modifié par le sou :-amendement n o 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 7.

Article 8 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 8 bis.
M . Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires

membres du groupe socialiste on présenté un amendement,
n° 36, ainsi rédigé :

« Rétablir l' article 8 bis dans le texte suivant :
« L'article L . 455-1 du code de la sécurité sociale est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque l'accident causé par l'em-

ployeur, par ses préposés ou par une personne apparte-
nant à la même entreprise que la victime, bien qu' interve-
nant dans les conditions prévues à l'article L . 411-1, revêt
le caractère d'un accident de la circulation au sens de
l'article lit de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
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l 'amélioration de la situation des victimes d'accidents de
la circulation et à l'accélération des procédures d'indem-
nisation . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recoure, rapporteur. 11 nous a paru juste, en
première lecture, de donner aux salariés victimes d'un acci-
dent du travail ayant le caractère d'un accident de la circula-
tion la possibilité d'obtenir une indemnisation complémen-
taire . En effet, les salariés victimes d'un accident du trajet
ayant le caractère d'un accident de la circulation disposent
déjà d'une telle possibilité . La différence actuelle de traite-
ment entre accident du travail et accident de trajet nous
paraît inéquitable.

Le Sénat avait envisagé cette possibilité, mais pour les vic-
times des seuls accidents survenus sur des véhicules immatri-
culés . A partir du moment où un accident se produit dans le
cadre du travail, sur un véhicule nor. immatriculé, par
exemple un tracteur ou un engin de chantier, on ne voit par
pourquoi le salarié serait exclu du bénéfice d'une telle dispo-
sition . Je vous propose donc de revenir purement et simple-
ment au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Nous avions, en première lecture et lors des travaux de la
commission, émis des réserves . J'avais attentivement écouté
tous les arguments au cours de la discussion à l'Assemblée,
ainsi qu'au Sénat où cette disposition a été vivement
défendue par M . Dreyfus-Schmidt en particulier.

J'ai réuni un groupe d'experts à la fin de la semaine der-
nière pont- en mesurer toutes les conséquences . Ce texte peut
et doit être amélioré . Cependant, tel qu'il est présenté, il
représente quant même une avancée sociale et met fin à cer-
taines injustices, même s'il est perfectible . Le Gouvernement
y est donc, en définitive, favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 8 bis est ainsi
rétabli .

Article 12 bis

M . le président . « Art . 12 bis . - I . - Après le sixième
alinéa de l'article L . 161-22 du code de la sécurié sociale, il
est inséré un 5 . ainsi rédigé :

« 5 . Activités d'hébergement en milieu rural réalisé sur des
biens patrimoniaux . »

« I1 . - Le cinquième alinéa de l'article 11 de la loi
n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à
soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non sala-
riées des professions agricoles est complété par ie membre de
phrase suivant : ", ni à l'exercice d'activités d'hébergement en
milieu rural réalisé sur des biens patrimoniaux ."

« III . - Après le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 9 de la loi n° 91-1407• du 31 décembre 1991 modifiant et
complétant les dispositions du code rural et de la loi
n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales
agricoles et créant un régime de préretraite agricole, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de i'alinéa précédent, les
activités d 'hébergement en milieu rural réalisé sur des biens
patrimoniaux, peuvent être librement exercées . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 87, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 12 bis . »
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Comme l'a indiqué la commission à propos de l'article 12 ter,
il n ' est pas possible de traiter au coup par coup ce problème
difficile du cumul emploi-retraite qui a déjà fait l'objet de
nombreuses discussions . Aussi, quel que soit l'intérêt du
Gouvernement pour le tourisme rural ou les pensionnés mili-
taires, je souhaite la suppression des articles 12 bis et
12 quater.

En application de l 'article 96 du règlement de l 'Assemblée,
je demande la réserve du vote sur l 'amendement no 87, ainsi
que sur l 'article 12 bis.

M . Jean-Luc Préel . Vous n'avez pas confiance en la
sagesse de l 'Assemblée, monsieur le ministre ?

M . le président. Monsieur Préel, le Gouvernement a
demandé la réserve : elle est de droit, en application de l 'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Les articles 12 bis, 12 ter
et 12 quater traitent, en tout état de cause, de points diffé-
rents.

M. le président. Nous parlons de l'amendement n° 87 sur
l'article 12 bis.

M. Alfred Recours, rapporteur. Mais cela répond à ce que
vient de dire le ministre. Il aurait peut-être été préférable
d'étudier ces points séparément, car si la commission partage
l'argumentation de M. le ministre sur un des trois points, ce
n'est pas forcément le cas . ..

M. le président. Mais justement, monsieur le rapporteur,
nous allons les examiner séparément . Nous entendrons le
ministre s'exprimer sur les autres amendements . Pour l ' ins-
tant, nous en sommes à l'amendement n° 87.

M . Alfred Recours, rapporteur. J'en viens volontiers à
l'amendement n° 87 à l'article 12 bis. La commission, il est
vrai, avait hésité . Un amendement de suppression avait même
été proposé, mais il a en fin de compte été retiré . En effet, la
commission a considéré que, pour les exploitants agricoles
qui se livreraient à des activités d'hébergement en milieu
rural sur leurs biens patrimoniaux, il s'agissait d'un petit
complément de revenus qui pouvait leur être utile . ..

M . Jean-Luc Préel . Il s'agit d'un progrès !

M . Alfred Recours, rapporteur. Nous avons été sensibles à
cet aspect des choses sur le plan non seulement des revenus,
mais aussi du tourisme rural . La commission a donc donné
un avis favorable à cette proposition.

M. ie président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard.
M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le ministre, si le pro-

blème du cumul emploi-retraite se posait pour la première
fois et la première année, nous aurions pu vous entendre et
estimer qu'il fallait y réfléchir, qu 'en ouvrant une brèche, si
j'ose dire, en faveur de l'aménagement rural, on allait peut-
être trop vite en besogne, qu ' il faudrait peut-être désigner
une commission sur le sujet . Mais cette commission a déjà
été nommée ; plus précisément, ce n'est pas une commission,
mais l'assemblée éminente dont vous fûtes membre, monsieur
le ministre : le Conseil économique et social . Celui-ci a beau-
coup travaillé, il a remis un rapport qui, sans être « tout
blanc-tout noir », ouvrait la voie, assez largement, à une pos-
sibilité de cumul emploi retraite dans un certain nombre de
domaines.

Mais qu ' a fait le Gouvernement ? Comme il le dit depuis
cinq ans dans le domaine de la retraite, d'ailleurs, « il faut
donner du temps au temps » . Alors, on nomme une autre
commission . On a chargé l'INSEE de faire un rapport
-- puisque le Conseil économique et social avait déjà été saisi,
on ne pouvait pas le saisir à nouveau . Ainsi, on attendra
encore une année de plus pour y voir clair !

Je ne crois pas que ce soit la bonne méthode . Le Sénat
- ou plutôt nos amis de la majorité du Sénat -- nous a
entendus, mais je suis heureux de ce qu'a dit M . Recours . En
effet, même si nous ne traitons qu'une toute petite partie de
la question, même si les mesures à prendre ne sont pas toutes
blanches ou toutes noires, nous sommes tous conscients,
même si les problèmes sont compliqués, que nous ne
pouvons en rester là . Dans un domaine aussi important que
l'aménagement rural, alors qu'une immense angoisse affecte
nos campagnes, on refuse ce tout petit quelque chose . Vrai-
ment, monsieur le ministre, nous avons le sentiment que vous
ne comprenez pas . Vous êtes pourtant maire d ' une commune
de Corrèze, département rural : vous connaissez forcément
ces questions.

Je ne comprends pas votre attitude . En demandant la
réserve, on l'a bien compris, vous ne visez en réalité qu'à
empêcher le maintien de cet article 12 bis que le Sénat, dans

M . le président . La parole est à M. Maurice Adevah-
Poeuf.

M. Maurice Adevah-Poeuf . Situation difficile !

sa grande sagesse, avait adopté .
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Je ne suis pas de ceux qui sont favorables, par principe, à
ce que le législateur autorise le cumul entre un emploi et une
retraite . Ce préambule me parait indispensable, car il ne
serait pas souhaitable, partant d'un cas particulier, de poser
l'ensemble du problème et d'en t i rer des conclusions de
portée générale.

Mais cet article doit être examiné sous l'angle non pas
d'un dispositif général de cumul emploi-retraite, mais d'une
activité supplémentaire en zone rurale pour un retraité rele-
vant du régime agricole . C'est un dossier avec lequel nous
nous débattons depuis je ne sais plus combien d'années.
Déjà, en 1984, dans le cadre de la loi relative au développe-
ment et à la protection de la montagne, nous avions essayé
de régler ce problème de la pluriactivité . Il est clair qu'un
article de cette nature ne s'appliquera pas au coeur de la
Beauce, mais là où les activités touristiques peuvent être un
complément utile, sinon indispensable

Depuis, nous sommes paralysés, engagés dans des discus-
sions sur les régimes, les caisses, peur savoir qui va être
chargé, au titre de telle activité, principale ou subsidiaire,
d'assurer la couverture sociale . On n'avance pas . Donc, si, à
défaut de régler l'ensemble du problème, était autorisé l'exer-
cice de la pluriactivité en matière de tourisme - et encore le
texte est-il extrêmement limité, puisque ces activités d'héber-
gement seront réalisées uniquement sur des biens patrimo-
niaux -, nous aurions fait oeuvre sinon décisive, du moins
utile, et ce ne serait déjà pas si mal.

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

M . Jacques Toubon . En première lecture, nous avons
longuement discuté de cette question à propos d'un amende-
ment que j'avais proposé, notamment avec mon collègue
Charles Miossec, député du Finistère.

Je suis étonné, frappé de constater que la commission a été
sensible à l'amélioration que cette disposition apporterait,
mais que le Gouvernement ne le soit pas . Le rapport du
Conseil économique et social l'a indiscutablement montré, les
possibilités d'assouplissement sont nombreuses . En l'occur-
rence, il ne s'agit pas de remettre en cause l'interdiction du
cumul emploi-retraite, mais d'établir une mesure très ponc-
tuelle pour une catégorie très précise dans une situation
extrêmement limitée . Je crois que le ministre ne prend pas
l'exacte mesure de ce qu'elle représente pour le monde rural
et du peu que cela représente dans le système de l'interdic-
tion du cumul emploi-retraite, une fois remise en perspective.

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

M. Alfred Raseurs, rapporteur. Finalement, je me dis qu'il
est peut-être bon que le Gouvernement demande la réserve
sur cette proposition, ne serait-ce que pour réfléchir davan-
tage à une position qui serait plus conforme à ce que sou-
haite notre commission !

M. Jean-Luc Préel . A ce que souhaitent les deux assem-
blées !

M. Alfred Recours, rapporteur. Il s'agit en effet d'un cas
très limité de l'exercice d'une activité sur les biens patrimo-
niaux existants, et non d'instaurer un cadre général, comme
nous le verrons à propos d'un article suivant et pour lequel
ma position sera beaucoup plus proche de la vôtre, monsieur
le ministre.

Je veux appeler votre attention sur un argument qui n'a
pas été évoqué en séance jusqu'à présent et qui me paraît
devoir mériter réflexion . Nous savons les difficultés de l'agri-
culture française face à la réforme de la politique agricole
commune., Des revenus complémentaires peuvent faciliter les
choses dans certaines régions . Et puis, quand on fait de l'hé-
bergement en milieu rural, on a tendance à entretenir la terre
en friche autour de la maison pour améliorer l 'accueil . Je
souhaiterais que le Gouvernement y réfléchisse d ' ici au vote.

M . .le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Les agriculteurs à la retraite peuvent
exploiter encore un hectare, voire quatre, dans certains
départements . C'est bien un travail complémentaire . Autoriser
l'hébergement touristique ne me paraît pas quelque chose
d 'excessif et apporterait quelques revenus complémentaires à
des agriculteurs qui en ont actuellement bien besoin.

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

M . le ministre des affaires sociales et ere l'intégration.
J'ai demandé la réserve parce que je souhaitais que cette dis-
cussion s'engage.

Monsieur Toubon, le maire rural que je suis connaît les
problèmes ruraux aussi bien que l'élu du XIII' arrondisse-
ment de Paris !

M . Jacques Toubon . C'est ce je vous ai dit !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Quant à vous, monsieur Chamard, vous avez aussi le chic
pour dénaturer certaines propositions . Je connais parfaite-
ment l'étude du Conseil économique et social sur le cumul
emploi-retraite, puisque j'ai présidé la commission qui l'a
réalisée !

M . Jean-Yves Chamard . Je le sais !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je puis vous dire que les conclusions ne sont pas aussi
simples.

M . Jean-Yves Chamard . Elles sont en demi-teinte.

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Elles sont plus qu'en demi-teinte, elles sont très réservées,
dans la mesure où on risque de créer un précédent . Mais je
comprends très bien vos préoccupations car je sais ce que le
tourisme saisonnier peut apporter au monde rural comme
complément de ressources ou de revenus . Mais pas à n 'im-
porte quelle condition.

Mme Yvette Roudy, vice-présidente de la commission. Bien
sûr !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je le dis, car il existe un certain nombre de pratiques qui
échappent à toute fiscalité !

Mme Yvette Roudy, v;ce-présidente de la commission.
Oui !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cela étant, on doit tout faire pour maintenir la vie à la terre
et si quelqu'un se bat pour maintenir la vie dans une région
qui s'est dépeuplée depuis vingt années . ..

M . Jacques Toubon . C'est Chirac t

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Oui, mais il n'est pas tout seul !

M . Jacques Toubon . Je voulais vous le faire dire ! (Sou-
rires .)

M . Maurice Adevah-Posuî . M. Chirac est un élu rural
exemplaire !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Certes, mais il n'est pas le seul.

Pour en revenir à mon propos, ce que je vous reproche,
monsieur Chamard, c'est de déformer les conclusions de
diverses commissions.

M . Jean-Yves Chemard . J'ai bien dit que tout n'était pas
tout noir !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Permettez que je termine 1 D'ailleurs, ce n'est pas la première
fois que je suis surpris qu'un mathématicien, qui, pour moi,
se définit par la rigueur dans le raisonnement, ait le chic
pour dénaturer des conclusions !

M . Jean-Yves Chamard . Oh non !

M. Jacques Toubon . Les mathématiciens sont aussi des
poètes ! ,'Sourires.)

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Bref, vous n 'avez pas rapporté fidèlement les conclusions de
la commission du Conseil économique et social.

Cela dit, le débat méritait qu'on l ' aborde. II n'est pas
simple, vous le savez aussi bien que moi . Il faut éviter de
créer un précédent. Il faut exercer un contrôle . Je ne suis pas
fermé à la discussion : cela mérite réflexion, et c'est une des
raisons pour lesquelles nous avons demandé la réserve, ce
qui ne veut pas dire que cet amendement ne sera pas
accepté, éventuellement.

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 87, de
même que sur l'article 12 bis, est réservé.
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Article 12 ter

M. le président . « Art. 12 ter. - 1 . - L'avant-dernier alinéa
de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est com-
plété in fine par les mots : ", ni aux personnes ayant eu une
activité mixte, salariée et libérale, et souhaitant poursuivre
leur activité au-delà de soixante-cinq ans ."

« Il . - Les pertes entrainées par le I pour les caisses d'as-
surance vieillesse sont compensées par le relèvement à due
concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts . »

M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 37, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 12 ter .»

La parole est à M . le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Je faisais allusion tout à

l'heure à cet article et, d'une certaine façon, la discussion que
nous venons d'avoir justifie la position de la commission qui
ne souhaitait pas entrer dans l'engrenage des dérogations.
Elle s'est limitée au point précédent et elle ne souhaite pas,
en l'état actuel des choses, élargir le champ des dérogations.

Donc, la commission a demandé la suppression de cet
article adopté au Sénat.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . la ministre des affaires sociales et de l'intégration

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Sans revenir sur la discussion, je veux
dire que je trouve un peu regrettable de supprimer cet article
qui a été introduit par le Sénat et qui permettrait le cumul à
certaines professions qui en ont besoin, elles aussi.

Monsieur le ministre, en réponse à une de mes questions
en première lecture, vous avez fait allusion à une étude com-
plémentaire que vous aviez demandée au Conseil national de
l'information statistique, à l'INSEE, avant de présenter un
projet de loi . Quand en aurez-vous les résultats ?

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Quand nous aurons les conclusions de la commission, nous
pourrons présenter un projet de loi . Mais c'est tout un pro-
gramme législatif. Il sera très intéressant, et j'espère avoir le
plaisir de pouvoir le défendre à la prochaine session parle-
mentaire ! (Sourires .)

Mais il faut d'abord attendre les conclusions des travaux
des commissions . On ne peut pas tout faire . Ne demandez
pas non plus au DMOS de régler tous les problèmes !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 12 ter est sup-
primé.

Article 12 quater

M. le président . « Art. 12 quater. - L'article L . 351-20 du
code du travail est complété, in fine, par un alinéa ainsi
rédigé :

« Pour l'application des règles de cumul aux personnes
indemnisées par les organismes visés à l'article L . 351-21 du
présent code, ne sont pas prises en compte les pensions mili-
taires de retraite servies avant l'âge auquel l'allocataire est en
droit de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 88, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 12 quater. »
La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Je demande la réserve des votes.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Sur l'article, l'Assemblée
avait eu deux positions successives, en première lecture . Elle
l'avait adopté avant de se raviser lors de la seconde délibéra-
tion . Qu'est-ce qui est en cause ? La possibilité ou non de
poursuivre une pratique qui existait jusqu'au mois d'août

dernier, avant l'apparition d'une circulaire de l'UNEDIC, et
qui permettait le cumul d'une pension militaire, quelquefois
très faible, avec des indemnités de chômage. La commission
a maintenu cette possibilité. Puisque réserve du vote il y a,
peut-être aurons-nous le temps de réfléchir encore sur le
sujet . En tout état de cause, je veux signaler qu'il s'agit sou-
vent de personnes aux revenus faibles et qui, bien que coti-
sant aux ASSEDIC, ne bénéficient, dans certains cas, d'au-
cune indemnité lorsqu'elles sont au chômage.

M. la président . Le vote sur l'amendement n a 88 est
réservé, de même que le vote sin- l'article 12 quater.

Article 13

M. le président . « Art . 13 . - 1 . - Non modifié.
« Il . - Supprimé
«III . • Non modifié.»
M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
no 38, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe Il de l'article 13 :
« Il . - Les majorations destinées à couvrir les charges

visées à l'arrêté du ler octobre 1976 relatif à la tarification
des risques d'accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles des activités professionnelles relevant du
régime général de la sécurité sociale sont fixées conformé-
ment à l'arrêté du 20 décembre 1988 ayant cet objet et
s'appliquant à la période du l er janvier 1989 au
31 décembre 1989 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement tend à
revenir au texte initial, car l'article constitue un tout indisso-
ciable.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Le Gouvernement prend bien en compte les arguments
avancés par les deux assemblées, Par ailleurs, il ne souhaite
pas légiférer pour l'année 1989 avant que le Conseil d'Etat
n'ait tranché . Je suis partagé entre adopter une position défa-
vorable et m'en remettre à la sagesse de l'Assemblée . Mais,
tout bien considéré, je préfère émettre un avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 38.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement

n° 38.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 13

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 84 et 99, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 84, présenté par M . Zeller, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« 1 . - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale

est complété par l'alinéa suivant :
« Les rémunérations des aides A domicile employées

par les associations agréées au titre de l'article L . 129-1
du code du travail, les organismes habilités au titre de
l'aide sociale ou ayant passé convention avec un orga-
nisme de sécurité sociale, bénéficient d'une exonération
des cotisations patronales d'assurances sociales, d'acci-
dents du travail et d'allocations familiales.

a I1 . - Les dépenses entraînées par l'application du
paragraphe 1 du présent article sont compensées par une
taxe additionnelle à la cotisation sur les boissons alcoo-
liques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité
sociale dont le produit est partagé entre les branches
concernées par l 'exonération i due concurrence des
pertes subies par chaque branche. »

L'amendement n° 99, présenté par MM . Auroux, Recours,
Mme Sublet et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« 1 . - L'article L . 241-10 du code de la sécurité sociale

est complété par l'alinéa suivant :
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« Les rémunérations des aides à domicile employées
par les associations agréées au titre de l'article L. 129-1 du
code du travail, les organismes habilités au titre de l'aide
sociale ou ayant passé convention avec un organisme de
sécurité sociale, bénéficient d'une esonératiok1 de
30 p . 100 des cotisations patronales d'assurances sociales,
d'accidents du travail et d'allocations familiales.

« II . -• Les dépenses entraînées par l'application du
paragraphe I du présent article sont compensées par une
taxe additionnelle à la cotisation sur les boissons alcoo-
liques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité
sociale dont le produit est partagé entre les branches
concernées par l'exonération à due concurrence des
pertes subies par chaque branche . »

La parole est à M .

	

Jean-Pierre Foucher, pour soutenir
l 'amendement n° 84.

M. Jean-Pierre Foucher. Cet amendement vise à sup-
primer la dualité qui s'est instaurée entre le régime de cotisa-
tion sociale des aides ménagères à domicile, selon qu'elles
sont employées directement par les personnes âgées de plus
de soixante-dix ans ou qu'elles sont mises à disposition par
une association . Une telle situation engendre une gymnas-
tique administrative complexe et des difficultés pratiques.

L'adoption de cette mesure serait de nature à créer des
emplois et à limiter les crédits :ide ménagère accordés par
les caisses.

Le groupe de l'Union du centre est très attaché à cette dis-
position, et c'est pourquoi je demande en son nom un scrutin
public sur l'amendement na 84.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour
défendre l'amendement n° 99.

M . Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement avait été
introduit dans le projet de loi sur le fonds de solidarité vieil-
lesse, lui-même considéré comme adopté par l'Assemblée
nationale le 1 I décembre dernier.

Bien que cet amendement n'ait pas été examiné par la
commission, il me semble qu'on ne peut qu'êtee favorable à
son transfert dans le DMOS . Il a en effet un contenu voisin
de l'amendement n° 84 . Toutefois, il serait moins coûteux
dans son application, et il me paraît suffisant pour remettre
sur un pied d'égalité l'emploi direct et le recours à une asso-
ciation agréée . Je le défendrai donc plus spécifiquement.

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . L'avantage de l'amendement de
M. Zeller - que le groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique soutient complètement - est d'instituer une parfaite
égalité entre l'emploi direct et l'emploi par l'intermédiaire
d'une association d'aides ménagères à domicile . Or nous
savons bien que beaucoup de personnes âgées souhaitent
l'aide d'une association.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements nos 84 et 99 ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Sur l'aide aux personnes âgées par les associations, le Gou-
vernement a pris un certain nombre de mesures, prouvant par
là son attachement à cette action . En tant que responsable, je
dois aussi en mesurer toutes les conséquences . Aussi, le Gou-
vernement serait plutôt favorable à l ' amendement n° 99 qui
introduit une progressivité dans l'exonération . Cependant, je
souhaite sous-amender cet amendement de façon à supprimer
le gage et à préciser que les dispositions du paragraphe I
entreront en vigueur le 1 et juillet 1993.

Il me semble nécessaire, en effet, de prévoir du temps
avant de mettre en œuvre cette disposition.

M. le président. Sur l'amendement n. 99, le Gouverne-
ment présente un sous-amendement, n° 107, ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi le paragraphe Il de l'amendement
n o 99:

« Il . - Les dispositions du I entrent en vigueur le
l et juillet 1993 . »

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégraticn.
Je demande la réserve du vote sur le sous-amendement
n o 107 et sur les amendements n os 84 et 89.

M . Jean-Pierre Foucher . Et voilà !

M. Jacques Toubon . Ah ! C 'est beau 1

M. Jean-Luc Préel . Quelle démocratie !

M. Jean-Pierre Foucher . Le Gouvernement réserve tout
ce qui est bon ; on ne peut même pas s'exprimer !

M. le président . La réserve est de droit.
Les votes sur le sous-amendement na 107 et les amende-

ments nos 84 et 99 sont réservés.

Article 13 bis A

M. le président. « Art . 13 bis A. - I . - Au premier alinéa
de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, après le
mot "plastiques", il est ajouté les mats suivants : ", ainsi que
photographiques sous réserve des dispositions suivantes".

« II . - Après le premier alinéa de l'article L. 382 . 1 du code
de la sécurité sociale, il est inséré quatre nouveaux 'alinéas
ainsi rédigés :

« Bénéficient du présent régime :
« - les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes pro-

fessionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code
du travail au seul. titre des revenus tirés de l'exploitation de
leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse ;

« - les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes
professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par
l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient,
des droits d'auteur soumis au régime fiscal des bénéfices non
commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins
trois années civiles.

« Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas
s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article
L. 311-2 du présent code.

« III . - Les photographes travaillant pour des agences de
presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont
bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des
artistes auteurs pendant ou depuis au moins trois ans sont
maintenus de plein droit à ce régime jusqu'au l et janvier
1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le
cadre des dispositions fixées aux paragraphes I et II du pré-
sent article . »

M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
no 39, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 13 bis A . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporte:-. Estimant que les éléments
qui lui ont été fournis ne sont pas suffisants pour lui per-
mettre de juger en connaissance dle cause, la commission sou-
haite obtenir des explications complémentaires sur un dispo-
sitif qui a provoqué, semble-t-il, des controverses dans le
milieu des photographes de presse . En attendant, elle main-
tient sa demande de suppression de l ' article.

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

M. le ministre des affai-s sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car l'ar-
ticle 13 bis A a pour objet de préserver les droits des salariés,
conformément à la loi Cressard votée, je le rappelle, à une
large majorité . C'est aussi une ouverture en direction des
agences, auxquelles est proposée une négociation complé-
mentaire et accordé un délai de deux ans pour se mettre en
conformité avec les textes, délai qui paraît raisonnable.

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

M. Jacques Toubon . Apparemment, le Gouvernement
vient de soutenir son amendement n o 5.

M. le président. Monsieur Toubon, nous en sommes à
l'amendement de suppression no 39, auquel le Gouvernement
s'est déclaré défavorable.

M. Jacques Toubon . Sans doute, monsieur le président,
mais le problème doit être exposé dans son ensemble . La
situation des photographes d'agences de presse est extrême-
ment compliquée . M. le rapporteur, au nom de la commis-
sion, nous propose de ne pas retenir l'article introduit par le
Sénat à l'initiative du Gouvernement . Il semble, en effet,
qu'on ne soit pas capable de mesurer les risques que ferait
courir aux agences de presse photographiques et à ceux qui y
travaillent à un titre ou à un autre le nouveau statut ainsi
proposé . D'après ce que j'ai compris, alors que des négocia-
tions sont en cours entre les employeurs et les photographes,
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cette proposition gouvernementale traduirait uniquement la
position des syndicats de journalistes, en négligeant les possi-
bilités de compromis qui semblaient se faire jour entre les
parties.

L'article 13 bis A n'est donc pas très bon . Et le rapporteur
a raison de se demander ce qui se passerait si tous les photo-
graphes de presse obtenaient automatiquement le statut de
saiarié . Dans ces conditions, les agences ne seraient-elles pas
contraintes de donner beaucoup moins de travail à beaucoup
moins de photographes ? Autrement dit, cette mesure à fina-
lité sociale se retournerait contre ses bénéficiaires . Le simple
fait que la question se pose m'amène à penser que l 'amende-
ment de M . Recours est bon.

Le Gouvernement, par son amendement n° 5, propose en
réalité de supprimer la dernière partie de l'article qu'il avait
fait adopter au Sénat pour s'en remettre à un accord collectif
de branche. Voter l'amendement de suppression de la com-
mission ou celui du Gouvernement revient en fait au même.
Le Gouvernement, comprenant que les conséquences du dis-
positif sont encore mal évaluées et que le dispositif lui-même
est mal perçu dans la profession, préfère, au bout du compte,
confier aux partenaires sociaux le soin d'en fixer les moda-
lités.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Oui.

M. Jacques Toubou . Il me semble donc plus raisonnable
de ne rien inscrire dans la loi et de voter l'amendement de la
commission . Ainsi, la loi n'interférera pas de manière inop-
portune dans l'accord interprofessionnel en cours de négocia-
tion.

Vous aurez compris, monsieur le président, que je me suis
expliqué sur ces deux amendements à la fois parce qu'ils
posent un problème global.

M. le président. Du reste, si l'amendement de suppression
était adopté, celui du Gouvernement tomberait.

M. Jacques Toubon . C'est pourquoi M. Teulade a été
trop modeste en se contentant de s'opposer à l'amendement
n" 39. Il aurait dû présenter en même temps la solution de
rechange qu'il propose à l'amendement n o 5 . Mais celle-ci me
semble inopérante.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
J'ai consulté à la fois tee représentants des syndicats de pho-
tographes et ceux des employeurs . Compte tenu de l'amende-
ment n° 5, le texte que je propose est un compromis qui leur
permet de poursuivre les négociations et qui leur laisse un
délai de deux ans pour les achever.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission, je l'ai dit,
souhaitait entendre les explications du Gouvernement avant
de prendre une position définitive . Nous les avons obtenues
et le Gouvernement les a même complétées par un additif,
évoqué à l'instant par M. Toubon.

M. le président. L'amendement n° 5.

M. Alfred Recours, rapporteur. Exactement . Entre les
commentaires du ministre et l'amendement n° 5 qui prévoit
un accord collectif de branche et évite ainsi de figer ce dis-
positif dans la loi, il semble que la commission soit mainte-
nant éclairée.

J'ai bien entendu aussi les arguments de M . Toubon, mais
on peut conclure de ce débat que la proposition du Gouver-
nement va dans le bon sens. Deux ans est un délai raison-
nable pour laisser à la négociation le temps d ' aboutir et
mettre en place ce dispositif. Quitte à ce que le législateur
intervienne en cas de besoin.

M. le présidant. Si je comprends bien, monsieur le rap-
porteur, vous ne soutenez plus votre amendement, mais vous
le maintenez néanmoins.

M. Alfred Recours, rapporteur. C' est exactement cela,
monsieur le président, bien que la situation, j'en conviens,
soit un peu originale. La commission avait envisagé de ne
pas voter son propre amendement si elle obtenait des expli-
cations suffisantes . Comme elle n'a pu se réunir, je laisse leur
libre arbitre à ceux qui en font partie.

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

M. Jacques Toubon . A partir du moment où l'on ne sait
pas où l'on va et où l'on s'en remet à l'accord des parties,
pourquoi vouloir introduire dans la loi une disposition dont
on explique noir sur blanc qu'elle n'a aucune portée ? A sup-
poser que cette volonté ait un sens, ce sens ne pourrait être
gnst défavorable à la négociation interprofessionnelle.

C'est pourquoi je trouve l'amendement de la commission
bien meilleur que celui du Gouvernement . Que dit-il ? Que la
loi est ce qu'elle est, que les négociations aboutiront ou
n'aboutiront pas. Et au cas où un problème social se poserait
à l'avenir, la loi trancherait, si nécessaire . Est-il besoin de
légiférer pour dire que, de toute façon, les partenaires
sociaux feront ce qu'ils veulent ?

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur Toubon, il y a aujourd'hui un vide juridique entre
le statut de salarié et les droits d'auteur . Ce texte le comble
tout en offrant des solutions complémentaires . N'est-ce pas
raisonnable ?

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 39,
présenté par la commission et le groupe socialiste.

Mine Yvette Roudy, vice-présidente de la commission.
Drôle de présentation, monsieur le président !

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Pierre Foucher. C'est un amendement socialiste,
mais ce ne sont pas les socialistes qui le votent

M. Jacques Toubon . Ça me rappelle quelque chose !

M. Maurice Adevah-Pceuf. Ces commentaires sont vrai-
ment déplacés !

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 5, ainsi libellé :

« Après les mots : "code du travail", rédiger ainsi la fin
du troisième alinéa du paragraphe II de l'ar-
ticle 13 bis A : "au titre des revenus tirés de l'exploitation
de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse
et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif
de branche, pour leurs revenus complémentaires tirés de
l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la

.presse ." »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
J'ai donné tous les arguments en faveur de ce texte.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Pour mettre fin à quelques
sourires, je dirai que je ne vois pas pourquoi nous ferions un
complexe de ne pas voter une disposition que nous avions
proposée, dès lors que nous sommes satisfaits individuelle-
ment par les explications du Gouvernement.

L'amendement n° 5 allant dans le sens de ces explications,
je souhaite, à titre personnel, qu'il soit adopté.

M. le président . La parole est à M . Maurice Adevah-
Pceuf.

M. Maurice Adevah-Pceuf. Monsieur le président, depuis
le début de cet après-midi, nous discutons avec courtoisie et
dans un climat qui, sans être de bonne compagnie, permet au
moins de faire du bon travail . Il serait souhaitable que cela
continue. Si certains de nos collègues croient tout savoir sur
tout, ce n'est pas notre cas . Quand un problème est complexe
et que la commission a obtenu du Gouvernement les explica-
tions complémentaires qu'elle souhaitait, il est normal qu 'elle
renonce à un amendement de suppression . Ou alors on pour-
rait nous faire le reproche de dogmatisme et de sectarisme,
ce qui serait la première fois sans doute . ..

M . Jacques Toubon . Oh oui !

M. Maurice Adevah-Poeuf . Nous sommes là pour légi-
férer et pas pour nous faire plaisir !

Nous voterons donc l ' amendement n o 5, sans avoir la
cruauté de rappeler que l 'erreur est humaine . La nuit der-
nière, mes chers collègues de l'opposition, vous avez bien fait
voter votre collègue Farran pour la levée de l'immunité parle-
mentaire de notre ancien collègue Boucheron 1
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M. le président. Mes chers collègues, la présidence aurait
tout à fait compris que l'auteur de l'amendement n o 39 le
retire pour éviter ce qui s'est passé au moment du vote. Aussi
ai-je demandé à M. le rapporteur s'il y était disposé . C ' est
parce qu'il ne l'a pas fait que nous nous sommes trouvés
dans cette situation quelque peu cocasse.

M. Jacques Toubon. C'est un amendement qu'il soutenait
du bout des doigts

M. le président. La parole est à M. Maurice Adevah••
Pceuf.

M. Maurice Adevah-Pceuf. Monsieur le président, si sié-
geait sur nos bancs, cet après-midi, un parlementaire particu-
lièrement compétent en matière juridique, M. Mazeaud je
crois, il ne manquerait pas de rappeler que le rapporteur
n'est pas habilité à retirer un amendement de la commission.
Mais la présidence peut en juger autrement.

M. Jacques Toubon . Quelle inexpérience, monsieur
Adevah-Pcet'f !

M. le président . En l'occurrence, mon cher collègue, vous
vous trompez puisque le rapporteur avait lui-même annoncé
que la commission renoncerait à la suppression de l'article si
les explications du Gouvernement étaient satisfaisantes.

Mme Yvette Roudy, vice-présidente de la commission. Est-
ce qu'on va enfin avancer ?

M. le président . Tout à fait, madame Roudy, et nous
irons même parfois très vite : faites-moi confiance

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Quelles que soient les pos-
sibilités que m'offrirait le règlement en la matière, je ne m "es-
time pas en droit, même après les explications du Gouverne-
ment, de retirer un amendement de la commission . C ' est un
principe auquel je me tiens par simple rigueur personnelle.

M. Jacques Toubon. Rigoureux sur le 39, mais pas sur le
5 : chacun choisit sa rigueur !

M . Alfred Recours, rapporteur. Sur le 5, je me suis
exprimé à titre personnel !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 5.

M. Jacques Toubon . A vous de voter, messieurs les socia-
listes !

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 13 bis A, modifié par l'amende-

ment n o 5.
(L'article 13 bis A, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 13 septies et 13 octies

M. le président. Art. 13 septies. - Le 6° de l 'article 1144
du code rural est ainsi rédigé :

« 6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jar-
diniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale,
toute personne qui, n 'ayant pas la qualité d 'entrepreneur, est
occupée par des groupements et sociétés de toute nature ou
des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins . »

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 13 septies.
(L'article 13 septies est adopté.)
« Art. 13 octies. - Il est inséré au chapitre II du titre V du

libre VI du code de la sécurité sociale un article L .652-5
ainsi rédigé :

« Art. L . 652-5. - Les retraites de base versées par les
régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des
professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales
aux présidents des caisses de base et des sections profession-
nelles des régimes susvisés, aux présidents des caisses
mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des tra-
vailleurs non salariés ainsi qu'aux administrateurs de la
caisse nationale d'assurance maladie (CANAM), de l'organi-
sation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'indus-
trie et du commerce (ORGANIC), de la caisse autonome
nationale de compensation de l'assurance vieillesse des
artisans (CANCAVA), de la caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et de la caisse
nationale des barreaux français (CNBF) sont assorties d'une
bonification compensatrice de perte de gain .

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul
forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée
d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité profes-
sionnelle non salariée . Il détermine également les conditions
d ' entrée en vigueur du dispositif. » - (Adopté.)

Après l 'article 13 octies

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 6, ainsi rédigé :

« Après l'article 13 octies, insérer l'article suivant :
« I . - A la fin du second alinéa de l'article L . 245-2 du

code de la sécurité sociale, le taux de "7 p. 100" est rem-
placé par le taux de "9 p . 100". »

« H. - La disposition visée au I ci-dessus entre en
vigueur pour la détermination de la contribution due le
l e, décembre 1993 . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses de
santé, il est proposé de porter de 7 p. 100 à 9 p . 100 le taux
de la contribution due par les entreprises de préparation de
médicaments assise sur les frais de publicité au titre des spé-
cialités remboursables ou des spécialités agréées à l'usage des
collectivités. Le produit de cette contribution affectée à la
Caisse nationale d'assurance maladie des travâille,irs salariés
s'est élevé, en 1991, à 640 millions de francs. Le recouvre-
ment de la taxe pour 1992 est en cours . L'augmentation pro-
posée portera ce produit à environ 820 millions de francs.

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

	

,

M. Aifred Recours, rapporteur. De manière générale, nous
sommes évidemment favorable à la maîtrise des dépenses de
santé, mais cet amendement n'a pas été examiné par la com-
mission.

M. I. président . La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher.. Nous sommes, nous aussi, pour
la régulation des dépenses de santé mais, depuis quatre ans,
nous réclamons une politique à la fois concertée et cohérente.
Or chaque DMOS voit apparaître de nouvelles mesures.

Celle-ci, de surcroît, modifie un dispositif créé il y a
deux ans en faisant passer de 7 à 9 p. 100, sans aucune
concertation avec l'industrie pharmaceutique, le taux de
contribution sur les frais de publicité . Je serais d'ailleurs
curieux d'entendre l'avis du ministre de la santé sur ce point.
En effet, à force de conduire une politique aussi décousue,
on finit par ne plus avoir de politique du tout et, surtout, on
est en train de tuer l'industrie pharmaceutique française.
Depuis 1981, à force de ponctions, on a rendu sa recherche
quasiment inexistante . Je ne pense pas que nous puissions
continuer dans cette voie . Par conséquent, je suis très opposé
à cet amendement.

M. Jean-Luc Pré*f. Et vous avez raison !

M . le président. La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M . Jean-Yves Chemerd . Monsieur le ministre, vous avez
indiqué que cette mesure contribuerait à la maîtrise des
dépenses de santé . J'aimerais que vous m'expliquiez comment
un renchérissement du médicament pourrait avoir ce résultat.
Je venais bien qu'il puisse augmenter ces dépenses, mais les
réduire, j'ai du mal à le concevoir. Je ne doute pas, néan-
moins, que vous saurez nous l 'expliquer.

Que vous essayiez de contribuer à l'équilibre de la branche
maladie est une autre affaire . En l'occurrence, vous n'agissez
pas sur la maîtrise des dépenses, vous accroissez une recette
pour combler un peu le déficit de cette branche.

Donc, première question, comment en augmentant cette
taxe, maîtrisez-vous les dépenses de santé ?

Ma deuxième question - que j'ai posée ce matin à
M. Kouchner lors de l'examen du projet sur la transfusion
sanguine mais qui, en réalité, s'adressait à vous - concerne la
politique du médicament . C'est à la fois une politique indus-
trielle et une politique de sécurité sociale, non pour ce qui
concerne la santé proprement dite mais dans son aspect
financier. Comment concevoir que l'industrie du médicament
en France, qui souffre de mesures parcellaires comme l'a rap-
pelé M. Foucher à l'instant, puisse bite confrontée à des
décisions qui changent tous les ans ?

Enfin, ma troisième question . . .
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M. ie président . Rapidement, monsieur Chamard !

M. Jean-Yves Chamard . Je m'excuse, monsieur le prési-
dent, mais elle est importante.

Ce matin, monsieur ie ministre, j'ai posé une question sur
le déficit de la sécurité sociale en 1992. J'ai appris depuis
que, demain, lors de l'examen en nouvelle lecture du collectif
budgétaire, un amendement gouvernemental aggraverait de
5 milliards de francs le déficit du budget de l'Etat en 1992
pour abonder d'autant les ressources de la branche maladie.

M . le président . Monsieur Chamard. ..

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le président, 5 mil-
liards de francs, c'est beaucoup

M . le président . Certes, mais je vous demande d'être bref.

M . Jean-Yves Chamard . Mais, sur cette question de l'as-
surance maladie, il va bien falloir qu'un jour le ministre
réponde ! Il prétend en permanence m'apporter des réponses,
mais, en fait, il ne le fait jamais . Si j'insiste cet après-midi,
c'est que, demain, il ne sera vraisemblablement pas présent :
c'est le ministre du budget qui viendra défendre le collectif
budgétaire . Mais 5 milliards de francs représentent la moitié
ou le tiers du totai des mesures proposées dans le collectif !

Alors, monsieur le ministre, est-il vrai ou faux -- vous ne
pouvez l'ignorer - que, demain, sera présenté un amendement
au collectif ? Son montant s'élèvera-t-il à 5 milliards de
francs ? Comment sera-t-il financé ? Va-t-il aggraver le déficit
de l'assurance maladie ?

M . le président . Monsieur Chamard, nous en sommes à
l'amendement no 6, et je demande à M . le ministre de
répondre aux questions qui portent sur cet amendement.

M. Jean-Yves Chamard . Mais elles concernent l'assu-
rance maladie, monsieur le président

M. le président . On ne va pas rouvrir un débat général,
monsieur Chamard.

La parole est à M . le ministre.

M. La ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Merci, monsieur le président, de ramener le débat au sujet
sur icquel porte l'amendement. Nous n'allons pas maintenant
ouvrir la discussion sur le collectif budgétaire, ce qui sera fait
demain et, je n'en doute pas, d'une façon excellente.

Monsieur Chamard, je vous ai dit ce matin que je vous
répondais pour la cent unième fois . Cette fois-ci, pour la
cent deuxième, arriverai-je à vous convaincre ?

M. Jean-Yves Chamard. Vous ne m'avez jamais
répondu !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Revenons à notre débat : il s 'agit d'une taxe sur la publicité. ..

M . Jean-Yves Chamard . Vous voyez bien que vous ne
répondez pas !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Il est proposé de porter le taux de la contribution due par les
entreprises de préparation de médicaments de 7 à 9 p . 100.
Et cheque fois que nous proposons des recettes, qui sont
légitimes, puisqu'elles sont assises sur la publicité pharma-
ceutique . ..

Mme Marie Jacq . Voilà.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. . . vous voue y opposez. Nous pensons qu'aujourd'hui les
sommes consacrées aux frais de publicité sont trop impor-
tantes et qu'il conviendrait qu'elles soient plutôt affectées
- le débat n'est pas nouveau - à fa fois à la recherche et à
une baisse du prix des médicaments.

En demandant une augmentation de la contribution de
l'industrie pharmaceutique - je vous concède que son
enthousiasme à ce sujet n'est pas débordant - au titre, je le
répète, de ses frais de publicité, nous porterons le produit
attendu à un peu plus de 800 millions, au bénéfice de la
Caisse nationale de l'assurance maladie et nous contri-
buerons aussi à la maîtrise des dépenses de santé, dans la
mesure où nous inciterons à une véritable information , .mr les
médicaments, c'est-à-di ve sur le bon usage des médicaments.
Ce n'est pas en suscitant la consommation par des méthodes
e' des réflexes de consumérisme, ie médicament n'étant pas
un produit comme les autres, que nous diminuerons les
dépenses de santé .

Cette augmentation de la contribution sur les frais de
publicité entre bien dans le cadre de la politique de maîtrise
des dépenses de santé.

Mme Marie Jacq . Très bien, monsieur le ministre !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 6.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 7, ainsi rédigé :

« Après l'article 13 octies, insérer l'article suivant :
« I. - L'article L . 382-3 du code de la sécurité sociale est

complété par l'alinéa suivant :
« Les revenus bruts servant de base au calcul de ces cotisa-

tions sont constitués soit du montant brut des droits d'auteur
assimilés fiscalement à des traitements et salaires par l'ar-
ticle 93-1 quater du code général des impôts, soit des recettes
perçues au cours de l'année civile après application d'un
abattement forfaitaire représentatif des frais professionnels
défini pour chaque catégorie d'activité artistique par un
arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre c :targé de la culture et du ministre chargé du budget.

« Les présentes dispositions entrent en vigueur pour les
cotisations exigibles ainsi que pour les revenus versés à
compter du l « juillet 1993.

« II. - Le dernier alinéa de l'article L . 382-4 ainsi que l'ar-
ticle L. 382-7 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

« III. - Au second alinéa de l'article L. 382-9 du code de
la sécurité sociale le mot : "temporairement" est supprimé.

« IV. - L'intitulé de la section 2 du chapitre I1 du
titre VIII du livre III est remplacé par les mots : "Organisme
agréé et commissions".

« A l'article L. 387-2 du code la sécurité sociale, le mot :
"chaque" est remplacé par "1"".

« Au troisième alinéa de l'article L. 382-4, les mots "d'orga-
nismes agréés par l'autorité administrative qui assument " sont
remplacés par : "de l'organisme agréé par l'autorité adminis-
trative qui assume".

« Après les mets : "des intéressés au sein", la fin du pre-
mie ,- alinéa de l'article L. 382-14, est ainsi rédigée : "de l'or-
ganisme agréé prévu au même article, le rôle et le rapport de
ce dernier avec les organismes de sécurité sociale ."

« Les dispositions du présent paragraphe entrent en
vigueur à compter du l et juillet 1994 . »

La parole est à m . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cet amendement concerne le statut social des artistes auteurs.

Les commissions professionnelles, compétentes pour
émettre des avis en matière d'affiliation et de maintien au
régime, sont actuellement dans l'obligation de radier automa-
tiquement certains artistes qui, pendant plus de trois ans,
tirent de leur activité des revenus n'atteignant pas le niveau
de revenus minimum requis et fixé à 1 200 SMIC horaire,
soit 38 760 francs pour l'exercice 1992.

Le dernier paragraphe de cet article additionnel prévoit au
1 « juillet 1994 la fusion des deux organismes qui gèrent
actuellement le régime des artistes auteurs . Cette fusion est
rendue nécessaire par l'harmonisation de l'assiette des cotisa-
tions de sécurité sociale s se justifie par ailleurs pour des
raisons de bonne gestion, il faut le reconnaître, compte tenu
des

	

faibles effectifs

	

de leurs organismes : f'AGESSA qui
regroupe 6 400 affiliés et

	

la Maison

	

des artistes

	

qui en
compte 12 000 .

Le dispositif proposé sa donc dans le sens d'une meilleure
gestion.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Monsieur le ministre, si
nous avions disposé de cet article additionnel plus tôt, jaurais
peut-être pu ajouter quelque chose de plus que ce que je
peux en dire . II est regrettable que cet article, qui comporte
un long exposé des motifs, ne nous soit parvenu que lors de
la dernière distribution des amendements.

Cela dit, de ce que j'en ai compris, et si j'ai tout compris,
la proposition me paraît justifiée, puisqu 'elle tend à per-
mettre la fusion de deux organismes qui gèrent actuellement
le régime des artistes auteurs . Est-il judicieux qu'il y en ait
deux ? Je ne crois pas . C'est la seule question que je puisse
poser, en mon nom personnel.



7714

	

ASSEMBLÉE NATIONALE -- 2° SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1992

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 7 pré-
senté par le Gouvernement et qui n'a pas été examiné par la
commission.

M. Jacques Toubon . Oui, mais il est bon !
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-

ment, no 8, ainsi libellé :
« Après l'article 13 octies, insérer l'article suivant :
« Il est inséré après le quatrième alinéa (3 .) de l'article

L. 722-1 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi
rédigé :

«4o Aux étudiants en médecine effectuant le remplace-
ment d ' un docteur en médecine visés au l ot alinéa de l'ar-
ticle L . 359 du code de !a santé publique. »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affairas sociales ot de l'intégration.
Cet amendement donne possibilité aux étudiants en médecine
de cotiser au régime des praticiens et auxiliaires médicaux,
lorsqu'ils effectuent des remplacements, alignant ainsi leur
situation au regard des cotisations d'assurance maladie sur
celle des médecins remplaçants titulaires d'une thèse. Cette
disposition se justifie dans la mesure où les étudiants rempla-
çants de docteurs eu médecine cotisent au régime d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des profes-
sions non agricoles - les "non-non " - alors même que les
honoraires qu'ils perçoivent doivent respecter, dans la majo-
rité dus cas, les tarifs qui ont été fixés par la convention
nationale des médecins.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement n 'a pas
été examiné par la commission, mais, au moins, est-il com-
préhensible presque immédiatement.

M. Jacques Toubon . Il y a les « non examinés » courts et
les « non examinés » longs ! (Sourires.)

M. Alfred Recours . Je peux donc, à titre personnel, me
permettre de donner un avis . Cet amendement propose une
extension du champ d'application du régime maladie des
praticiens et auxiliaires médicaux aux étudiants en médecine
effectuant des remplacements, donc qui exercent . Cette dis-
position me parait justifiée.

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L a. sendernent est adopté.)

M. Io président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 9 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 13 octies, insérer l'article suivant :
« Une contribution exceptionnelle égale à 1,2 p . 100

d'une assiette constituée par le chiffre d'affaires hors
taxes réalisé en France d'octobre 1992 à septembre 1993
auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités
inscrites, sur la liste mentionnée à l ' article L . 162-17 du
code de la sécurité sociale est due par les établissements
de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.

« La remise due par chaque établissement est recouvrée
par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
assistée, en tant que de besoin, par les unions de recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales et les caisses générales de sécurité sociale des
départements d'outre mer selon les règles et sous les
garanties applicables au recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1993
pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du dernier tri-
mestre 1992, avant le 30 juin 1993 pour ce qui concerne
le chiffre d'affaires du premier trimestre 1993, avant le
30 septembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'af-
faires du deuxième trimestre 1993 et avant le 31 décembre
1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du troi-
sième trimestre 1993 . La contribution est recouvrée
comme une cotisation de sécurité sociale . Son produit est
réparti entre les régimes d'assurance maladie finançant le
régime des praticiens et auxiliaires ' médicaux conven-
tionnés suivant une clé de répartition fixée par arrêté
interministériel.

« Pour la période du l of janvier au 31 décembre 1993,
les remises, ristournes et avantages commerciaux et finan-
ciers assimilés de toute nature consentis par tous les four-
nisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques rem-

boursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de
produit• et pour chaque officine 2,5 p . 100 du prix de ces
spécialités.

« Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion
d'un code de bonnes pratiques commerciales entre les
organisations représentatives des établissements de vente
en gros de spécialités pharmaceutiques avant le
ler mars 1993 . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cet amendement se justifie par son texte même. C'est la
reconduction d'une mesure qui avait déjà été prise.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Non examiné !

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

M. Jean-Pierre Foucher. Comme vient de le dire M . le
ministre, c ' est la reconduction d 'une mesure qui avait déjà
été prise, à titre exceptionnel, et que l'on reconduit, comme
tout ce qui est exceptionnel, une nouvelle fois l

Monsieur le ministi e, j'appelle votre attention sur l'avant-
dernier alinéa de l'amendement . Il me semble tout à fait
contraire à la liberté de commerce et il entraînerait une limi-
tation de la concurrence entre les fournisseurs de spécialités
pharmaceutiques remboursables. Il est d ' autant moins justifié
que les grossistes et fournisseurs bénéficient de la marge
linéaire et, par conséquent, de l'augmentation du prix moyen
de la spécialité, alors que les pharmacies d'officine voient
leur marge baisser lorsque le prix moyen augmente . L'offi-
cine est ainsi considérée comme devant participer à l'effort,
qui est seulement demandé aux grossistes par ce texte.

Le dernier alinéa introduit aussi une disposition bien sin-
gulière : le plafonnement sera suspendu à une condition, tou-
jours la même, mais que le Gouvernement ne veut jamais
remplir, à savoir la conclusion d'un code de bonnes pratiques
commerciales . Le dernier texte de loi prévoyait une telle
clause, mais la suspension n'a jamais été possible, puisqu ' il
n'y a pas eu d'accord sur un code de bonnes pratiques.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Chamard,
à qui je demande d'être bref.

M. Jean-Yves Chamard. Je serai très rapide, puisque, de
tout façon, le ministre ne répond pas à mes questions . Sur les
5 milliards, aucune réponse !

M. le président . Vous n'avez la parole que sur l'amende-
ment n° 9 rectifié, monsieur Chamard

M. Jean-Yves Chamard . Une fois de plus, monsieur le
ministre, vous nous proposez une mesure sans aucune
concertation avec les intéressés. Chacun peut témoigner qu'il
n'y a pas eu de véritable effort, l'ami dernière, pour essayer
d'aboutir à un accord avec les piiurmaciens . Aujourd'hui,
vous décidez brusquement de présenter un amendement, qui
n'a pu être examiné par la 'i nmission ni d'ailleurs par per-
sonne, puisqu'il vient d ' être déposé en séance. Vous prenez,
je le répète, la décision de présenter brutalement, donc sans
concertation, cette mesure. Ce n'est pas comme cela que vous
parviendrez à un accord ! Il est vrai que vous n'avez plus que
trois mois . ..

M. le président . Monsieur Chamard . ..

M. Jean-Yves Chamard. Avec les médecins, pendant des
mois, le ministre s'est battu, et s'il n'y avait pas eu l'opposi-
tion, où en' serait-on ?

M. le président. L'Assemblée est suffisamment informée.
Je mets aux voix l ' amendement n° 9 rectifié.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fi?n-

çaise d'une demande de scrutin publics
Le scrutin est annonce 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 ? . ..
Lc scrutin est clos.
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Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 561
Nombre de suffrages exprimés	 561
Majorité absolue	 281

Pour l 'adoption	 296
Contre	 265

L'Assemblée nationale a adopté.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 10 rec-
tifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 13 octies, insérer l 'article suivant :
« Les personnes qui exercent simultanément ou succes-

sivement, au cours d'une même année civile, plusieurs
activités professionnelles relevant de régimes sociaux dif-
férents peuvent demander à être rattachées à l'organisme
ou aux organismes auxquels elles sont affiliées au titre de
leur activité principale.

« Ces organismes perçoivent les cotisations et versent
les prestations pour le compte des autres organismes
gérant les régimes sociaux dont relèvent ces personnes.

« Des conventions organisent les relations entre les
organismes chargés de gérer les régimes sociaux.

« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

II s'agit là d 'un problème complexe et que rocs essayons de
simplifier, s ' agissant des conditions d'exercice de ce que l'on
appelle la pluriactivité. En milieu rural, il n ' est pas rare de
voir un agriculteur exercer aussi, par exemple, une petite
activité de dépannage.

II s'agit, pour les personnes exerçant plusieurs activités
professionnelles, d ' instituer la possibilité de s ' adresser à l'or-
ganisme ou aux organismes qui gèrent le régime général de
leur activité principale . Ces organismes percevront les cotisa-
tions et verseront les prestations pour le compte des autres
régimes sociaux dont relèvent ces personnes . En fait, nous
mettons en place une « caisse pivot », afin de regrouper les
diverses cotisations, qui sera celle de l'activité principale.

Des conventions, d'ailleurs, organisent les relations entre
ces organismes dans la perspective de mettre en place un
interlocuteur unique pour l'assuré.

Ce mécanisme de caisse pivot permettra de limiter les
interlocuteurs auxquels les pluriactifs doivent s'adresser pour
leur protection sociale et, par conséquent, d'alléger les forma-
lités administratives et ainsi les frais.

M . Michel Barnier. Très bien !

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

M . Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement - un de
plus ! - n'a pas été examiné par la commission . Mais je
pense qu'il s'agit d'une mesure de simplification sûrement
utile.

Je vous pose une question, monsieur le ministre : l ' assimi-
lation totale des revenus des activités accessoires aux revenus
de l 'activité principale, qui pourrait être envisagée dans plu-
sieurs cas, ne serait-elle pas un progrès décisif ? Qui veut le
plus veut forcément le moins.

Cela étant, à titre personnel, je suis favorable à la disposi-
tion proposée.

M. Michel Barnier. Qui est très attendue par le monde
rural !

M . le président . Je mets au voix l'amendement n° 10 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté.)

Article 14

M . le président . Je donne lecture de l'article 14.

TITRE I1
MESURES RELATIVES A LA SANTÉ PUBLIQUE

« Art. 14. - Le livre I r du code de la santé publique :
« Protection générale de la santé publique », est complété par
un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LUTTE CONTRE LES INTOXICATIONS

« Art . L. 145-1 . - Les centres antipoison, définis à l'article
L.711-9, et l'organisme agréé visé à l'article L . 145-2 ont
accès à la composition de toute préparation dans l'exercice
de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention en
vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à
toute demande d'ordre médical destinée au traitement des
affectations induites par ces produits, en particulier en cas
d'urgence.

« Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toutes
préparations doivent fournir leur composition aux centres
antipoison ou à l ' organisme agréé visé à l'article L. 145-2 dès
qu'ils en font la demande.

« Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informa-
tions concernant ces préparations ont déjà été données à l 'or-
ganisme agréé visé à l' article L. 626-1.

« Art. L. 145-2. - Les compositions recueillies par :es
centres antipoison sont transmises, dans des conditions assu-
rant leur confidentialité, à l'organisme agréé visé à l'ar-
ticle L. 626-1 chargé de centraliser ces informations . »

« Art. L.145-3 et 145-4 . - Non modelés.»
« Art. L. 145-5. - Sera puni d'une amende de 500 F à

15 000 F tout fabricant, importateur ou vendeur de prépara-
tion qui ne s 'acquitte pas des obligations prévues à l 'ar-
ticle L . 145-1 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)

Article 15

M . le président . « Art . 15. - Avant l'article L . 716-9 du
code de la santé publique, il est inséré deux articles ainsi
rédigés :

« Art . L. 716-8-1 . - Sera puni d'un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 30 000 F
ou de l'une de ces deux peines seulement le fait de perturber
le fonctionnement d'un établissement de santé :

« - soit en entravant l'accès à l'établissement de santé ou
la libre circulation des personnes à l'intérieur de cet établis-
sement ;

« - soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimida-
tion à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux
travaillant dans cet établissement ou des personnes qui recou-
rent aux services de ce même établissement.

« Art. L. 716-8-2. - Toute association régulièrement
déclarée depuis eu moins cinq ans à la date des faits, dont
l'objet statutaire comporte la défense des droits des per-
sonnes accédant aux services offerts par les établissements de
santé, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les infractions prévues par l ' article L . 716-8-1 .»

Je suis saisi de trois amendements, nos 22, 40 deuxième
rectification et I l pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n° 22, présenté par Mme Jacquaint,
M . Hage et les membres du groupe communiste et apparenté
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 15 :
« Le chapitre III bis du titre I« du livre Il du code de

la santé publique est complété par une section IV ainsi
rédigée :

« Section IV

Entrave à l'interruption volontaire de grossesse

« Art . L. 162-15. - Sera puni d'un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 à
30 000 F Gu de l'une de ces deux peines seulement le fait
d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption
volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par
les articles L . 162-3 à L. 162-8 :

« - soit en perturbant l'accès aux établissements visés à
l'article L. 162-2 ou la libre circulation des personnes à
l'intérieur de ces établissements ;
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« - soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimi-
dation à l'encontre des personnels médicaux et non médi-
caux travaillant dans ces établissements ou des femmes
venues y subir une interruption volontaire de grossesse .»

« Art . L. 162-15-1 . - Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits pro-
posant par ses statuts la défense et la protection de la
femme peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les infractions prévues par l'ar-
ticle L. 162-15 lorsque les faits ont été commis en vue
d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption
volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par
les articles L. 162-3 à L. 162-8 . »

L'amendement n° 40, deuxième rectification, présenté par
M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires
membres du groupe socialiste est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 15 :
« Le chapitre III bis du titre l e t du livre Il du code de

la santé publique est complété par une section IV ainsi
rédigée :

r, Section IV

« Entrave à l'interruption volontaire de grossesse

« Art . L . 162-15. - Sera puni d'un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à
30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le fait
d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption
volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par
les articles L . 162-3 à L . 162-8 :

« - soit en perturbant l'accès aux établissements visés à
l'article L . 162-2 ou la libre circulation des personnes à
l'intérieur de ces établissements ;

« - soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimi-
dation à l'encontre des personnels médicaux et non médi-
caux travaillant dans ces établissements ou des femmes
venues y subir une interruption volontaire de grossesse . »

« Art. L. 162-15-1 . - Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits,
dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des
femmes à accéder à la contraception et à l'avortement,
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les infractions prévues par l'article L . 162-15
lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de
tenter d'empêcher une interruption volontaire de gros-
sesse ou les actes préalables prévus par les
articles L . 162-3 à L. 162-8 . »

L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 15 :
« Le chapitre III bis du titre I« du livre II du code de

la santé publique est complété par une section IV ainsi
rédigée :

« Section IV

« Entrave à l'interruption volontaire de grossesse

« Art . L . 162-15. -. Sera puni d'un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à
30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le fait
d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption
volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par
les articles L . 162-3 à L . 162-8 :

« - soit en perturbant l'accès aux établissements visés à
l'article L . 162-2 ou la libre circulation des personnes à
l'intérieur de ces établissements ;

« - soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimi -
dation à l'encontre des personnels médicaux et non médi-
caux travaillant dans ces établissements ou des femmes
venues y subir une interruption volontaire de gros-
sesse . . . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir
l'amendement n o 22.

Mme Muguette Jacquaint. Notre amendement n° 22 pré-
voit de sanctionner toute personne qui tentera d'organiser
une entrave à l'interruption volontaire de grossesse .

En effet, l'interruption volontaire de grossesse, depuis sa
légalisation en 1975, a toujours connu une opposition, mais il
s'agissait d'une minorité . Les actions des commandos anti-
IVG - nouveau et dangereux phénomène - se multiplient
dans les hôpitaux et ils agissent aussi en amont en exerçant
de multiples pressions à l'encontre des femmes concernées.

Ainsi, en janvier 1990, un groupuscule opposé à l'applica-
tion de la loi Veil se livra à une attaque à la maternité des
Lilas, en banlieue parisienne'. Depuis, une trentaine d'inter-
ventions du même type se sont déroulées sur le territoire
français . Malheureusement, ces commandos sont encouragés
par l'exemple de certains Etats américains qui interdisent
l'avortement ou par l'cffensive actuellement menée en
Pologne . Les opposants de toujours aux droits des femmes, à
la maîtrise de leur fécondité multiplient leurs provocations et
leurs exactions en bénéficiant d'une inquiétante impunité.

Tant du côté du personnel hospitalier que des patientes, le
sentiment de danger devient de plus en plus fort . La fermeté
de la justice doit donc servir d'exemple et empêcher le
renouvellement de tels actes.

C'est pourquoi nous tenons à l'inscription dans la loi de
sanctions . Nous proposons donc à nouveau, en deuxième lec-
ture, un amendement .tai vise à sanctionner ces exactions qui
mettent en cause l'interruption volontaire de grossesse et font
courir un danger aux femmes qui la pratiquent et au per-
sonnel hospitalier qui en ont la charge.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n o 22 ?

M . Alfred Recours, rapporteur. Les trois amendements en
discussion commune suivent une gradation.

M . le président . Certes, mais nous avons dissocié leur
examen . Pour l'instant, j'attends l'avis de la commission sur
l'amendement n022 présenté par Mme Jacquaint.

M . Alfred Recours, rapporteur. C'est celui qui est le plus
haut dans la gradation . Il est similaire mais non identique à
celui que j'ai déposé au nom de la commission et avec
Mme Sublet.

L'amendement défendu par Mme Jacquaint, que la com-
mission n'a d'ailleurs pas examiné, se distingue du nôtre par
le fait qu'il tend à permettre à n'importe quelle association
de femmes de se porter partie civile alors que nous nous
sommes limités à celles s'occupant de contraception et
d'avortement . Nous avons préféré limiter cette possibilité afin
d'éviter tout risque de multiplication des actions en justice.

C'est la raison pour laquelle, je serais plutôt défavorable à
cet amendement qui, pour le reste, est très proche du nôtre.

M. le président. La parole est à Mme Yvette Roudy.

Mme Yvette Roudy, vice-présidente de la commission.
Depuis deux ou trois ans, un phénomène importé d'outre-
Atlantique a tendance à se répandre dans notre pays : des
commandos très réduits mais composés de personnes bien
déterminées se permettent de bafouer la loi en intervenant
dans des établissements hospitaliers pour empêcher des actes
légaux . Je ne vois donc pas très bien pourquoi il faudrait une
disposition particulière pour réprimer ces actions, mais si
cela parait nécessaire, pourquoi pas ?

En ce cas, je ne suis pas du tout opposée, à titre personnel,
à ce que l'on permette à toutes les associations féminines de
se porter partie civile.

M . le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M . Jean-Luc, Préel. Monsieur le président, je vous
indique, parce que vous n 'étiez pas parmi nous lors de la
première lecture, que nous nous étions alors arrêtés longue-
ment sur ce sujet.

Nous souhaitons que l'on s'en tienne à la rédaction du
Sénat . D'ailleurs, ainsi que Jacques Toubon l'a fort bien sou-
ligné en première lecture, pourquoi prévoir d ' autres procé-
dures pénales alors que la loi actuelle permet de réprimer de
telles actions ? Nous reconnaissons volontiers qu'il n ' est pas
normal que des menaces ou des actes d'intimidation visent
les personnels ou les femmes dont nous parlons . Cela doit
être sanctionné, nous en sommes d 'accord . En revanche, il
nous parait excessif' d ' infliger une peine d'emprisonnement
pour une perturbation de l'accès aux établissements.

Mme Yvette Roudy, vice-présidente de la commission, et
Mme Muguette Jacqueint . Non !
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M . Jean-Luc Préel . C'est pourquoi nous estimons qu'il
convient de s'en tenir à la rédaction du Sénat et de viser
l ' entrave et non la simple perturbation . En effet, le droit de
manifester existe en' France et il doit être respecté . En
revanche, l'entrave doit être punie.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l ' amendement n° 22 ?

M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de remet!
humanitaire. Monsieur le président, je me prononce contre
l ' amendement n° 22 et je retire l'amendement n° 11 du Gou-
vernement au bénéfice de l'amendement n° 40, deuxième rec-
tification, qui me parait meilleur.

M . le président . L'amendement n o 1 1 est retiré.
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Je tiens à réagir aux propos
tenus par M. Préel à propos des commandos anti-IVG. En
effet, je n'ai jamais demandé que l'on interdise toute sorte de
manifestation . Nous avons été assez souvent victimes de
telles interdictions pour ne pas agir ainsi.

En revanche, Il ne s'agit plus de manifestations quand des
commandos anti-IVG, c'est-à-dire des groupuscules, entrent
jusque dans les blocs opératoires, mettant en danger la santé
des femmes, bafouant le droit à l'interruption volontaire de
grossesse, s'attaquant au personnel médical.

Mrne Yvette Roudy, vice-présidente de la commission.
C'est une atteinte à la loi !

Mme Muguette Jacquaint . Effectivement, il s'agit d'at-
teintes à la loi et il faut qu'elles soient punies.

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

M. Jacques Toubon . Ainsi que je l'ai fait en première
lecture, je voudrais ramener ce débat à ses justes propor-
tions d'ailleurs le texte du Sénat nous y conduit. Nous
sommes tous tout à fait déterminés à ce qu'il soit fait en
sorte que, de la même façon que l'on doit interdire toute
publicité en faveur de l ' avortement, on s'oppose aux agisse-
ments de ceux qui veulent empêcher les interruptions volon-
taires de grossesse accomplies dans des conditions légales.
Notre position de fond ne souffre aucune ambiguité.

M . Jean-Luc Préel . Absolument !

M . Jacques Toubon . Pour autant, il ne nous parait nulle-
ment nécessaire d'ajouter une nouvelle section au code de la
santé publique . Comme l'a fait le Sénat, on peut se contenter
d'ajouter, après l'article L. 716 de ce code, une disposition
d'ailleurs beaucoup plus générale, je tiens à le souligner.

En effet, le texte adopté par le Sénat n'incrimine pas seule-
ment les actions de commando contre les interruptions volon-
taires de grossesse ; il vise toute action qui perturbe un ser-
vice hospitalier et ceux qui y travaillent, dans les conditions
les plus générales qui soient.

Mme Yvette Roudy, vice-présidente de la commission . Y
compris le droit de grève !

M. Jacques Toubon . Mors que l ' amendement de la com-
mission, signé par M. Recours et Mme Sublet, ne donne le
droit de se porter partie civile qu'à des associations spécia-
lisées dans la défense des droits des femmes, le texte du
Sénat l'ouvre à toute association déclarée depuis cinq ans.

Mme Muguette Jacquaint. Elles pourront contester le
droit de grève !

M. Janquec Toubon . Ceux qui veulent incriminer réelle-
ment ce type de comportement devraient préférer le texte du
Sénat qui me paraît plus équilibré et plus général.

Mme Yvette Roudy, vice présidente de la commission.
Non !

M. Jacques Toubon . Je ne vois aucun intérêt à se foca-
liser sur l'amendement de la commission, alors que le texte
du Sénat permet de réprimer tout trouble, toute perturbation
au fonctionnement des services hospitaliers et toute ingérence
dans l'action de ceux qui y travaillent.

M . Jean-Claude Lefort . Y compris en s ' attaquant au
droit de grève 1

M . le président . Mon cher collègue, veuillez conclure.

M. Jacques Toubon . Je réponds à mes collègues commu-
nistes qui m'interpellent que la rédaction proposée par le
Sénat n'a, en aucune façon, pour objet de mettre en cause le
droit de grève des agents hospitaliers.

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

M . le président . La parole est . à M. le rapporteur pour
défendre l'amendement n° 40, deuxième rectification.

M . Alfred Recours, rapporteur. Il a été défendu.

M . le président. M. le ministre a déjà indiqué qu ' il se
ralliait à cet amendement.

La parole est à M . Maurice Adevah-Pmuf.

M . Maurice Adevah-Paeuf. Je souhaite percer l'opacité
qui pourrait empêcher de distinguer les deux amendements
nos 22 et 40, deuxième rectification, dont les rédactions sont
extrêmement voisines . Notre groupe votera ce dernier, mais
je ne voudrais pas que l'on se méprenne sur le sens de la
position que nous avons prise sur l'amendement de nos col-
lègues communistes.

Il n'existe, en effet, aucune divergence de fond sur le pro-
blème en cause ; nous avons au contraire une rigoureuse
identité de vue . La seule différence entre les deux amende-
ments tient au fait que le nôtre est un peu plus limitatif
quant aux associations que la loi autorisera à se porter partie
civile dans le cas où un délit aura été constaté, comme nous
le proposons les uns et les autres.

Cette remarque devrait conduire l ' Assemblée à adopter très
largement l'amendement de la commission et ce sera très
bien ainsi.

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

M. Jean-Pierre Foucher . Je veux rappeler à M. le
ministre que le tribunal correctionnel de Pau, en septembre
1992, a comdamné un commando anti-IVG pour violation de
domicile . Cela démontre que la législation actuelle donne des
moyens pour condamner ce genre de manifestation . Je ne
vois donc pas l ' intérêt d'une telle disposition, surtout dans
les termes proposés par la commission.

Le texte adopté par le Sénat est beaucoup plus correct. En
effet, l'expression « perturbant l'accès aux établissements »
peut viser n'importe quoi et je crains des dérives . Or nous
avons le souci que la liberté de chacun soit respectée, non
seulement la liberté de faire cc que la loi autorise, mais aussi
celle de s ' exprimer . Les termes du Sénat sont beaucoup plus
raisonnables, beaucoup plus corrects . Ils éviteraient toute
dérive.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement na 40,
deuxième rectification.

Mme Muguette Jacquaint . Nous votons pour, parce que
nous ne sommes pas partisans du tout ou rien.

M . Jacques Toubon . Nous sommes contre, mais parce
que nous sommes pour le texte du Sénat.

(L'amendement est adopté.)

M . ie président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 15 .

Article lb bis

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article l5 bis.
Je suis saisi de deux amendements, n o . 23 et 41, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n o 23, présenté par Mme Jacquaint,

M. Hage et les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 15 bis dans la rédaction suivante :
« L'article 223-12 du code pénal, dans sa rédaction

résultant de la loi no 92-684 du 22 juillet 1992, est
abrogé . »

L'amendement no 41, présenté par M. Recours, rapporteur,
Mme Sublet et les commissaires membres du groupe socia-
liste, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 15 bis dans le texte suivant :
« Les deux premiers alinéas de l'article 223-12 du code

pénal, dans la rédaction résultant de la loi n o 92-684 du
22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales
du code pénal, sont abrogés . »
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La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour scutenir
l ' amendement n . 23.

Mme Muguette Jacquaint . Au mois de juillet dernier,
lors de l'examen en dernière lecture de la réforme du code
pénal, le Gouvernement et la majerité avaient permis l'intro-
duction d ' une disposition à notre avis inhumaine et digne
d'un autre âge, permettant de condamner les femmes obligées
d ' interrompre elles-mêmes leur grossesse.

On a entendu certains affirmer que ces femmes étaient des
criminelles . Criminelles, ces femmes, alors qu ' elles sont en
proie à un grand désarroi et qu'elles doivent prendre une
décision extrêmement douloureuse ? Criminelles, ces femmes,
alors que les centres IVG, dans certaines régions, manquent
de moyens et qu'il faut déplorer une attente pour le rembour-
sement de la contraception 7

Ces femmes connaissent une très grande détresse . Certes,
j ' espère qu'elles sont, aujourd'hui, peu nombreuses grâce au
développement des moyens contraceptifs, même si la situa-
tion en la matière doit encore être améliorée, et grâce à la
possibilité de recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
Le n.'nbre des femmes contraintes de pratiquer cet auto-
avortement est donc de plus en plus réduit . Néanmoins, il ne
faut pas que celles qui ont été amenées à le faire soient
considérées comme des criminelles.

C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement n . 25,
qui vise à abroger l'article 223-12 du code pénal . Notre
assemblée s'honorerait de le voter . Elle prendrait ainsi une
mesure humaine.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n° 41 et pour donner l'avis de la com-
mission sur l'amendement n° 23.

M . Alfred Recours, rapporteur . Ces deux amendements
sont également très proches l'un de l'autre . II convient néan-
moins de relever une différence relativement importante.
Alors que l'amendement de la commission limite la dépénali-
sation de l'auto-avortement aux femmes l'ayant pratiqué sur
elles-mêmes, celui de Mme Jacquaint, tel qu'il est rédigé,
dépénalise aussi la complicité de tiers dans cet acte.

La commission a souhaité répondre, sur le plan juridique,
au désespoir de ces femmes qui, aux prises à des situations
parmi les plus difficiles dans notre pays, en arrivent à prati-
quer, dans des conditions dramatiques, un tel acte sur elles-
mêmes . C'est d'abord à elles que nous avons pensé, en vou-
lant dépénaliser l'auto-avortement.

Bien que les deux textes soient proches, ils ne sont pas
semblables, à moins que j'aie mal compris le sens de l'amen-
dement n. 23 . Je ne peux donc que m'en tenir à la position
de la commission, qui a accepté l'amendement n o 41 et rejeté
celui proposé par Mme Jacquaint.

M . le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Il doit être clair que nous ne sou-
haitons pas revenir sur la loi Veil . Nous avons pu, en pre-
mière lecture, maintenir la pénalisation pour tous ceux qui
incitent à l'auto-avortement ou en donnent les moyens, alors
que la lai Veil existe, car nous connaissons les conséquences
de cet acte. Ce n'est pas M. le ministre Kouchner qui me
démentira.

Interne puis chef de clinique, j'ai reçu de nombreuses
femmes, connaissant des conditions effroyables, victimes de
maladies, d'insuffisance rénale ou autres, à la suite d ' auto-
avortements, dont certaines sont même mortes . Du point de
vue médical, il parait donc tout à fait raisonnable de main-
tenir la pénalisation pour ceux qui donnent les moyens de
pratiquer un auto-avortement au lieu d ' envoyer les intéressées
dans un centre d'IVG. Que cela soit clair : je parle sur le
plan médical.

M . Alfred Recours, rapporteur. Ainsi, quand elles seront
mortes, on pourra les mettre en prison !

M. Jean-Luc Préel . La dépénalisation de l'auto-
avortement a donné lieu à un long débat émaillé de plusieurs
incidents de séance . II nous semblait en effet inadmissible
- je l 'ai rappelé dans la discussion générale - d ' utiliser la
procédure d'un amendement au DMOS pour revenir subrep-
ticement sur un accord intervenu entre le Sénat et l'Assem-
blée nationale avec la double caution du garde des sceaux,
ministre de la justice, M . Vauzelle, et du président de la com-
mission des lois de l'Assemblée, M. Gouzes .

Malgré nos interventions insistantes, rien n'y fit.
Mme Neiertz s'est entêtée . Elle a depuis été désavouée au
Sénat par M . Vauzelle . Dont acte, comme je l'ai dit ce matin,
et il serait raisonnable d'en rester là . Ir convient, en effet, de
ne pas revenir sur la loi Veil et de concilier de manière sin-
cère le respect de la vie et celui dû à la misère et à la
détresse.

Monsieur le président, si ia commission ne retirait pas son
amendement, je demanderais une suspension de séance, qui
sera de droit, afin de permettre à M . le garde des sceaux de
venir s 'expliquer. Pour vous en donner la raison, monsieur le
président, je vais relire, tiré du compte rendu analytique, un
extrait d'une intervention faite par M . Vauzelle au Sénat lors
de la séance du 18 décembre dernier :

« Cette affaire gravissime met en cause les consciences
dans ce qu'elles ont de plus sacré ( . . .) . Sur la forme, il s'agit
de savoir si, ce matin, nous respectons la parole donnée par
les uns et par les autres. Le code pénal est un texte fonda-
mental de la République, qui exige un consensus national,
au-delà des divisions partisanes . Chacun doit, pour y par-
venir, faire des concessions dans l'intérêt de la patrie . Le
Gouvernement, pour sa part, entend respecter l'accord
conclu .. . » Il s'agissait de celui intervenu au cours de la CMP
sur la réforme du code pénal au mois de juillet dernier.

Il a enfin précisé : « Mais le Gouvernement, à ce stade,
n'est pas favorable à une remise en question de l'accord
établi en CMP. »

Puisque tel est l'avis du garde des sceaux, responsable du
code pénal, je demanderai, si les amendements en cause
n'étaient pas retirés, une suspension de séance pour lui per-
mettre de venir présenter son avis.

M . Io président . Lorsque vous la demanderez, elle sera de
droit . En attendant, je vais donner la parole à ceux qui l'ont
sollicitée.

La parole est à Mme Yvette Roudy.

Mme Yvette Roudy, vice-présidente de la commission . Je
comprends fort bien la préoccupation de Mme Jacquaint ;
elle a été la mienne à une certaine époque. Mais, depuis la
loi Veil, les choses ont un peu changé.

Une femme qui, aujourd'hui, s'auto-avorte est, à l'évidence,
dans le dénuement le plus total, à l'écart de toute informa-
tion : elle ne sait pas que la loi existe, elle ne sait pas qu'elle
peut obtenir du secours et des soutiens . Si cette femme isolée
en arrive à cette extrémité, c'est que tout le reste a échoué.
Dans cette situation de profonde détresse, dans cette situa-
tion suicidaire, allons-nous lui appliquer la législation britan-
nique du XI» siècle qui poursuivait les échecs de tentative
de suicide ? Ce serait vraiment crue!, vraiment archaïque et
même barbare.

Je suis convaincue qu'une bonne information sur la contra-
ception pourra répondre à toutes les situations.

Nous savons ce qu'il y a derrière cc débat . Nous avions
réussi, me semble-t-il, à nous mettre d'accord sur ce point
particulier de cas très rares qui relèvent de l'assistance à per-
sonne en danger. Je souhaite que nous nous y tenions.

Mme Muguette Jacquaint . Très bien l

Mme Marie-Josèphe Sublet . Très bien !

M . le président . La parole est à M . Jacques Toubon.
M. Jacques Toubon . Monsieur le président, je crois être

le seul dans cet hémicycle - avec vous, mais vous ne pouvez
pas intervenir - à avoir le privilège ou le désavantage d'avoir
suivi les travaux qui ont conduit à la mise au point de l'ar-
ticle 223-12 du code pénal, qui punit l'auto-avortement d'une
peine de deux mois d 'emprisonnement et qui autorise le j uge,
en raison de circonstances de détresse ou de la personnalité
de la femme concernée à ne pas appliquer la peine . Je ne
veux pas revenir sur ce qui a déjà été dit . Cette disposition a
fait l 'objet d'un accord entre le Sénat et l ' Assemblée, entre la
gauche et la droite . Elle résultait d'une proposition du prési-
dent socialiste de la commission des lois de l ' Assemblée
nationale, M . Gérard Gouzes, et est devenue, après la pro-
mulgation par le Président de la République, un article du
nouveau code pénal qui doit entrer en vigueur le l « sep-
tembre 1993 . Je rappelle que le code pénal qui s 'applique
aujourd 'hui punit le même acte d'une peine de deux ans
d'emprisonnement.

Mme Yvette Roudy, vice-présidente de la commission. Les
victimes en « taule » 1
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M. Jacques Toubon . Il s'agit donc de passer du code
pénal actuel extraordinairement et Même exagérément sévère
sur la base duquel d'ailleurs, depuis la Ici Veil, le ministère
public n'a jamais établi de réquisition, à un code pénal où
- comme l'a expliqué le président socialiste de la commission
des lois M. Gouzes - figurera une disposition de portée sym-
bolique sans conséquence pénale sur la situation de ces
femmes.

M. Préel a eu raison de dire -- nous l'avions souligné en
première lecture - que c'était une mauvaise, une détestable
méthode législative que de revenir sur cette disposition cinq
mois et demi après la promulgation par le Président de
la République de ce code pénal . D'ailleurs, le garde des
sceaux n'a pas dit autre chose au Sénat et à l'Assemblée.

Sur le fond, je partage, d'une certaine façon, ce qu'a dit
Mme Yvette Roudy sur la disposition pénale incriminant
l'auto-avortement . J'ai défendu, non pas la position initiale
du Sénat, mais la position finale à laquelle nous nous
sommes arrêtés, et ce n'est pas tout à fait la même chose.
Pourquoi ai-je défendu cette position ? Parce qu'il faut mettre
un feu rouge, un interdit qui, combiné - c'est sur ce point
que je rejoins Mme Yvette Roudy - avec une information sur
la contraception qui aujourd'hui n'est pas suffisante, ruais
aussi, quand le malheur arrive, sur l'interruption volontaire
de grossesse, permettent de mettre en garde ces femmes,
quelle que soit leur situation de détresse : « Renoncez à cette
auto-mutilation que constitue l'auto-avortement, vous avez
!'IVG » . Tel est le sens de l'article 223-12 du code pénal,
replacé dans le contexte de notre législation, avec la loi Veil,
avec la loi Neuwirth.

M. le ministre de la santé ne peut pas ne pas être d'accord
avec moi sur ce point : l'information et l'éducation sont, dans
ces domaines, très insuffisantes . Il a d'ailleurs, hier soir à la
télévision, sur ce sujet et sur bien d'autres, fortement insisté
sur l'information, l'éducation et la formation, et je le rejoins ;
nous en parlerons sans doute aussi à propos du sida . Nous le
savons très bien, nous élus locaux, qui sommes appelés à ren-
contrer des femmes sous-informées, peu éduquées.

Au-delà d'une évidente raison de législation, au-delà de la
solution d'équilibre que nous avons trouvée le 2 juillet, sur le
livre II du code pénal, une raison de fond inc fait intervenir
en faveur du maintien de l'article 223-12 du code pénal.

Pour ces motifs, monsieur le président, je m'oppose aux
amendements n°' 23 et 41 . Je défends le maintien des deux
premiers alinéas de l'article 223-12 du nouveau code pénal
promulgué au mois de juillet dernier.

Monsieur le ministre de la santé, vous savez d'ailleurs très
bien que cette disposition, qui relève de votre secteur, n'est
plus de votre compétence puisqu'on l'a fait passer du code
de la santé publique dans le code pénal . C'est pourquoi je
souhaite vivement que M . le garde des sceaux vienne répéter
devant l'Assemblée nationale ce qu'il a déclaré au Sénat, ou
bien qu'il dise le contraire . Au cours de la CMP, j'ai entendu
le rapporteur dire que la délégation de l'Assemblée nationale
maintiendrait l ' amendement supprimant les deux premiers
alinéas de l'article 223-12 du code pénal « quel que soit l'avis
du garde des sceaux » . J'aimerais donc que M . Recours le
confirme dans cet hémicycle après avoir entendu le garde des
sceaux.

Cette question n'est pas partisane, elle ne concerne pas
non plus les relations entre ;e groupe de la majorité et le
Gouvernement ; elle relève, monsieur le président, du fonc-
tionnement du Parlement et, plus largement, de notre système
institutionnel.

J'appelle aussi l'attention du ministre de la santé sur cette
question : pourquoi devrions-nous remettre en cause
cinq mois après un équilibre du code pénal que nous avons
mis quatre ans à atteindre ?

M. le président . M . Foucher a demandé la parole sur ces
amendements qui méritent que l'on s'y arrête.

M . Préel a demandé une suspension de séance . Nous
entendrons auparavant M . le ministre qui, j'imagine, est soli-
daire des autres membres du Gouvernement.

En tout état de cause, seule la commission peut demander
à entendre M . le garde des sceaux, ce qui ne veut pas dire
que je n 'accorderai pas la suspension.

M . Jean-Luc Préel . Pour nous réunir !

M. le président . Une seule question, monsieur Préel:
demandez-vous cette suspension avant le vote de l'amende-
ment n° 23 ou avant celui de l'amendement n° 41 ?

M. Jean-Luc Prs al . Avant le vote de l'amendement n° 41,
mais M. le ministre peut, éventuellement, demander la
réserve

M. lo président . M . le ministre sait ce qu'il a à faire.
La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher . Je serai très bref parce que
beaucoup de choses ont été dites en première lecture et
aujourd'hui.

Madame Jacquaint, j'ai bien compris le sens de votre
amendement n" 23, mais on ne peut pas exonérer de sanction
les complices, souvent rémunérés d'ailleurs, d'un auto-
avortement. Il faut avoir vécu le drame de femmes qui ont
été conduites à l'hôpital à la suite d'infections pour com-
prendre que cette complicité ne peut pas rester impunie . Au
moins pour cette raison, retirez votre amendement . Je crois
vraiment que vous allez un peu trop ioin.

Madame Roudy, c'est pour la protection de la femme qu 'il
faut prévoir des sanctions.

Mme Yvette Roudy, vice-présidente de la commission.
Vous voulez !a protéger contre elle-même ?

M. le président . Ne répondez pas, madame Roudy . Pas
de discussions particulières . M. Foucher s'adresse à la com-
mission et au Gouvernement.

M. Jean-Pierre Foucher . II faut savoir que plus de
50 p . 100 des femmes qui pratiquent l'auto-avortement sont
conduites en milieu hospitalier parce qu'elles souffrent d ' in-
fections . Tous ceux qui, ici, sont médecins ou biologistes, ont
connu, comme moi, les gardes insoutenables du lundi, à
cause des avortements pratiqués le vendredi, et des pro-
blèmes de réanimation insolubles : la plupart décèdent. If
s'agit donc bien de protéger la femme . Je comprends la situa-
tion de détresse dont parle Mme Roudy, mais, après l ' auto-
avortement, elle est encore pire . Elle devient suicidaire et, la
plupart du temps, !a femme ne s'en sort pas.

II ne faut donc pas accepter les deux
sont proposés.

M. le président.
Peeuf.

M. Maurice Adevah-Pceutt . Ce sujet, qui nous a occupés
en première lecture une bonne heure et demie, est grave, dif-
ficile et peu propice aux polémiques ; je suis reconnaissant
aux collègues qui se sont déjà exprimés de l'avoir fait avec
mesure, et je vais essayer de faire de même.

Nous sommes en présence de deux logiques.
La première est juridique et législative . Le 2 juillet, nous

avons, avec le Sénat, statué sur un texte de CMP portant
réforme du code pénal, qui n ' incluait pas cette disposition
que nous proposons de rétablir aujourd'hui.

M. Jacques Toubon et M. Jean-Luc Préel. C ' est l'in-
verse !

M. Maurice Adevah-Pouf. Personne, sur ces bancs,
n'aura l'audace de . prétendre que c'est la bonne méthode ou
que ce texte est plus malvenu que bien d ' autres dispositions
sur lesquelles nous avons déjà émis un vote ou sur lesquelles
nous aluns être, dans un avenir proche, appelés à en émettre
un . Il y a donc eu accord en CMP, composée de députés et
de sénateurs, tous éminents juristes, travaillant avec le mar-
teau et le ciseau pour inscrire dans le marbre ce qui devient
la loi de tous mais qui, pourtant, ne sont pas à l'abri, me
semble-t-il, de certaines erreurs . Je considère que cette déci-
sion de réforme du code pénal est une erreur . Je ne le dis
pas en tant que juriste ; je ne le suis pas.

La deuxième logique est une logique de conscience et plu-
sieurs d'entre vous, mes chers collègues, l ' avez indiqué. D ' ail-
leurs, dans sa déclaration devant la Haute Assemblée, M. le
garde des sceaux invoquait aussi le problème de conscience
qui, par nature, n'est pas un problème juridique, mais
concerne chacune et chacun d ' entre nous, quelle que soit son
appartenance partisane, quelle que soit son idéologie, quelle
que soit sa philosophie ; c'est sur ces sujets que, dans les
mois écoulés, nous avons sans doute collectivement fait le
meilleur travail .

amendements qui

La parole est à M . Maurice Adevah-
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Sur le fond, je ne crois pas que quiconque ici puisse
aujourd'hui tenter de faire prévaloir la conscience indivi-
duelle de M . le garde des sceaux sur la conscience de cha-
cune et de chacun des membres de cette assemblée . (Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République .)

M. Jean-Claude Gayssot . Absolument !

M . Maurice Adevah-Poauf . Je ne comprends pas com-
ment l'autorité de la conscience du garde des sceaux pourrait
s'imposer à la conscience de l'Assemblée nationale.

M . Jacques Toubon . Mais il ne s'agit pas de la
conscience de M . le garde des sceaux !

M. Maurice Adevah-Pceuf . Si M. le garde des sceaux
vient s'exprimer ici, il ne pourra le faire que sur la méthode
et sur le droit, et je ne doute pas que, fidèle à lui-même, il
confirmera la position qu'il a adoptée devant le Sénat . Mais
qu'est-ce que cela changera par rapport à ce que nous avons
à décider aujourd'hui ? Nous ne sommes pas en train de légi-
férer sur la réforme du code pénal . Nous discutons un texte
qui contient une multitude de dispositions de toute nature . il
me semble que la dimension humaine et sociale mérite d'être
prise en considération.

Puisqu'il s'agit d'une logique de conscience, je n'exprime
que mon avis personnel : je voterai l'amendement n° 4i.

En revanche, je ne voterai pas l'amendement n^ 23 qui, par
suite d'un oubli rédactionnel sans doute - on l'a déjà dit et
je ne m'apesantis pas sur ce point - sort du champ pénal . Je
ne peux pas accepter la dépénalisation de la complicité . En
effet, je ne peux accepter que ceux qui incitent les femmes à
l'auto-avortement échappent à la sanction de la loi.

Mme Yvette Roudy, vice-présidente de la commission. Très
bien !

Mme Muguette Jacquaint . II pourrait être utile . ..

M . le président . Madame Jacquaint, vous répondrez éven-
tuellement au ministre, mais nous n'allons pas ouvrir de dis-
cussions entre collègues.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements
n° 4 41 et 23 ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je voudrais d'abord faire remarquer que le Gouvernement
s'exprime d'une seule voix . ..

M. Jacques Toubon . We hope so !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
. . . et que, comme je m'exprime au nom du Gouvernement, il
ne sera pas besoin d'entendre le garde des sceaux.

Monsieur Préel, comme vous, je me souviens de ce que j'ai
vécu pendant mes nuits de garde et de la détresse de ces
femmes, détresse que nous ne pouvons nous abstenir d'évo-
quer au moment où nous débattons d'un sujet aussi grave.
Mais depuis, cher collègue - c'est au médecin que je
m'adresse - bien des choses ont évolué dans notre société . Il
ne saurait être question de dépénaliser les actes de ceux qui
incitent à l'auto-avortement . Nous disposons maintenant de
circuits d'information . Certes, monsieur Toubon, ils sont
insuffisants puisque certaines femmes recourent encore à
l'auto-avortement, mais nous allons les renforcer . Désorm-'is,
l'information est plus largement diffusée et l'IVG existe.
Inciter à l'auto-avortement me paraît donc répréhensible.

Quant à ces - l'expression dans ma bouche n'est nullement
péjorative - « pauvres femmes », je partage avec Mme Roudy
l'idée qu'il s'agit pour elles sinon d'un suicide, en tout cas
d'une réaction de désespoir et il faut tout faire pour les en
dissuader . En tant que médecin, je partage le sentiment, lar-
gement illustré ici que, symboliquement - puisque nous nous
situons tous au niveau symbolique - l'auto-avortement doit
rester interdit . Je vous rappelle, et c ' est le docteur K.ouchner
qui parle - je donnerai ensuite la position du Gouvernement
et du garde des sceaux - que la peine de deux ans, qui sera
réduite à deux mois dans le nouveau code pénal, n'a jamais
été appliquée depuis quinze ans. On ne peut craindre sérieu-
sement la catastrophe qui ferait entrer dans cette assemblée
550 intégristes remettant en cause cette jurisprudence.

Je crois donc qu'il est nécessaire que l ' on maintienne une
dissuasion même si, je le reconnais, elle n ' est pas suffisante
et surtout pas assez connue .

Nous avons longuement abordé ces sujets . C'est d'ailleurs
toujours avec le même petit nombre de gens valeureux qu'on
les aborde . (Sourires.) Les propos qui ont été tenus à ce sujet
par le garde des sceaux engagent le Gouvernement.

Nous sommes en train d'examiner un projet de loi portant
diverses mesures d'ordre social, non de réformer le code
pénal en outre, l'article dont il est question est issu de la
réforme du code pénal intervenue au mois de juillet de cette
année, qui fait passer la peine applicable à l'auto-avortement
de deux ans à deux mois, et prévoit expressément - j'insiste,
mesdames et messieurs - que cette peine ne sera pas appli-
quée, l 'auto-avortement n'étant d'ailleurs plus poursuivi
depuis plusieurs années.

Sachant que nous débattons d'un symbole, je m'en remets
donc à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, pour répondre au ministre et non à certains de ses
collègues !

Mme Muguette Jacquaint . Je souhaite simplement parti-
ciper à un débat très intéressant, monsieur le président !

M . le président . C'est votre amendement qui l'a lancé,
madame.

Mme Muguette Jacquaint . S ' agissant de l ' amendement
n o 23, loin de moi l'idée de dépénaliser les complices !
Comme d'autres qui l'ont déjà dit, je comprends la détresse
de ces femmes qui vont jusqu'à mettre leur vie en danger . Ce
n'est pas ce que nous voulons ! Et si mon amendement peut
être mal interprété, je le retire et je voterai l'amendement
n o 41.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je vous remercie !

M. le président. L'amendement n o 23 est retiré.
Monsieur Préel, vous avez demandé une suspension de

séance . Elle est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise

à dix-sept heures trente-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.
La parole est à M . le rapporteur.

M . Alfred Recours, rapporteur. Notre collègue, Jacques
Toubon, souhaitait le maintien de la peine au motif qu'elle
doit servir de « feu rouge » . Sans relancer le débet, je vais lui
donner l'avis du rapporteur et de la commission.

Une telle disposition concerne précisément des personnes
que n'atteignent pas l'information, qui ne disposent même
pas des moyens juridiques, journalistiques, télévisuels ou
culturels qui pourraient leur transmettre cet avertissement.
Or, ce « feu rouge » était l'élément fort de son argumenta-
tion . Ce signal ne peut s'adresser qu'au reste de la popula-
tion, mais justement pas aux femmes en détresse qui recou-
rent à l'auto-avortement.

C'est cette conviction qui a poussé la commission à
adopter la position que j'indiquais tout à l'heure et elle n'a
nul besoin pour l'exprimer d'éminents juristes, fussent-ils
ministres.

Le Gouvernement s'est exprimé tout à l'heure . Rapporteur
de la commission des affaires sociales, j'attire l'attention de
mes collègues ici présents, membres pour la plupart de cette
commission, sur le fait que l'on nous impose trop souvent le
couperet financier de l'article 40 de la Constitution, pour
nous imposer en plus le couperet juridique de la commission
des lois, qui viendrait s'opposer à nos initiatives dans des
domaines qui, après tout, sont de notre compétence.

M. le président . Mes chers collègues, vous avez tous dit
qu'il s'agissait d'un débat de conscience . Il n'est donc pas
question de la prééminence de telle commission sur telle
autre

La parole est à M. Jacques Toubon, à qui je demande de
ne pas rouvrir la polémique.

M. Jacques Teubon . Nous avons entendu dire : « Je suis
ministre des affaires sociales, je ne suis pas ministre des
comptes » . Monsieur Recours, moi, je pense que faire du
social, c'est aussi faire du droit, ce n'est pas nier le droit .
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M. Alfred Recours, rapporteur. Donc, nous avons le droit
d'en faire aussi aujourd'hui !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-

çaise, le groupe de l'Union du centre et 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	 561
Nombre de suffrages exprimés	 561
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 295
Contre	 266

L'Assemblée nationale a adapté.

En conséquence, l'article 15 bis est ainsi rétabli.

Article 17

M. le président . « Art . 17 . - L'article L . 710-5 du code de
la santé publique est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :

« I .es praticiens exerçant dans les établissements de santé
publics et privés transmettent les données médicales néces-
saires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'in-
formation médicale pour l'établissement, dans des conditions
déterminées par voie réglementaire après consultation du
conseil national de l'ordre des médecins.

« Le praticien responsable de l'information médicale est un
médecin désigné par le conseil d'administration ou l'organe
délibérant de l'établissement, s'il existe, après avis de la com-
mission médicale ou de la conférence médicale . Pour ce qui
concerne les établissements publics de santé, les conditions
de cette désignation et les modes d'organisation de la fonc-
tion d'information médicale sont fixés par décret . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 12 et 42.
L'amendement n° 12 est présenté par le Gouvernement ;

l'amendement n° 42 est présenté par M . Recours rapporteur,
Mme Sublet et les commissaires membres du groupe socia-
liste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 17, après les

mots : "dor,nées médicales", insérer le mot : "nomina-
tives" . »

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l'amendement
no 12.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
L'amendement de la commission étant identique à l'amende-
ment du Gouvernement, celui-ci retire le sien.

M. le président . L'amendement n o 12 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment no 42.

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission est évi-
demment favorable à son amendement . (Sourires .)

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7...
Je mets aux voix l'article 17, modifié par l 'amendement

n° 42.
(L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18

M. le président . « Art. 18 . - Le code de la santé publique
est ainsi modifié :

« I. Non modifié.
« I bis . - Dans la première phrase du premier alinéa de

l'article L . 712-11, après les mots : "au sein de cette zone,
l'autorisation", les mots : "peut être" sont remplacés par le
mot : "est".

« II. - Supprimé.
« III et IV . - Non modifiés. »
Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 13 et 43.
L'amendement n° 13 est présenté par le Gouvernement

l'amendement n° 43 est présenté par M . Recours, rapporteur,
Mme Sublet et les commissaires membres du groupe socia-
liste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le paragraphe I bis de l'article 18 . »

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l'amendement
n° '3.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 13 est retiré,
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment n° 43.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il s'agit de revenir au
texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nos 14 et 44.

L'amendement n° 14 est présenté par le Gouvernement
l'amendement n° 44 est présenté par M . Recours, rapporteur,
Mme Sublet et les commissaires membres du groupe socia-
liste.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 18 :
« (I . - Au troisième alinéa de l'article L .712-12, les

mots : "article L. 712-19" sont remplacés par les mots
"article L . 712-9" . »

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l'amendement
n° 14.

M. le ministre de le santé et de fiction humanitaire.
Je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n° 14 est retiré.
La parole est à m. le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment n° 44.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement tend à
revenir au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18 bis

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 18 bis.
Je sois saisi de deux amendements, nos 15 et 45, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est

ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 18 bis dans la rédaction suivante :
« A la deuxième phrase de l'article 11 (3 .) de la loi

n o 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à le fonction publique hospitalière, les mots :
"aux commissions administratives paritaires s'avérerait
supérieur à celui obtenu par l'une des fédérations syndi-
cales précitées", sont remplacés par les mots : "aux com-
missions administratives paritaires départementales et aux
commissions administratives paritaires propres aux fonc-
tionnaires relevant de l'assistance publique-hôpitaux de
Paris, totalisées au plan national s'avère au moins égal à
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3 p. 100 du nombre de suffrages exprimés, lors de ces
élections . Ces fédérations devront avoir présenté des listes
de candidats dans au moins le cinquième des départe-
ments pour au mains deux commissions administratives
paritaires distinctes" . »

L'amendement no 45, présenté par M . Recours, rapporteur,
Mme Sublet et les commissaires membres du groupe socia-
liste est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 18 bis dans le texte suivant :
« A la deuxième phrase du 3 . de l'article I 1 de la loi

n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, les mots :
"aux commissions administratives paritaires s'avérerait
supérieur à celui obtenu par l'une des fédérations syndi-
cales précitées", sont remplacés par les mots : "aux com-
missions administratives paritaires départementales et aux
commissions administratives paritaires propres aux fonc-
tionnaires relevant de l'assistance publique-hôpitaux de
Faris, totalisées au plan national, s'avère au moins égal à
un pourcentage du nombre de suffrages exprimés fixé par
décret . Ces fédérations devront avoir présenté des listes
de candidats dans au moins la moitié des départements
pour au moins deux commissions administratives pari-
taires distinctes". »

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l'amendement
n o 15.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Cet amendement a pour objet d'améliorer, en les clarifiant et
en les précisant expressément dans la loi, les critères d'appré-
ciation de la représentativité des fédérations syndicales au
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Le pourcentage de 3 p . 100 retenu est cohérent avec celui
qui constitue le seuil de référence pour autoriser la mise à
disposition, au bénéfice des organisations syndicales natio-
nales représentatives, de trois agents hospitaliers en applica-
tion de l'article 20 du décret n o 86-660 du 19 mars 1986
relatif à l'exercice du droit syndical, pris sur le fondement de
l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut des fonc-
tionnaires hospitaliers.

L'exigence d'une présence de candidats dans un départe-
ment sur cinq est une mesure d'ouverture favorable aux orga-
nisations syndicales qui auront fait la preuve, au-delà d'une
présence pluricatégorielle effective, d'une implantation géo-
graphique suffisante dans les établissements hospitaliers.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n o 15 et
soutenir l'amendement n o 45.

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission s'était
interrogée sur la portée de la disposition en première lecture,
mais l'Assemblée avait finalement décidé de la voter . Le
Sénat l'a quant à lui supprimée . Nous proposons de la réta-
blir.

Le Gouvernement propose en ce qui le concerne une nou-
velle rédaction de l'article 18 bis par un amendement que la
commission n'a pu examiner . A titre personnel, je relève qu'il
précise la rédaction initiale en fixant expressément le critère
d'appréciation de la représentativité à 3 p . 100. Il s'agit là
d'une ouverture appréciable, conforme à nos préoccupations.

Si l'amendement n° 15 avait été présenté à la commission
en l'état en première lecture, je pense qu'il aurait été adopté
par elle et par l ' Assemblée.

M. le ministre :e la santé et do l'action humanitaire.
Le Gouvernement est très imparfait ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adapté.)

M. le président . En conséquence, l'article 18 bis est ainsi
rétabli.

L 'amendement n° 45 n'a plus d ' objet.

Article 19

M . le président . « Art . 19 . - I et II . - Non modifiés.
« III . - La transmission de prélèvements aux fins d'ana-

lyses n'est autorisée au pharmacien d'officine que s'il est ins-
tallé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire
exclusif.

« IV. - Après le troisième alinéa de l'article L . 760 du code
de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses à
l'exception des actes visés à l'article L . 759 ne peuvent être
effectuées entre deux laboratoires qu'en application d'un
contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui
précise la nature et les modalités des transmissions effectuées.

« Les laboratoires exploités au sein d'une même société
sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélè-
vement aux fins d'analyses sans conclure de contrat de colla-
boration . Toutefois, ils devront en préciser la nature et les
modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être
communiqué au préfet et au conseil de l'ordre compétent.
Dans le cas d'un contrat de collaboration, l'analyse est effec•
tuée sous ia responsabilité du laboratoire qui a effectué le
prélèvement.

« V. - Dans le cinquième alinéa de l'article L . 760 du
même code, après les mots : "pharmacien d'officine", les
mots : "ou au directeur de laboratoire" sont supprimés.

« VI. - Dans le premier alinéa de l'article L . 760 du mème
code, après les mots : "hospitaliers publics", sont insérés Ses
mots : "et des contrats de collaboration visés au quatrième
alinéa du présent article," . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)

Article 19 bis

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 19 bis.

Article 19 quater

M . le président . « Art. 19 quater.

	

Il est inséré, dans le
code de la santé publique, un article L. 570-2 ainsi rédigé :

«Art . L . 570-2. - Pour être titulaire d'une officine de phar-
macie ouverte au public, accéder à la gérance d'une phar-
macie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de
secours minière, le pharmacien doit justifier de l'exercice
pendant au moins six mois d iane expérience complémentaire
en tant que pharmacien assistant ou en tant que remplaçant
dans une officine de pharmacie ou dans une pharmacie hos-
pitalière s ' il n'a pas effectué le stage de fin d'études de six
mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie hos-
pitalière.

« La présente disposition, qui entrera en vigueur le 1 « jan-
vier 19%, ne s'appliquera pas aux pharmaciens inscrits à
l'une quelconque des sections de l'ordre à cette date ou y
ayant été précédemment inscrits . Il en ira de même pour les
pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de la
Communauté économique européenne eu égard à leur exer-
cice professionnel dans leur pays d'origine ou de prove-
nance. »

M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires
megibres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 46, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 19 quater :

« Art. L. 570-2. - Le pharmacien titulaire d'une officine
de pharmacie ouverte au public, le pharmacien gérant
après décès, ou le pharmacien gérant d'une pharmacie
mutualiste ou de secours minière doivent, s'iis n ient pas
effectué le stage de fin d'études de six mois dans une
officine de pharmacie ou une pharmacie hospitalière, jus-
tifier de l'exercice pendant au moins six mois d'une expé-
rience complémentaire en tant que pharmacien assistant
ou en tant que remplaçant dans une officine de phar-
macie . »

Sur cet amendement, M . Jean-Pierre Foucher et les
membres du groupe de l'Union du centre ont présenté un
sous-amendement, n° 104, ainsi rédigé :

« Compléter l ' amendement n° 46 par l'alinéa suivant :
« Cette disposition ne s 'applique pas aux anciens

internes en pharmacie hospitalière . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n° 46 .
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M . Alfred Recours, rapporteur. La commission propose
d'en revenir au texte adopté en première lecture par l'Assem-
blée, mais je note, à titre personnel, que les modifications
apportées par le Sénat, à l'initiative de sa commission des
affaires sociales, sont de nature rédactionnelle . Nous aurions
donc pu adopter le texte adopté par la Haute assemblée.

Je maintiens néanmoins l'amendement de la commission,
ne serait-ce que pour permettre à M . Foucher de défendre
son sous-amendement.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Foucher,
pour soutenir le sous-amendement n° 104.

M. Jean-Pierre Foucher . Il est demandé aux anciens
internes en pharmacie hospitalière qui veulent ouvrir une
officine de justifier d'un stage de six mois . Or on peut consi-
dérer que, dans le cadre de leur internat, ils ont déjà
accompli ce stage.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 46 et sur le sous-amendement n° 104 ?

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je suis favorable à l'amendement ainsi qu'au sous-
amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 104.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 46,
modifié par le sous-amendement n° 104.

(L'amendement, ainsi modifié, es' adopté.)

M. la président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19 quater, modifié par l'amende-

ment n o 46.
(L'article 19 quater . ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 19 quater

M le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 20, ainsi libellé :

« Après l'article 19 quater, insérer l'article suivant :
« Le code de la santé publique est modifié comme

suit :
« 1) Il est inséré, après l'article L . 365, un

article L . 365-1 ainsi rédigé
« Est interdit le fait, pour les membres des professions

médicales visées au titre l er du livre IV du présent code,
de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous
quelque forme que cs soit, d'une façon directe ou indi-
recte, procurés par des entreprises assurant des presta-
tions, produisant ou commercialisant des produits pris en
charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

« Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux
avantages prévus par conventions passées entre les
membres de ces professions médicales st des entreprises,
dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et
but réel des activités de recherche ou d'évaluation scienti-
fique, qu'elles sont, avant leur mise en application, sou-
mises pour avis au conseil régional de. l'ordre des
médecins et notifiées, lorsque les activités de recherche
ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans
un établissement de soins, au responsable de l'établisse-
ment, et que les rémunérations ne sont pas calculées de
manière proportionnelle au nombre de prestations ou
produits prescrits, commercialisés ou assurés . »

« 2) Il est inséré, après l'article L . 510-9-1, un
article L . 510-9-2 ainsi rédigé :

« Les règles fixées aux articles L . 365, L. 365-1 et
L. 549 pour les membres des professions médicales visées
au titre l et du livre IV dv présent code, sont applicables
aux professions visées au titre II, au chapitre l er du
titre III et au titre HI-I du livre IV du présent code . »

« 3) Il cr,4 inséré, après l'article L . 376-1, un
article L. 376-2 ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 658 . 9 du présent code
sont applicables à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et
L. 549 . »

« 4) Il est inséré, après l'article L. 510-9-2, un
article L . 510-9-3 ainsi rédigé

« Les dispositions de l'article L . 658-9 du présent code
sont applicables à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions de l'article L. 510-9-2 . »

« 5) Il est inséré, après l'article L . 376-2, un
article L . 376-3 ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions de l'article L . :,65-1
seront punies d'une amende de 500000 F et d'un empri-
sonnement de deux ans . En cas de condamnation, l'inter-
diction temporaire d'exercer la profession pendant une
période de dix ans au plus pourra être prononcée par les
cours et tribunaux accessoirement à la peine principale . »

« 6) II est inséré, après l'article L. 510-9-3, un
article L. 510 .9-4 ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions de l'article L . 510-9-2
seront punies d'une amende de 500000 F et d'un empri-
sonnement de deux ans. En cas de condamnation, l'inter-
diction temporaire d'exercer la profession pendant une
période de dix ans au plus pourra être prononcée par les
cours et tribunaux accessoirement à la peine principale . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Des affaires impliquant des membres des professions médi-
cales ont récemment été mises en évidence . Afin de ne pas
ternir l'image de toute une profession du fait des abus de
quelques-uns, il est proposé d'instaurer une plus grande
transparence dans les relations entre professionnels de la
santé et de doter les agents appelés à connaître de tels abus
des moyens nécessaires à la recherche et à la constatation des
infractions.

Il s'agit donc, d'abord, d'instaurer une plus grande trans-
parence, de soumettre aux instances ordinales, avant qu'elles
ne rendent leurs conclusions, et de notifier à l'établissement
dans lequel pratique un médecin ou un chirurgien les
conventions liant le praticien à des entreprises, afin d'en véri-
fier l'opportunité, ainsi que la pertinence technique et scienti-
fique. Sous cette réserve, un principe d ' interdiction générale
des relations commerciales entre professionnels de la santé et
entreprises du secteur est par ailleurs posé.

Il s' agit, ensuite, d'étendre aux paramédicaux - infirmières,
masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes - les
règles d'exercice applicables aux professions médicales et
interdisent de faire bénéficier un tiers à la profession des
honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité de l'auxi-
liaire médical.

Il s'agit aussi de constater les infractions en complétant le
code de la santé publique pour permettre aux agents visés à
l'article L. 658 . 9 de ce code, c'est-à-dire ceux .habilités à
constater les infractions à la loi du l et août 1905, de recher-
cher et de constater les infractions aux articles L .365
et L. 549 du même code et aux nouvelles dispositions.

II s ' agit, enfin, de donner un caractère dissuasif aux sanc•
tiens en prévoyant des peines de 500 000 francs d'amende et
d 'emprisonnement, assorties de l ' interdiction temporaire
d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement, dont la portée est importante . A
titre personnel, je n'y suis pas défavorable, mais il est évident
que j ' aurais préféré, monsieur le ministre, comme tous les
députés, que la commission ait pu en discuter . Je regrette
donc que le Gouvernement n'ait pas déposé son amendement
en temps utile.

M. le ministre do la saietté et de l'action humanitaire.
Moi aussi !

M . le président. Monsieur le rapporteur, ne relancez pas
la discussion sur ce sujet . ..

M. Alfred Recours., rapporteur. II est bon de dire de
temps en temps ce que nous pensons de nos conditions de
travail.

M. le présidant. Voilà qui est fait !

M. Alfred Recours, rapporteur. Cela dit, l'amendement me
pareil acceptable, car ii est conforme à nos aspirations géné-
rales en ce domaiine.
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement .7° 20.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements n os 24
rectifié et 47 rectifié pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n o 24 rectifié, présenté par Mme Jacquaint,
M. Hage, les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 19 quater. insérer l'article suivant :
« Le paragraphe Il de l'article 21 bis de l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« 3 e Soit qu'il est atteint d'une pathologie grave néces-
sitant des soins complexes . »

L'amendement, n° 47 rectifié, présenté par M . Recours,
rapporteur, et M . Belorgey, est ainsi rédigé :

« Après l'article 19 quater. insérer l'article suivant :
« Le paragraphe II de l'article 21 bis de l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« 3 . Soit qu'il est atteint d'une pathologie particulière-
ment grave nécessitant des soins complexes.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir
l'amendement n° 24 rectifié.

Mme Muguette Jacquaint . Cet amendement vise à éviter
l'expulsion de personnes atteintes d'une pathologie grave
nécessitant des soins complexes, comme le sida, et qui se ver-
raient ainsi condamnées à une double peine . Files risquent
en effet de se retrouver dans des pays où elles recevraient
des soins très insuffisants, ce qui les conduirait rapidement à
la mort.

Cet amendement revêt un caractère humanitaire et relève
de la défense des droits de l'homme.

L'Assemblée s'honorerait en adoptant un tel amendement.

M . le présidant . La parole est à M . le rapporteur, pour
défendre l'amendement n° 47 rectifié, qui est pour ainsi dire
identique à l'amendement que vient de soutenir Mme Jac-
quaint.

M . Alfred Recours, rapporteur. Ces amendements ne sont
pas identiques, monsieur le président.

L'amendement in i tialement proposé par M . Jean-Michel
Belorgey a été sous-amendé par M . Adrien Zeller, qui a sou-
haité qu'il soit fait référence aux pathologies « particulière-
ment » graves . On voit bien la différence !

Bien entendu, la commission, pour les raisons humanitaires
évidentes que vient d'exposer Mme Jacquaint, est favorable à
une mesure visant à empêcher que des personnes en phase
terminale d'un cancer ou d'un sida ne soient tirées par les
pieds d'un hôpital pour être embarquées dans un avion.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Mon sentiment est partagé.

L'expulsion d'hommes ou de femmes atteints d'une
maladie grave ou en situation de mort imminente serait tout
à fait contraire à l'éthique de notre pays . ..

Mme Marie-Josèphe Sublet . Absolument !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
. . . et à ma conception de la médecine . Mais il est assez illégi-
time de demander pour les uns ce que l'on n'accorde pas aux
autres.

Vous avez parlé de « double peine », madame Jacquaint.
Je le conçois, et je comprends que la pathologie et la souf-
france humaine ne se divisent pas . Mais que doit-on faire des
expulsions administratives dans le cas où elles frappent les
personnes auxquelles vous pensez ?

Pour avoir été très souvent l'objet de sollicitations mul-
tiples de la part de gens qui viennent se faire soigner chez
nous, je sais que la situation est très complexe . Personnelle-
ment, je ne peux concevoir que l'on expulse des personnes
qui se trouvent dans les situations que vous avez évoquées .

Cela dit, je m'en remets à !a sagesse de l'Assemblée.
(« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M. Maurice Adevah-
Pceuf.

M . Maurice Adevah-Pceuf . Nous débattons, là encore,
d'un sujet qui survient au détour d'un DMOS et qui me
semble mélanger des domaines très différents - le judiciaire,
le médical et les franges de l'humanitaire.

Je comprends le souci des auteurs des , amendements et
notamment la position du président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales mais, sur le fond, je
suis en désaccord, et cela pour trois raisons.

D'abord, je ne sais ce que signifient en droit les expres-
sions « pathologie grave » ou « pathologie particulièrement
grave ».

Ensuite, le juge a toujours la possibilité, au moment où la
sanction est prononcée, de l'assortir ou non de l'interdiction
du territoire . A moins de préjuger que les juges sont d'une
inhumanité flagrante, je ne vois pas comment on pourrait ne
pas considérer le problème comme déjà réglé dans la mesure
où le juge a la faculté d'apprécier l'opportunité d'une telle
interdiction.

Enfin, dans ce DMOS de cette fin de session de cette fin
de législature qui . sans aucun doute, sera marquée d'une
pierre - blanche ou noire, c'est selon -, nous avons déjà
touché au code de la famille, au code de la sécurité sociale,
au code de la santé, et j'en oublie . Il ne manquait plus que
l'ordonnance du 2 novembre 1945 . Si l ' on pouvait éviter de
la modifier, nous ferions un meilleur travail !

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

M . Jacques Toubon . Je serai très bref car M . le ministre
et M. Adevah-Poeuf ont excellemment exposé les arguments
que je voulais invoquer.

Il ne serait pas raisonnable d'adopter de tels amendements.
Le geste de compassion qu'ils trzduisent est évident, et il est
partagé par tous. Mais il ne faut pas confondre les choses : le
juge peur ne pas prononcer l'interdiction du territoire et
aucun médecin ne pourrait, ainsi que l'a dit le docteur
Kouchner, livrer un malade à la justice pour qu'il soit
expulsé . Toutes les garanties existent donc.

Je ferai observer aux auteurs des amendements que, si l'on
commence à inscrire dans la loi des dispositions de ce genre,
on va ouvrir une brèche, et l'on peut se demander où l'on
s'arrêtera.

Le ministre s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée . Eh
bien ! j'aimerais que cette sagesse-là se traduise par le rejet
des deux amendements, alors même que nous sommes tous
persuadés qu'il ne faut pas prver de soins les personnes
atteintes de maladies graves, et notamment, puisque c'est à
celles-là que M . Belorgey a pensé, les personnes atteintes du
sida à un stade très avancé, en les renvoyant dans un pays où
elles ne pouvaient être soignées.

il n'y a aucune ambiguïté, ni sur le plan humanitaire, ni
sur le plan de la déontologie médicale, ni en ce qui concerne
la faculté donnée au juge.

Il ne me paraît pas raisonnable, je le répète, d'adopter de
tels amendements.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Après avoir entendu les dernières interventions, je pense,
sans remettre en cause mon mouvement de compassion, qu'il
faut réfléchir un peu plus aux arguments avancés . Aussi
demandé-je la réserve des votes sur les deux amendements

M. le président. Les votes sur les amendements nos 24
rectifié et 47 rectifié sont réservés.

M. le président . M . Toubon a présenté un amendement,
n o 93, ainsi rédigé :

« Après i'article 19 quater, insérer l'article suivant :
« Lors des examens prénataux est effectué un dépistage

de l ' infection par le virus de l'immuno-déficience
humaine .»

La parole est à M. Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Il y a un an environ, Mme Elisabeth
Hubert était à ma place et M . Bianco à celle de
M.• Kouchner. La commission, sur la proposition de
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Mme Hubert, avait adopté un amendement prévoyant le
dépistage obligatoire du sida lors des examens prénataux et
des examens prénuptiaux.

En séance publique, après une discussion, le ministre des
affaires sociales en était venu à dire que cette question avait
indiscutablement beaucoup évolué et que les mentalités
avaient beaucoup changé au fur et à mesure du développe-
ment de la maladie - on peut même parler aujourd'hui d'ex-
plosion. II avait ajouté qu'il fallait faire attention, que l'af-
faire n'était pas aussi simple, aussi évidente que cela, et qu'il
allait procéder à des consultations.

Le ministre des affaires sociales avait alors demandé à
l'Académie de médecine et au conseil de l'ordre d'examiner
la question . Et l'académie de médecine a rendu un rapport
très explicite dans lequel elle se prononçait, en gros, pour un
dépistage obligatoirement proposé - et non systématiquement
proposé -, refusant le dépistage obligatoire tout court.

Mon amendement reprend partiellement l'amendement
d'Elisabeth Hubert et ne porte que sur l'examen prénatal . En
effet, l'examen prénuptial nous a paru, après réflexion, poser
des problèmes assez délicats - ne serait-ce que parce que l'on
créerait une discrimination entre les couples qui vont se
marier et ceux qui restent en concubinage.

Cet amendement, qui prévoit un dépistage obligatoire pour
la femme enceinte au moment de l'examen prénatal, m ' a
d'abord été inspiré par un amendement proposé par le séna-
teur Chérioux et que le Gouvernement a accepté . Cet amen-
dement inscrit pour la première fois dans la loi un dépistage
obligatoire du sida dans un cas très particulier, dramatique,
que nous connaissons bien : son but en effet est d'essayer de
limiter les conséquences de la contamination du sang dans
les années 1983-1985 . Ainsi, l'amendement adopté par le
Sénat prévoit de transcrire en fait dans la loi une circulaire
du ministre de la santé en date du 10 décembre, qui
demande, en gros, d'ouvrir les dossiers médicaux de toutes
les personnes transfusées durant cette période et de leur pro-
poser un dépistage.

J'ai pensé que la question pouvait de nouveau être posée
dans cet hémicycle, d'autant plus que mon amendement
répond à une deuxième motiv'ation.

Tout le monde le sait, les chiffres publiés récemment tant
pour la France entière et l'Europe, que plus particulièrement
pour Paris et l't!e-de-France, sont de plus en plus accablants.
Nous nous trouvons devant la perspective de voir beaucoup
de personnes infectées, à une certaine période de toutes les
manières possibles, déclarer la maladie, puis atteindre des
stades très avancés et, enfin, malheureusement, terminaux,
tandis que, parallèlement, de nouveaux cas se multiplient, en
particulier dans certaines maternités . Le ministre de la santé
le sait, tout le monde le sait ; les statistiques sont acca-
blantes.

La question de l'avenir de ces enfants nés de mères séro-
positives se pose en des termes dramatiques.

Je ne méconnais pas les difficultés pour m'être longuement
penché sur ces questions, avec certains même de ceux qui ont
travaillé à l'Académie de médecine, pour donner un avis au
Gouvernement.

Mais quelles que soient ces difficultés, notre responsabilité
à nous, hommes politiques, c'est justement de prendre nos
responsabilités, c ' est-à-dire de regarder l'avenir en face et
d'essayer, autant que faire se peut, de limiter le désastre pour
ceux qui viennent derrière nous, pour les plus jeunes et pour
les générations futures.

Voilà pourquoi, monsieur le président, mes chers collègues,
j'ai pensé que le moment était venu de discuter en
conscience, pleinement informés, en toute connaissance de
cause, d'une proposition tendant à introduire un dépistage
obligatoire du sida au moment de l'examen prénatal . Tel est
mon objectif. Je ne ferai pas ici de longues digressions sur
les chiffres, sur les statistiques ; le ministre de la santé et nos
collègues ici sont plus au fait que moi. Je crois vraiment que
le problème nous prend complètement désormais dans notre
conscience et, d'une certaine façon, dans nos tripes, car la
situation est telle que notre sentiment d'impuissance en vient
à combattre notre sentiment de responsabilité.

Mais ce que nous pouvons peut-être faire, c'est essayer de
savoir et, à partir du moment où l'on sait, de limiter les
conséquences de la maladie en informant, en entourant, en
parlant, en accueillant, comme le font les services publics, les
associations et les services hospitaliers, en incitant à des com-
portements plus responsables, en faisant en sorte que des

enfants qui seront nécessairement malades ne viennent pas
au monde . Voilà ce que je propose, voilà re que je souhai-
terais que M. le ministre de la santé prenne en considération
dans cette discussion.

M. la président . Quel est l'avis de !a commission sur
l'amendement ?

M. Alfradi Recours, rapporteur. Comme M. Jacques
Toubon l'a rappelé tout à l'heure, ce débat a déjà donné lieu,
l'an dernier, à une discussion très dense. Plusieurs orateurs
étaient intervenus, avec leur conviction, leur conscience et
leur conception des choses, notamment Mme Elisabeth
Hubert, MM. Jean-Yves Chamard, Denis Jacquat, Jean-
Claude Boulard, moi-même et quelques autres.

Sur cet amendement qui n'a pas été examiné cette année
par la commission, j'avais indiqué, au terme de mon inter-
vention, que ma position personnelle n'était pas définitive-
ment arrêtée eu égard à tous les problèmes que soulevait
cette question . Nous souhaitions entendre un certain nombre
d'instances qualifiées avant de prendre définitivement posi-
tion : l'Académie de médecine, le conseil national du sida, le
comité d 'éthique et quelçues autres . Certaines d'entre elles se
sont prononcées pour le dépistage tystérnatique, d'autres
contre. Et nous, qui ne sommes pas médecins, pas spécia-
listes, nous en sommes donc à peu près au même stade que
l ' an dernier dans la mesure où, comme pour d'autres d - ail-
leurs, la communauté médicale et scientifique n 'a pu parvenir
à un consensus sur des questions d'éthique.

M. Jacques Toubon. C'est pour cela qu'il nous faut
prendre nos responsabilités !

M. Alfred Recours, rapporteur. Tout à fait. Mais je tenais
à rappeler le contexte du riche débat de l'année dernière, qui
avait passionné l'ensemble des participants . Ceux qui y ont
assisté et qui sont là aujourd'hui s'en souviennent.

M. le président . Venons-en à l'amendement !

M. Alfred Recours, rapporteur. J'y viens, monsieur le pré-
sident.

L'amendement n a 93, qui n'a pas été examiné par la com-
mission, pose un problème de fond dans la mesure où le
débat de l'an dernier est resté ouvert, il faut que nous puis-
sions nous exprimer de façon un peu plus nuancée.

Cet amendement tend à instaurer un dépistage systéma-
tique de l'infection par le virus de l'immunodéficience
humaine lors des examens prénataux . Or, on sait qu 'aujour-
d'hui - le chiffre ne vient pas de moi, mais a été donné par
Bernard Kouchner lors d ' une émission récente - 99 p . 100
des femmes sont actuellement dépistées lors de ces examens
prénataux.

La première question que je me pose donc, en conscience,
est celle de l'efficacité de la démarche législative sur un dis-
positif d'ores et déjà appliqué sur 99 p. 100 des personnes.

Mais, dans le même temps, diverses informations - mais je
souhaite pouvoir être démenti - tendraient à montrer que
nous allons plutôt dans le sens d'une régression de la préven-
tion, y compris lors des examens prénataux . Par conséquent,
la deuxième question que je me pose est celle de notre effica-
cité « tout court » - non pas législative - dans le domaine de
la prévention, à un moment où l'on nous indique, par ail-
leurs, que la maladie progresse.

Je rappelle aussi que, d'après les indications fournies
l'année dernière par l'Organisation mondiale de la santé,
75 p. 100 des personnes atteintes dans le monde étaient hété-
rosexuelles en moyenne internationale et que, finalement, le
problème se posait davantage pour les couples sans enfant
que pour les couples avec enfants . En d'autres tenues, nous
n'agirions que pour le créneau le plus étroit - celui où, par
ailleurs, 99 p. 100 des femmes sont déjà dépistées lors
d'examens prénataux.

M. le président. Et votre sentiment sur l'amendement,
monsieur le rapporteur ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Dès Iors, monsieur le pré-
sident, mon sentiment est q ue cette question touche beau-
coup plus aux principes qu ' à une raison d'efficacité dans la
lutte contre la maladie, que nous sommes davantage sur un
terrain idéologique - et le mot n'est pas péjoratif.

Dans ces conditions, l'amendement, s'il est maintenu en
l'état, . ..

M. le président . Il l'est, puisque M . Toubon l'a présenté 1
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M. Alfrea Recours, rapporteur. . . . ne tenant pas compte de
tous ces aspects, ne parait pas correspondre à ce que pensent
nombre d'entre nous.

M . le président . La parole est à Mme Marie-Josèphe
Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Je voudrais simplement
rappeler la position constante du groupe socialiste, souvent
exposée ici . Nous sommes opposés au dépistage systéma-
tique. Mais nous sommes ouverts à d'autres formules plus
souples d'information.

M. le président . La parole est à M. ie ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je répondrai bien imparfaitement sur un sujet où il me
semble bien difficile d'atteindre la perfection . Moi-même, je
suis très ambivalent . Je me propose à moi-même d'être
parfois plus sévère au nom de la santé publique, mais,
comme je connais un peu ces questions, je me réponds aussi
à moi-même qu'il ne convient pas de l'être déjà.

Je vous remercie tous, en tout cas, d'avoir encore une fois
porté le débat à un niveau qui honore cette assemblée.

En effet, monsieur Toubon, le ministre avait fait appel,
l'année dernière, à des instances dites supérieures et morale-
ment qualifiées . Parmi ces instances, seule l'Académie de
médecine s'était prononcée en faveur du dépistage systéma-
tique ; en revanche, le comité national d'éthique comme le
conseil de l'ordre et le comité national du sida, s'étaient pro-
noncés contre . C'est très pesant.

Je pense comme vous, monsieur Toubon, que les choses
évoluent et qu'elles doivent évoluer.

Je pense comme vous qu'on devrait un jour pouvoir appré-
hender cette maladie - mais il est facile de le dire de l'exté-
rieur, même si on la connait bien - comme une maladie
pareille aux autres . Mais ce n'est pas encore une maladie
comme les autres ; elle le sera lorsque des remèdes ou des
vaccins seront apportés, qui seront plus efficaces . Dans ces
conditions, je ne peux pas, ie Gouvernement ne peut pas
accepter votre amendement, monsieur Toubon, tel qu'il est
rédigé . II n'est pas possible de rendre obligatoire le dépis-
tage, même à ce niveau-là . C'est encore prématuré . II faudrait
une évolution, non seulement des thérapeutiques mais égale-
ment des esprits . Nous y viendrons, et ce sera ce jour-là une
grande victoire . Mais nous n'en sommes pas encore là.

En revanche, il est peut-être possible de le rédiger diffé-
remment . La possibilité va nous en être offerte et, dans ce
but, je demanderai au nom du Gouvernement la réserve sur
cet amendement.

Je 'voudrais vous donner un dernier exemple, monsieur
Toubon . Des comparaisons ont été faites entre des maternités
ot} l ' on demandait systématiquement, comme je l'ai plusieurs
fois souhaité - et vous avez eu raison, monsieur le rappor-
teur, de rappeler les chiffres que j'ai cités plusieurs fois hier
soir - aux femmes si elles voulaient être dépistées, et des
maternités où l ' on ne le demandait pas, mais où on le faisait.
Eh bien, les femmes qui, au vu des résultats du dépistage,
comprenaient ce qui se passait et demandaient éventuelle-
ment un complément d'information, étaient 20 p . 100 plus
nombreuses chez les premières que chez les secondes . C'est
dire l'utilité de l'information.

A ce propos, vous avez raison de vous préoccuper de l'in-
formation, mesdames et messieurs les députés, mais je ne
vois pas ce qui vous permet de dire que l'information dans
ce pays est inférieure à ce qu'elle était . Bien au contraire,
nous dépensons de plus en plus d'argent . Certes, une cam-
pagne d'information est toujours suivie de tests dont le
résultat est évidemment favorable ; mais il n'en reste pas
moins que nous en faisons plus et que, en tout cas, nous
dépensons davantage d'argent.

Peut-être a-t-on atteint un seuil d'information qu'il est
maintenant difficile de franchir sur le plan de la compréhen-
sion ; je n'en suis pas sûr. En tout cas, je reste persuadé qu ' il
faudra un jour légiférer différemment.

Quoi qu'il en soit, et vous avez raison, monsieur le rappor-
teur : aujourd'hui, 99 p. 100 des femmes acceptent d'être
dépistées au moment , de l'examen prénatal . Il faudrait être
sûr, en termes d'efficacité, de santé publique et même en
termes moraux, que le 1 p . 100 qui reste, cette femme sur
cent qui refuse, puisse être atteint par notre obligation ; or je
n'en suis pas du tout persuadé .

Voilà pourquoi je demande la réserve sur cet amendement.

M. le président . La parole est à M. Maurice Adevah-
Pceuf - très rapidement puisque le vote est réservé.

M. Maurice Adovah-Pceuf . Le vote étant réservé, mon
intervention a moins d'importance . Je pourrais attendre le
moment du vote ; mais lorsque tout ie stock de réserves va
être mis sur le marché, en fin de discussion, cet amendement
risque de se retrouver avec beaucoup d'autres produits dont
certains peuvent être plus attractifs . ..

Je voudrais donc parler avec brièveté et beaucoup d'humi-
lité.

Avant-hier, ici même, nous votions une résolution tendant
à envoyer trois de nos collègues ou anciens collègues en
Haute Cour de justice, ce qui est d'une gravité extrême . Je
n'ai pas participé à ce vote ni au précédent, pas plus qu'à
l'élection des juges de la Haute Cour . A défaut d'être sûr
d'avoir raison, j'ai au moins le mérite de la continuité dans la
pensée et dans l'attitude.

Mais je me souviens des débits qui se tenaient ici même
dans les années 1984 et 1985 . Ceux qui y prônaient le dépis-
tage systématique en matière de don du sang, par exemple,
étaient, dans la plupart des cas, montrés du doigt comme des
quasi-liberticides, et les décisions courageuses prises en juin
1985 pour imposer le dépistage systématique, ne l'ont pas du
tout été dans le consensus. Bien au contraire, ceux qui les
ont prises et qui aujourd'hui se trouvent dans une très grande
difficulté vis-à-vis de leur conscience, bien sûr, peut-être
demain vis-à-vis de la Haute Cour de justice, sont justement
ceux qui se sont fait le plus prendre à partie à cette époque.
Alors, faisons preuve de beaucoup d'humilité et ne
retombons pas dans ces invectives. il n'y a d'assassin ou de
liberticide sur aucun des bancs de cette assemblée . Chacun
est là, confronté à un problème dont on sent bien que scien-
tifiquement, techniquement, il nous dépasse. S'il faut ins-
taurer un dépistage en matière prénatale, si cela peut régler
ne serait-ce qu'un quart ou un pour cent des problèmes, j 'y
serai personnellement favorable.

M . le président . La parole ést à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon .'Je voudrais faire une observation,
présenter deux arguments et soumette une proposition.

L'observation - M . Adevah Pceuf m'a un peu précédé dans
cette voie, et je l'en remercie - est que, dans beaucoup de
domaines, la loi n'est bonne que si elle traduit l'état des
moeurs et une certaine forme de consensus, en particulier
chez ceux qu'elle concerne directement, chez les profes-
sionnels, par exemple.

il est d'autres cas, et celui-ci en est un à mes yeux, où
l'intérêt général commande que la loi précède l'état des
moeurs, qu'elle brise un certain conformisme, une prudence
dont les conséquences peuvent être terribles . A l'époque dont
M. Adevah-Pceuf parlait tout à l'heure, en 1985, j'ai écrit un
article sur les droits de l'homme et le sida - c'était dans le
Figaro, je crois . Donc, sur ce point, je suis comme tout le
monde et j'ai eu la même évolution de pensée que tout un
chacun . Mais je dis : attention 1 Ici, la loi doit montrer une
direction et plus encore créer une règle qui s'infiltre au sein
d'une mentalité si précautionneuse qu 'elle risque de nous
conduire aux conséquences que nous ne voulons pas.

J'en viens à mes .arguments.
Premier argument. Monsieur Recours, je suis bien d'ac-

cord, et le ministre l'a confirmé, pour dire que, dans les
maternités, cet examen est très largement pratiqué. Mais pour
autant comment se fait-il que des dizaines d'enfants séropo-
sitifs naissent tous les jours à Paris et dans la région pari-
sienne ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Le dépistage ne règle pas
tout f

M. le ministre de le santé et de rection humanitaire.
A ce stade, c'est déjà trop tard 1

M. Jacques Toubon . A quoi sert l ' interruption thérapeu-
tique de grossesse ? Il faut quand même se poser la ques-
tion 1 Quand nous avons, il y a un mois, légiféré sur le dia-
gnostic prénatal, nous avons multiplié les précautions, nous
avons essayé de faire en sorte que le DPN soit utile, fait
dans les conditions les meilleures et qu'il ne conduise pas à
l'eugénisme. De la même façon, le dépistage est aussi le



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 . SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1992

	

7727

moyen, le signe qui permet à la femme, au couple, au
médecin qui l'entoure de prendre une décision quant au sort
de l'embryon.

Deuxième argument. Vous avez dit vous même, monsieur
le ministre, dans un entretien avec un journaliste du Monde,
je crois, des choses fortes sur les médecins que je n'aurais
pas osé dire moi-même, n'étant pas de la profession . Un
grand patron, Philippe Meyer, a, le même jour, dans un autre
journal, rédigé un article allant dans le même sens . Les
médecins, de manière générale, rapportant l'avis du Haut
conseil du sida, du Conseil de l ' ordre, etc ., ne sont pas favo-
rables au dépistage obligatoire, dites-vous . Attention ! Réflé-
chissons !

Je comprends bien l'idée - ou plus exactement je la
constate sans tout à fait bien la comprendre toujours - qu'il
y a une responsabilité médicale qu'il ne faut pas faire dispa-
raître par lç biais du dépistage obligatoire . Mais enfin, et
vous l'avez dit vous-même, sachons prendre nos responsabi-
lités face aux experts, aux praticiens qui ne sont pas infail-
libles . chacun le sait, ni individuellement, ni collectivement.
Face à la réalité, faut-il s'en tenir à une attitude de pru-
dence ?

J ' en viens à ma proposition. Si le groupe socialiste, comme
l'a dit Mme Sublet, est heurté dans sa conviction - je ne
savais pas qu'il avait une position sur ce sujet ! -, s'il est
hostile au dépistage obligatoire, à tout le moins donnons le
sentiment, au moment où nous sommes, à la fin de 1992,
sachant ce que nous savons, ayant lu les chiffres, et sachant
qu'ils sont inférieurs à la réalité, que, là aussi, nous sommes
capables de prendre nos responsabilités et de dire dans la loi
que nous voulons que le pays aille dans une certaine direc-
tion, alliant la responsabilité collective et des comportements
individuels responsables . Et c'est aussi notre travail de le
dire.

Donc, à défaut d'unanimité, s'il faut aller à des votes poli-
tiques, mais ce serait absurde sur ce sujet, je proposerai une
rectification de mon amendement qui consisterait à dire :
« Lors de l'examen prénatal est obligatoirement proposé le
dépistage . . . » au lieu de : « est effectué ».

Mais je dois dire que cela ne me satisfait pas du tout parce
que si je reviens à mon premier point, c'est quand même une
façon pour nous d'endosser la responsabilité d ' une prudence
qui me paraît aujourd'L_: ..: .ssive.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Comme nous en avons pris l'habitude au moment de la dis-
cussion de la loi sur la bioéthique et bien que j'aie demandé
la réserve, je propose, monsieur le président, de suspendre la
séance cinq minutes afin que l'amendement qui était en voie
de rédaction dans le groupe socialiste et l'amendement rec-
tifié de M. Toubon puissent déboucher sur une rédaction
commune - ce dont je ne doute pas.

M. le président. La suspension est de droit.
Avant de suspendre, je donne lecture de l'amendement

na 93 rectifié de M. Toubon : « Lors des examens prénataux
est obligatoirement proposé un dépistage de l'infection par le
virus de l'immuno-déficience humaine. »

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à

dix-huit heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Maurice Adevah-Pceuf.

M . Maurice Adevah-Pceuf. Serait donc substituée à
l'obligation de dépistage une obligation d'information préa-
lable et de proposition de ce dépistage pour tous les examens
prénataux. Je n'aurai pas la mauvaise grâce de m'opposer à
cette rédaction qui, je crois, recueille l'assentiment de l'en-
semble des parlementaires présents et de tous les groupes.

J'espère seulement que le corps médical sur lequel reposera
exclusivement cette obligation sera à la hauteur de nos
attentes.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien I

M. David Bohbot. Monsieur le président, je souhaiterais
sous-amender l'amendement de M. Toubon.

M. le président . Si vous le voulez bien, nous allons
d'abord entendre l'auteur de l'amendement lui-même.

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, mon amende-
ment n° 93 rectifié pourrait parfaitement supporter la sup-
pression de l'adverbe « obligatoirement » qui, en droit, ne
veut rien dire . On écrirait alors : « Lors des examens pré-
nataux est proposé . .. »

Mais, au cours de la suspension, en accord avec le ministre
et le groupe socialiste, nous avons arrêté un nouveau texte,
dont M. Bohbot pourrait nous donner lecture . J'indique
d'ores et déjà que les membres de l'opposition le voteront.

M. le président . Eh bien, vous avez la parole, monsieur
Bohbot.

M. David Bohbot. Nous proposons de rédiger ainsi
l'amendement de M . Toubon : « Après information et conseil
des femmes enceintes est proposé, lors des examens préna-
taux, un dépistage des anticorps contre le virus de l'immuno-
déficience humaine . »

Ce sous-amendement convient à tous.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Le dépistage des « anticorps », ce n'est pas très bon !

M. le président . Pour clarifier la procédure, monsieur
Bohbot, je dirai qu'il s'agit plutôt d'un nouvel amendement
que M. Toubon pourrait cosigner . Nous aurions ainsi un
amendement na 93, deuxième rectification, signé Bohbot-
Toubon.

M. Jacques Toubon . C'est l'histoire de la poule et de
l'ceuf, monsieur le président !

M. le président. Toubon-Bohbot, si vous préférez !

M. Jacques Toubon . De toute façon, je le cosigne et
Dieu recnnnaitra les siens ! (Sourires.)

M. le président. Avant que je ne consulte la commission
et le Gouvernement, monsieur Bohbot, pourriez-vous nous
relire ce nouvel amendement ?

M. David Bohbot . Sur le conseil de M. le ministre, nous
avons entre-temps supprimé le mot « anticorps » . La rédac-
tion définitive est donc la suivante :

Après l'article 19 quater, insérer l'article suivant :
« Après information et conseil des femmes enceintes est

proposé, lors des examens prénataux, un dépistage de l'infec-
tion par le virus de l'immuno-déficience humaine. »

M. le président. Quel est l 'avis de la commission sur cet
amendement n e 93, deuxième rectification, présenté par
M. Toubon et M . Bohbot ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Tel qu 'il est rédigé, il me
paraît consensuel . Une précision toutefois. Au-delà du chiffre
de 99 p. 100 de femmes déjà dépistées dans le cadre des
examens prénataux, l 'amendement souligne l'importance du
conseil et de la prévention . En effet - et c'est un second
chiffre que j'ai appris pendant la suspension de séance -
30 p . 100 des femmes, sachant qu ' elles sont atteintes par le
virus, veulent néanmoins mettre leur enfant au monde . Par
conséquent, le dépistage, fût-il systématique, ne suffira pas à
résoudre ce problème . Le conseil et la prévention sont encore
plus nécessaires.

M. David Bohbot. Très bien !

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je suis favorable à cet amendement que je reprendrais volon-
tiers à mon compte. J'approuve également cette méthode de
travail et j'aimerais bien qu'elle se développe.

M. Is président . Je mets aux voix l'amendement ne 93,
deuxième rectification, dont M . Bohbot a donné lecture.

(L'amendement est adopté.)

Mme !Muguette Jacquaint, M . David Bohbot et
M. Alain Bonnet. A l'unanimité !

M. le président . Mes chers collègues, M . le ministre nous
a déjà fait part de sa satisfaction . Inutile d'en rajouter l (Sou-
rires.)
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Article 20

M . le président. Je donne lecture de l'article 20.

TITRE III
MESURES RELATIVES A LA MUTUALITÉ

« Art . 20 . - 1 . - Non modifié.
« Il . - L'article L . 311-2 du code de la mutualité est com-

plété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre un

risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis
des personnes garanties.

« Les organismes mutualistes peuvent se réassurer auprès
d'organismes pratiquant la réassurance.

« Les organismes mutualistes peuvent, dans des conditions
d'activité et de sécurité financière fixées par décret en
Conseil d'Etat, prévoir dans leurs statuts et règlements l'ac-
ceptation en réassurance des risques mentionnés au l a de
l'article L. I11-l.

« Les opérations mises en oeuvre au titre du troisième et du
quatrième alinéas du présent article font l'objet de comptes
distincts . »

« III. - Le chapitre unique du titre premier du livre III du
code de la mutualité est comp ;été par les articles L . 311-6 à
L . 311-8 ainsi rédigés :

« Art. L, 311-6. - Non modifié.
«Art . L . 311-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° les modalités selon lesquelles, en fonction du nombre

de leurs cotisants, les mutuelles peuvent être représentées à
l'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie

« 20 la composition du conseil d'administration et du
bureau de la caisse mutualiste de garantie, le mode de dési-
gnation de leurs membres, la nature et la durée de leurs pou-
voirs ; aucune mutuelle cu aucun groupement de mutuelles
ne peut disposer, directement ou indirectement, de plus des
deux cinquièmes des sièges au conseil d'administration

« 30 les droits et obligations des mutuelles garanties ;
« 4. les règles de gestion administrative et financière
« S° le règlement de la caisse mutualiste de garantie.
«Art. L. 311-8 . - Non modifié.
« IV. - Au premier alinéa de l'article L . 321-I et au

deuxième alinéa de l'article L .321-4 du code de la mutualité,
les mots : "de la caisse nationale de prévoyance" sont rem-
placés par les moto : "d'organismes pratiquant la réassu-
rance".

«V. - Non modifié. »
M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
nt 43, ainsi rédigé :

« I . - Au début du troisième alinéa du paragraphe II
de l'article 20, substituer aux mots "Les organismes
mutualistes", les mots : "Les fédérations mutualistes
gérant au moins une caisse autonome".

« Il . - En conséquence, procéder à la même substitu-
tion au début du quatrième alinéa du même para-
graphe. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alfred Recours, rapporteur. Pour des raisons de sécu-
rité financière, la réassurance externe doit, dans un premier
temps, être réservée aux fédérations gérant une caisse auto-
nome . La commission souhaite donc le retour au texte
adopté par l'Assemblée en première lecture.

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

M. Laurent Cathala, secrétaire d'Etat à la famille, aux per-
sonnes âgées et aux rapatriés. Favorable !

M. le président . Rapidement, monsieur Chamard, parce
que vous ,avez tous très largement dépassé votre temps de
parole.

M. Juan-Yves Chamard . Monsieur le président, nous
n ' avons pas encore entamé notre temps de parole sur cet
amendement-là, puisque nous commençons seulement à en
parler.

M. le président . Mais vous dépassez facilement les
cinq minutes accordées par le règlement .

M. Jean-Yves Chamard. Je l'avoue. Alors, je parlerai un
peu moins de cinq minutes cette fois-ci, me réservant un peu
plus de temps pour la prochaine fois ! (Sourires .)

Je suis très hostile à l'amendement nt 48, car il pose un
problème de pluralisme . L'idée du Sénat était d'ouvrir la pos-
sibilité de réassurance à l'ensemble des organismes mutua-
listes . La commission propose de revenir au texte de l'Assem-
blée, c'est-à-dire de limiter la mesure aux fédérations
mutualistes . C'est une restriction importante et anormale, car
un certain nombre d'organismes mutualistes ne sont pas
regroupés au sein d'une fédération.

J'aimerais, monsieur le ministre, que vous compreniez les
motifs de mon refus et que mes collègues socialistes qui ne
sont pas, je l'espère, opposés au pluralisme, veuillent bien
retirer leur amendement.

Pour ce qui nous concerne, et dans l'hypothèse où nous
aurions un jour à prendre les décisions, sachez que notre
orientation sur ce dossier comme sur d'autres est de faire
place au nécessaire pluralisme.

M . le président . Un mot, monsieur Gantier.

M. Gilbert Gantier . Qui suffira pour dire que nous parta-
geons totalement le pont de vue de M . Chamard . C ' est pour-
quoi nous avons déposé une demande de scrutin public au
cas où le groupe socialiste n'accepterait pas de retirer cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 48.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-

çaise 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	 539
Nombre de suffrages exprimés	 539
Majorité absolue	 270

Pour l'adoption	 275
Contre	 264

L'Assemblée nationale a adopté.

M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n a 49, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du cinquième
alinéa (2 . ) de l'article 20 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission souhaite
rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

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

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Favorable !

M. Jean-Yves Chamard . Même opposition pour les
raisons déjà invoquées.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement nt 49.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n t 50, ainsi rédigé :

«Au début du paragraphe IV de l'article 20, supprimer
les mots : "Au premier alinéa de l'article L. 321-1 et ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de l'As-
semblée.

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

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
tlgées et aux rapatriés . Favorable également.
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Recours, Mme Sublet et les ,nembres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 101,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2C par le paragraphe suivant : .
« VI . -- Il est inséré au chapitre IV du titre Il du

livre I e, du code de la mutualité un article L .124-5-1 ainsi
rédigé :

« Arr . L. 124-5-1 - Les mutuelles peuvent émettre des
titres participatifs dans les conditions prévues par les
articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales . Pour l'appli-
cation de ces dispositions, les mots "assemblée d'action-
naires ou de porteurs de parts" désignent "l'assemblée
générale des membres honoraires et participants", et le
mot "actionnaire" désigne "les membres honoraires et
participants".

« En ce qui concerne leur rémunération, la partie
variable de ces titres participatifs ne peut être calculée
par référence à un critère représentatif du volume d'acti-
vité de la mutuelle émettrice . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission.

M. le président . C'est pourtant vous qui l'avez déposé,
monsieur le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il n'empêche.
A la suite de remarques faites à l'occasion de la première

lecture à l'Assemblée, il a paru opportun et conforme à
l'équité d'étendre aux mutuelles la faculté d'émettre des titres
participatifs, qui est accordée aux institutions de prévoyance
par l'article 6 quater.

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

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 101.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je rnets aux voix l'article 20, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 20, ainsi modifié . est adopté .)

Article 20 bis A

M. le président . « Art . 20 bis A. - I. - A l'article
L. 123-11 du code des communes, le second alinéa est com-
plété par la phrase suivante :

« Cette rente peut être mise en oeuvre soit auprès d'une
mutuelle régie par le code de la mutualité, soit auprès d'une
société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances,
soit dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-75
du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de pré-
voyance collective et d'assurance sous réserve que les engage-
ments pris soient couverts intégralement et à tout moment
par des provisions techniques représentées par des actifs
équivalents. »

« I1 . - A l'article 17 de la loi du 10 août 1871, le second
alinéa est complété par la phrase suivante :

« Cette rente peut être mise en oeuvre soit auprès d'une
mutuelle régie par le code de la mutualité, soit auprès d'une
société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances,
soit dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n o 59 du
7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance
collective et d'assurance sous réserve que les engagements
pris soient couverts intégralement et à tout moment par des
provisions techniques représentées par . des actifs équiva-
lents. »

M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 51, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 20 bis A . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alfred Recours, rapporteur. Le Sénat a adopté, en
mati ère d'organismes habilités à gérer les retraites des élus
locaux, un dispositif qui ne va pas dans le sens souhaité par
la commission, à savoir la mutualisation . A qui est donnée la
possibilité ouverte par cet article ? Individuellement à chaque
élu ou aux collectivités dont ils dépendent ? Etendre la ges-
tion des rentes à des organismes non mutualisés, en particu-
lier des sociétés d'assurance, nous paraîtrait dangereux, car
ce texte ne présente pas de garanties suffisantes pour pouvoir
être accepté en l'état.

C'est pourquoi la commission demande la suppression de
l'article 20 bis A introduit par le Sénat.

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

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Le Gouvernement souhaite en
rester au système mutualiste . Il est donc favorable à la sup-
pression de l'article.

M . le président . Brièvement, monsieur Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Je suis défavorable à l'amende-
ment de suppression pour les raisons de pluralisme que j'ai
déjà évoquées. J'aurais aimé que M . le secrétaire d'Etat rap-
pelle la position des maires de France à ce sujet.

M . le président. Essayez d'être aussi concis, monsieur
Gantier.

M . Gilbert Gantier . Nous ne pouvons accepter cet amen-
dement de suppression parce que le texte du Sénat nous
paraît très opportun . Préciser les catégories d'organismes
assureurs auxquels les élus auront la possibilité de s'adresser
est excellent . C'est la raison pour laquelle nous demandons
un scrutin public sur cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-

çaise 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	 563
Nombre de suffrages exprimés	 563
Majorité absolue	 282

Pour l'adoption	 299
Contre	 264

L'Assemblée nationale a adopté.

En conséquence, l'article 20 bis A est supprimé.

Article 20 bis

M . le président . Je donne lecture de l 'article 20 bis.

TITRE lII bis
MESURES RELATIVES

A LA VIE PROFESSIONNELLE ET A LA FAMILLE

« Art . 20 bis . - L'article L . 122-25 du code du travail est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de litige, l'employeur est tenu de communiquer
au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de
grossesse . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 20 bis.

(L'article 20 bis est adopté.)
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Article 20 queter

M. le président . « Art . 20 quater. - 11 est inséré, dans le
code du travail, un article L. 122-25-3 ainsi rédigé :

« An. L. 122-25-3. - La salariée bénéficie d ' une autorisation
d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires
prévus par l'article L . 154 du code de la santé publique dans
le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des
suites de l'accouchement, dans le cas où ces examens doivent
avoir lieu pendant le temps de travail.

« Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rému-
nération et sont assimilées à une période de travail effectif
pour la détermination de la durée des congés payés ainsi
qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la sala-
riée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. »

M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 52, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 121-25-3 du code du travail, supprimer les mots :
"dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le
temps de travail" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte initial.

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

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
égées et aux rapatriés . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 52.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 20 quater, modifié par l 'amende-

ment n o 52.
(L'article 20 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20 quinquies

M. le président . « Art. 20 quinquies. -• I . - Le premier
alinéa de l'article L. 122-28-7 du code du travail est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le salarié réembauché dans l'entreprise en application
de l'article L . 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue
du congé parental d'éducation ou d'un travail à temps partiel
pour élever un enfant, visés à l'article L . 122-28-1, bénéfi-
cient, notamment en cas de changement de techniques ou de
méthodes de travail, des actions de formation nécessaires à
l'exercice de leur emploi.

« Le salarié peut également bénéficier de ces actions avant
l'expiration de la période pendant laquelle il entendait béné-
ficier des dispositions de l'article L . 122-28-i . Toutefois, dans
ce cas, il est mis fin au congé parental d'éducation ou à
l'exercice d'une activité à temps partiel pour élever un
enfant.

« Le salarié bénéficiaire d 'un congé parental d 'éducation
peut bénéficier du bilan de compétences mentionné à l'ar-
ticle L. 900-2 . »

« II . - Dans le second alinéa de l'article L . 122-28-7 du
code du travail, les mots : "à l'alinéa précédent" sont rem-
placés par les mots : "au présent article " . »

M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 53, ainsi rédigé :

« 1 . - A la fin du deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 20 quinquies, substituer aux mots : "des actions de
formation nécessaires à l 'exercice de leur emploi " , les
mots : "d'un droit à une action de formation profession-
nelle".

a II . - En conséquence, dans le troisième alinéa de ce
paragraphe, substituer aux mots : "ces actions " , les mots :
"ce droit".

« III. - En conséquence, après le mot "d'éducation",
rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa de cet article :
"ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un
enfant bénéficie de plein droit du bilan de compétences
mentionné à l ' article L.900-2, dans les conditions d 'an-
cienneté prévues par l'article L.122-28-1 " .

« IV. - En conséquence, supprimer le paragraphe Il de
cet article . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n a 94, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier paragraphe (IV) de l'amende-
ment n° 53. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 53 et donner l'avis de la commission sur le sous-
amendement no 94.

M. Alfred Recours, rapporteur. 1l s'agit d'un retour au
texte adopté par l'Assemblée en première lecture. La forma-
tion professionnelle à l'issue d'un congé parental ou d'un tra-
vail à temps partiel pour élever un enfant doit constituer un
droit et non une possibilité.

Quant au sous-amendement du Gouvernement, il n'a pas
été examiné par la commission, mais il semble s'agir d'un
texte de coordination, sûrement utile.

M. la président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 53 ?

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
égées et aux rapatrias . D'accord !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 94.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 53,
modifié par le sous-amendement n o 94.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 20 quinquies, modifié par l'amen-

dement n° 53.
(L'article 20 quinquies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20 sexies A

M. le président . « Art. 20 sexies A. - A l'article L. 951-1
du code du travail, après le 5 ., il est ajouté un 6. ainsi
rédigé :

« 6. En finançant les actions de formation prévues à l'ar-
ticle L . 122-28-7 . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 20 sexies A.
(L'article 20 sexies A est adopté.)

Article 20 nones

M. le président. « Art . 20 nonies. - L'article L. 123-1-1 du
code de la famille et de l ' aide sociale est complété in fine par
un alinéa ainsi rédigé :

« L'élection des représentants des assistants maternels et
des assistantes maternelles aux commissions consultatives
paritaires a lieu au plus tard le 30 mars 1993 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20 nonies.
(L'article 20 nonies est adopté.)

Article 20 decies

M. le président . « Art . 20 decies . - L'article 33 de la loi
n . 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi
n o 88-1088 du 1 « décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l ' exclu-
sion sociale et professionnelle est ainsi rédigé :

« Art. 33. - Les dispositions du titre II et du titre III rela-
tives à l'aide médicale entreront en vigueur au
l et juillet 1993 . »

M. Recours, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 54, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 20 decies. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission estime
qu'il n'y a pas lieu de retarder l'entrée en vigueur de la
réforme de l'aide médicale qui apportera un progrès très
attendu.

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

M. le secrétaire d'Etat à le famille, aux personnes
égéas et aux rapatriés . Favorable .
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 20 decies est
supprimé.

La parole est à Mme Marie-Josèphe Sublet.

Mme Marie-Josèphe Subies . Au nom du groupe socia-
liste, je demande une suspension de séance de cinq minutes.

M. le président. La parole a Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Avant d ' entamer l'examen
des amendements à l'article 21 A, je demande, monsieur le
président, au nom du groupe communiste, une suspension de
séance d'une demi-heure.

M. le président. Dans ces conditions, mes chers collègues,
je pense qu'il est préférable de lever la séance.

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

2

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement la
lettre suivante :

« Paris, le 21 décembre 1992.

« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en applica-

tion de l'article 48 de la Constitution, le Gouvernement
précise comme suit l'ordre du jour prioritaire de l'Assem-
blée nationale :

« Mardi 22 décembre, à seize heures et vingt et une
heures trente :

« En dernière lecture, projet de loi relatif aux relations
entre les médecins et l'assurance maladie.

« Conclusions de la commission mixte paritaire ou
nouvelle lecture du projet de loi modifiant certaines dis-
positions du code du service national relatives à la
réserve du service militaire.

« Conclusions de la commission mixte paritaire ou
nouvelle lecture du projet de loi modifiant le titre VI du
livre III du code des communes relatif à la législation
dans le domaine funéraire.

« Conclusions de la commission mixte paritaire ou
nouvelle lecture du projet de loi relatif aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation.

« Conclusions de la commission mixte paritaire ou
nouvelle lecture du projet de Ini de finances rectificative
pour 1992.

« Dernière lecture du projet de loi sur la protection et
la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dis-
positions législatives en matière d'enquêtes publiques.

« Par ailleurs, le projet de loi relatif aux conditions
d'attribution de la carte du combattant ayant été adopté
dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le
Sénat, sa deuxième lecture est retirée de l'ordre du jour
du mercredi 23 décembre .

« Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assu-
rance de ma haute considération . »

L'ordre du jour est ainsi modifié.

131
RÉSERVE DU SERVICE MILITAIRE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 21 décembre 1992.
« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-
tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant certaines
dispositions du code du service national relatives à la
réserve du service militaire.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cette commission.

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

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission de la défense nationale et des forces armées.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
21 décembre 1992, à vingt et une heures trente.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

LJ

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi
no 3195 portant diverses mesures d'ordre social (rapport
no 3205 de M. Alfred Recours au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n o 3211
relatif à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines
expositions temporaires d'oeuvres d'art (rapport no 3213 de
M. Jean-Pierre Bequet au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinq.)

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

JEAN PINCHO -r
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du lundi 21 décembre 1992

SCRUTIN (No 761)
sur l'amendement n a 9 rectifié du Gouvernement après l'ar-

ticle 13 octies du projet de loi portant diverses mesures d'ordre
social (nouvelle lecture) (institution d'une contribution exception-
nelle des établissements de vente en gros de spécialités pharma-
ceutiques).

Nombre de votants	 561
Nombre de suffrages exprimés	 561
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 296
Contre	 265

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (266) :
Pour : 265.
Non-votant : 1 . - M. Jean-Pierre Braine.

Groupe R.P .R . (125) :
Contre : 124.
Non-votant : 1 . - M. Pierre Mazeaud (président de séance).

Groupe U .D.F . (88) :

Contre : 88.

Groupe U .D.C. (40) :
Contre : 40.

Groupe communiste (26) :
Pour : 26.

Non-Inscrits (24) :
Pour : 5 . - MM. Jean-Marie Cambacérès, Jean-Claude Cher-

mann, Elle Huma, Yves Vidal et Marcel Wacleux.
Contre : 13 . - M. Léon Bertrand, Mme Martine Daugreilh,

MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste
Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca,
Alexis Pota, Jean foyer, Maurice Sergheraert, Christian
Spalter, Mme Marie-France Stirbois et M. André Thien Ah
Koon.

Non-votants : 6 . - MM . Jean-Michel Boucheron (Charente),
Jean Charbonnel, Jean-Marie Daillet, Alexandre I.éontieff,
Claude Mlqueu et Atoyse Warhoueer.

Ont voté pour

MM.
Maurice Robert Asselia Jean-Pierre Balduyck

Adevah-Pouf François Aseasi Jean-Pierre Balligand
Jean-Marie Alain Henri d'Attilio Gérard Rapt
Jean Albouy Jean Auroux Régis Maranta
Mme Jacqueline Jean-Yves Autexier Claude Baraade

Algsier Jean-Marc Ayrault Bernard Baffin
Jean Aadaat Jean-Paul Bachy Main Bernas
Bernard Autels Jean-Pierre Bac:Mer Claude Bartolose

Philippe Bassinet Daniel Chevallier Jean-Claude Gayssot
Christian Bataille Jean-Pierre Claude Germon
Jean-Claude Bateux Chevènement Jean Glovannelli
Umberto Battist Didier Chouat Pierre Goldberg
Jean Beaufils André Clert Roger Gouhler
Guy Bêche Michel Coffineau Joseph Gourmeioa
Jacques Beeq François Colcombet Hubert Goure
Roland Bols Georges Colla Gérard Gonzes
André iDellon Michel Crépeau Léo Grézard
Jean-Michel Belorgey Pierre-Jean Davlaud Jean Guigné
Serge Beltrame Mme Martine David Georges Hage
Georges Benedetti Jean-Pierre Guy Hermier
Jean-Pierre Bequet Defontaine Edmond Hervé
Michel Bérégovoy Marcel Dehoux Jacques Heuclin
Pierre Bernard Jean-François Pierre Hiard
François Beruardini Delibes Elie Hoann
Michel Berson André Delattre François Hollande
Marcelin Berthelot André Delehedde Jacques Huyghues
Bernard Bioulac Jacques Delhy des Etages
Jean-Claude Blin Albert De©vers Gérard Istace
Jean-Marie Bodel Bernard Derosier Mme Marie Jecq
Alain Bocquet Freddy Mme Muguette
David Bohbot Deschaux-Beaume Jacquaint
Jean-Claude Bois Jean-Claude Dessein Frédéric Jalton
Gilbert Bounemaison Michel Destot Jean-Pierre Joseph
Main Baq uet Paul Dhaille Nol Josèphe
Augustin Bonrepaux Michel fluet Alain Journet
André Borel Marc Dolez Jean-Pierre Kucheida
Mme Huguette Yves Dollo André Labarrère

Bouchardeau René Dosière Jean Laborde
Jean-Michel Raymond Douyèoe Jean Lacombe

Boucheron Julien Dray Pierre Lagons
(111e-et-Vilaine) René Drouin André Lajolale

Jean-Claude Boulard Claude Ducert Jean-François
Jean-Pierre Bouquet Pierre Ducout Lamarque
Claude Bourdin Jean-Louis Dumont Jérôme Lambert
René Bourget Dominique Dupilet Michel Lambert
Pierre Bourguignon Yves Durand Jean. Pierre Lapsire
Pierre Brans Jean-Paul Darien Claude Laréal
Jean-Pierre Brard André Duroméa Dominique farina
Jean-Paul Bret Paul Duvalelx Jean Lauraln
Maurice Briand Mme Janine

	

Ecochard Jacques I .avédriae
Alain Brume Henri Emmanuelll Gilbert Le Bris
Jacques Brunhes Pierre Estese Mme Marie-France
Main Bureau Claude Evin Lecatr
Mme Denise Cacheux Laurent Fabius Jean-Yves Le Déaut
Jean-Paul Callond Albert Faon Jean-Marie Leduc
Main Calmai Jacques Reury Robert Le Foll
Jean-Marie Cambacérès Jacques

	

loch Jean-Claude Lefort
Jean-Christophe Pierre Forgues Bernard Lefranc

Cambadrlts Raymond Forai Jean Le Garrec
Jacques Cambollve Main Fort André Lejeune
André Capet Jean-Pierre Fourré Daniel Le Meur
René Carpentier Michel Français Georges Levain
Roland Cama Roger Frimai Guy Lengagne
Michel Cartelet Georges Frêche Roger Léron
Bernard Carson Michel Fromet Main Le Verre
Eiie Castor Claude Gaits Claude Use
Bernard Cauvla Claude Galargetz Robert Loidi
René Cansave Bertrand Gillet Bernard Loiseau
Aimé Césaire Dominique Gambier Paul Lombard
Guy Chufranit Pierre Garantes Guy Lordinot
Jean-Paul Chauteguet Marcel Cariante Jeanny Lorgeeux
Bernard Charles Kamilo Cata Maurice
Michel Chang Jean-Yves Gateaud Laais.Josepb-Dogaé
Guy-Michel

	

Chauveau Jean Gatel Jean-Pierre Lippi
Jean-Claude Cbermaas Jean Gaubert Bemard Madrelle
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Jacques Mahéas
Guy Malandain
Mme Marie-Claude

Malaval
ThierryMandon
Georges Marchais
Jean-Pierre Marche
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Métais
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Gilbert Mitterrand
Marcel Mocaur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Robert Montdargent
Mme Christiane Mora
Ernest Moutoussamy
Bernard Nayra!
Main Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oeillet
Pierre Ortet
François Patriat

Mme Michèle
Aiiiol-Marie

M . Edmond Alphandéry
Mme Nicole Ameline

MM.

René André
Henri-Jean Arnaud
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Male Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Barate
Michel Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Bayrou
Rene Beaumont
Jean Bégau!t
Pierre de Renouvin.
Christian Bergelin
André Bertha!
Léon Bertrand
Jean Boson
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Bosson
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boulin
Laïc Bouvard
Jacques Bayon
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean ^3roard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Cailla
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Cazeaave
Jacques

Chabaa-Delmas
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette

Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Louis Pie-na
Christian Pierret
Yves Pitlet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Maurice Pourchon
Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Jean-Claude Rames
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reine(
Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Jacques Rimbauit
Roger Rinchet
Mme Dominique

Robert
Main Rodet
Jacques

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

Ont voté contre

Jean-Paul Cherté
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Georges Charanes
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couanau
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Couveinbes
Jean-Yves Cozan
Henri Cuq
Olivier Dasse ult
Marc-Philippe

Daubresse
Mme Martine

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

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
André Durr
Charles Ehrmann
Christian Estrosi
Jean Palais
Hubert Faleo
Jacques Fanal
Jean-Michel Ferrand
Charles Fièvre
François Filon
Jean-Pierre Fascise :

Jacques Santro.
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sicre
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean Tardito
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Michel Thauvin
Fabien Thiémé
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Emile Vernaudon
Théo Vial-Massat
Pierre Victoria
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Vidalies
Jean Vittrant
Marcel Wacheux
Jean-Pierre Worms.

Serge Franchis
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 Geng
Germain Gengenwin
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
François-Michel

Gonnot
Georges Corse
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Main Griotteray
François

Grussenmeyer
Ambroise Guelte
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-': ees Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisaheth Hubert
Xavier Hunault
Jean-Jacques Hye-st
Michel Inchauspé
Mme Bemadette

Isaac-Sibille
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jonemann
Didier Julia
Alain Jappé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Marc Laffineur
sacques Lafleur
Main Lamassoure
Edouard Lanuraie
Philippe Legras

Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Mancei
Raymond lvf.arceltiu
Claude-Gérard Marcus
Jac q ues Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattel
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoiian du Gasset
Main Mayoud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Millan
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwstabo
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser

Patrick 011ier
Charles Paccou
Arthur Paechi
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papes
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Pie
Etieune Pinte
Ladislas R. ;atowski
Bernard Pons
llexis Pota
Robert Pouja-
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Repliant,
Loc-n Richard
Jean Rigaud '
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rochebloine
André Rossi
José Rossi
André Rossinot
Jean Royer

Antoine i?ufenacbt
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Santini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Staal
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenailles
Michel Terrai
André Thien Ah Koen
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean heberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zelier.

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe socialiste (266) :
Pour : 264.

Contre : 1 . - M . Guy Lordieot.

Non-votant : 1 . - M. Kamilo Gate.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Pierre Mazeaud, qui présidait la séance.

D 'autre part :

MM.

	

Jean-Michel

	

Jean-Pierre Braise

	

1 - Alexandre Léontieff

	

Boucher=

	

Jean Charbonoel

	

Claude Miqueu
	(Charente)

	

Jean-Marie Daillet

	

Aioyse Warhouver.

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. Jean-Pierre Braine a fait savoir qu'il avait voulu voter
« pour » .

SCRUTIN (N o 762)

sur l'amendement n° 41 de la commission des affaires culturelles
à l 'article 15 bis du projet de loi portant diverses mesures
d'ordre social (nouvelle lecture) (retour au texte voté par l'As-
semblée sur la dépénalisation de l'auto-avortement).

Nombre de votants	 561
Nombre de suffrages exprimés	 561
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 295
Contre	 266
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Groupe R .P.R. (125) : Dominique Gambier Bernard Lefranc Charles Pistre
Pierre Garn emsfia Jean Le Gantes Jean-Paul PlanchonContre : 124 .
Marcel Garrorsste André Lejeune Bernard Poignant

Non-votant : 1 . - M. Pierre Mazeaud (président de séance). Jean-Yves Gateand Daniel Le Meur Maurice Poarchon
Jean Gatel Georges Lemoine Jean Prouva

Groupe U.D.F . (88) : Jean Gaubert Guy Lengagne Jean-Jack Queyranne
Jean-Claude Garerai Roger Léron Jean-Claude Rames

Contre : 88 . Claude Germon Alain Le Veen Guy Ravier
Jean Gioranoelii Claude Lise Alfred Recours

Groupe U.D.C.(40) : Pierre Goldberg Robert Loidi Daniel Reiser

Contre : 40 . Roger Gonhier Bernard Lotsean Alain Richard
Joseph Gourmelea Paul Lombard Jean Rigal
Hubert Gonze Jeanny Lorgeoax Gaston Rimmels

Groupe communiste (26) : Gérard Gomes Maurice Jacques Rimbanit
Pour : 26 . Léo Grézard Louis-Joseph-Dogué Roger Rinchet

Jean Guigné Mme Dominique

Non-inscrits (24) : Georges Hage
Jean-Pierre Lappi
Bernard Madrelle Robert

Guy Hermier Jacques Malins Main Rodet
Pour : 5 . -• MM. Jean-Marie Cambacérès, Jean-Claude Cher- Edmond Hervé Maintien.Gey Jacques

maun, Elie Hoarau, Yves Vidal et Marcel Wacheux . Jacques Hancha Mme Marie-Claude Roger-Machirt
Pierre Hiard Malaval Mme Yvette BondyContre : 13 . - M . Léon Bertrand, Mme Martine Daugreilh,

Franchis,

	

Auguste
Elle Hoarau Thierry Maneton René Rouquet

MM. Jean-Michel

	

Dubernard,

	

Serge
Peretti della Rocca, François Hollande Georges Marchais Michel Sainte-MarieLegros,

	

Michel Noir, Jean-Pierre de
Jacques Huyghues Jean-Pierre Marche Philippe Saauarco

Alexis Pota, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian des Etages Roger Mas Jean-Pierre Santa CruzSpiller, Mme Marie-France Stirbois et M . André Thien Ah
Kaon . Gérard Issue René Massot Jacques Sintra'

Mme Marie Jeeq Marius Masse Gérard Simonie
Non-votants : 6. - MM . Jean-Michel

	

Boucheron (Charente), Mme Muguette Robera Sacy
Jacquaint François Marmot Bernard MutinerJean Charboanel, Jean-Marie Daillet, Alexandre Léontieff,

Claude Miqueu et Aloyse Warhouver. Frédéric Jalton Didier Matbua (Yvelines)
Jean-Pierre Jaaeph Pierre Métats Roger-Gérard

Ont voté pour Noel Josèphe Henri Michel
Jean-Pierre Michel

Schwartzenberg
Main Journet

Didier Migaud
Robert Marie

MM . Jean-Pierre Kuchelda Patrick Sen
Maurice Augustin Bonrepaux Pierre-Jean Daeiaud André Labarrère Mme Hélène

	

Mignon Henri Sicle
Adevah-Pouf André Borel Mme Martine David Jean Lahorde Gilbert Millet Mme Marie-Josèphe

Jean-Marie Alaize Mme Huguette Jean-Pierre Jean Lacombe Gilbert Mitterrand Sablet
Jean Albouy Bouchardeau Defontaine Pierre Lagarce Marcel Mocrur Michel Sur-Md
Mme Jacqueline Jean-Michel Marcel Dehoux André Lajoinie Guy hlairjalon Jean Tardito

Alquler Boucheron Jean-François Jean-François Gabriel

	

Moutcharmoat Yves Tavernier
Jean Anclant (Ille-et-Vilaine) Delahais Lamarque Robert Montdargeat Jean-Michel Testa
Bernard Angels Jean-Claude Bouvard André Delattre Jérôme Lambert Mme Christiane Mora Michel T :anvis
Robert Andin Jean-Pierre Bouquet André Delehedde Michel Lambert Ernest Montoussamy Fabien Thlémé
François Aseasi Claude Bourdin Jacques Delhy Jean-Pierre Lepaire Bernard Nayral Pierre-Yvon Trémel
Henri d'Attlllo René Bourget Albert limera Claude Lardai Alain Néri Edmond Vacant
Jean Auroux Pierre Bourguignon Bernard Derosier Dominique Larifla Jean-Paul Nnazl Daniel Vaillant
Jean-Yves Autexier Jean-Pierre Braine Freddy Jean Lauraia Jean Oehier Emile Vernaudoa
Jean-Marc Ayrsuit Pierre Bran Deschaux-Beaume Jacques Larédrine Pierre Odet Théo Viai-Massat
Jean-Paul Bachy Jean-Pierre Brui Jean-Claude Dessein Gilbert Le Bris François Patniat Pierre Victoria

Jean-Paul Bret Michel Dutot Mme Marie-France Jean-Pierre Péaicant Joseph VidalJean-Pierre Baeumler
Maurice Briand Paul Dhallle Lecair Jean-Claude

	

Peyroaaet Yves VidalJean-Pierre Balduyck
Main Brune Michel Dinet Jean-Yves Le Délot Michel Pezet Main VidaliesJean-Pierre Balligand
Jacques Brunhes Marc Dolez Jean-Marie Leduc Louis Piero' Jean VitiraatGérard Rapt
Alain Bureau Yves Dolla Robert Le Foll Christian Pierret Marcel WacheuxRégis Batelle Mme Denise

	

Cacheta René Dosière Jean-Claude Lefort Yves Plllet Jean-Pierre Worms.Claude Bannie Jean-Paul Calloud Raymond Douyère
Bernard Baudin
Main Barrau Alain Calmit Julien Dray Ont voté contre
Claude Bartolone

Jean-Marie Cambacérès René Drouin
Jean-Christophe Claude Dacert Mme Michèle Pierre de Berourille JacquesPhilippe Bassinet Cambadelis Pierre Ducout A111ot-Marie Christian Bergelin Chaban-DelmasChristian Bataille Jacques Caurboiire Jean-Louis Dumont M . Edmond Alphandéry André Berthol Jean-Yves ChenardJean-Claude Bateux André Capet Dominique Dupilet Mme Nicole

	

Ameline Léon Bertrand Hervé de CharetteUmberto Battist René Carpentier Yves Durand Jean Besson Jean-Paul ChariéJean Beaufila Roland Canne Jean-Paul Durieux MM .
Claude Bbranx Serge CharlesGuy Bêche Michel Cartelet André Duroméa René André Jacques Blanc Jean CharroppiaJacques Becq Bernard Carton Paul Duealeix Henri-Jean Arnaud

Roland Beix Elle Castor Mme Janine Ecochard Philippe Auberger
Roland Blum Gélard Cëaaeguet

André Belicn Bernard Canin Henri Etnmanuelil Emmanuel Aubert
Franck Borotra Georges aman

Jeai-Michel Belorgey René Couenne Pierre Estere François d'Adret
Bernard Bonn Jacques Chirac

Serge &)trame Aimé Césaire Claude Dia Gautier Miellat Bruno Bourg-Broc Paul Chollet

Georges Benedetti Guy Chanfranit Laurent Fabius Pierre Bachelet Jean Bousquet Pascal Clément
Jean-Pierre Bequet Jean-Paul Chanteguet Albert Facon Mme Roselyne Mme Christine Badin Michel Cointat
Michel Bérégovoy Bernard Charles Jacques Fleury Bachelot Lote Bouvard Daniel Colla
Pierre Renard Miche! Charrat Jacques Floch Patrick Balkany Jacques Boyora Louis Colombes
François Benardial Guy-Michel

	

Chauveau Pierre Forges Edouard Balladur Jean-Guy Branger Georges Colombier
Michel Belon Jean-Claude Chemina Raymond Forni Claude Baste Jean Briue René Coaaun
Marcelin Berthelot Daniel Chevallier Alain Fort Michel Balier Jean Brocard Main Cousis
Bernard Moulue Jean-Pierre Jean-Pierre Fourré Raymond Barre Albert Brocherd Yves Coagula
Jean-Claude Bila Chevèaemeat Michel Fraaçaix Jacques Barrot Louis de Enduis Jean-Michel Couve
Jean-Marie Becket Didier Climat Roger Fanon! Dominique Baudin Christian Cabal René Comenius
Alain Bocquet André Clert Georges Frêcbe Jacques Baume) Jean-Marie Caro Jean-Yves Cous
David Hohhot Michel Cafflaeeu Michel Fromet Henri Bayard Mme Nicole Catals Henri Caq
Jean-Claude Bois François Colcombet Claude Gale François Bayron ' Jean-Charles

	

Cavaillé Olivier Dassault
Gilbert Bonsesa ana Georges Colis Claude Galametz René Beaaaoat Robert Caahet Marc-Philippe
Alain Basai Michel Crépitai Bertrand Galle Jean Bégalt Richard Cazesave Daubresse
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Mme Martine

	

1 Jean-Jacques Hyest Pierre Pasquiai
Daugreilh Michel Inchauspé Michel Pelchat

Bernard Debré Mme Bernadette Dominique Perbea
Jean-Louis Debré Isaac-Sibille Jean-Pierre

	

de Peretti
Arthur Dehaine Denis Jacquat della Rocca
Jean-Pierre

	

Delalande Michel Jacquemin Michel Périard
Francis Delattre Henry Jesu-Baptiste Francisque Perrut
Jean-Marie Demange Jean-Jacques Jegoa Alain Peyrefitte
Jean-François

	

Deniau Alain Jonemaun Jean-Pierre Philibert
Xavier Deniau Didier Julia Mme Yann Piat
Léonce Deprez Main Juppé Etienne Pinte
Jean Desaalis Gabriel Kaspereit Ladislas Poniatowski
Alain Devaquet Aimé Kerguéris Bemard Pons
Patrick Devedjian Christian Kert Alexis Pois
Claude Dhinnin Jean KIffer Robert Poujade
Willy Diméglia Emile Koehl Jean-Luc Preel
Eric Doligé Claude Labbé Jean ProriolJacques Domioati Marc Laffineur Eric RaoultMaurice Dousset Jacques Lefleur Pierre RaynalGuy Drin Main Lamessoure
Jean-Michel Edouard Landrain Jean-Luc Reitzer

Dubernard Philippe Legras Marc Reymana

Xavier Dugoin Auguste Legros Lucien Richard

Adrien Durand Gérard Léonard Jean Rigaud
Georges Durand Arnaud l.epercq Gilles de Robien
André Dar Pierre Lequiller Jean-Paul
Charles Ehrmaan Roger Lestas de Rocca Serra
Christian Estrosi Maurice Ligot François Rochebloine
Jean Falala Jacques Limouzy André .Rossi
Hubert Falco Jean de Lipkowski José Rossi
Jacques Farina Gérard Longuet André Reaslnot
Jean-Michel Ferrsnd Guy Lordinot Jean Royer
Charles Finie Main Madelin Antoine Rofenacht
François Fillon Jean-François

	

Mancel Francis Salnt-Ellier
Jean-Pierre Foucher Raymond Marcellin Rudy Salles
Serge Franchis Claude-Gérard

	

Marcos André Saatlni
Edouard Jacques Masdeo-Ar-us Nicolas Sarkozy

Frédéric-Dupont Jean-Louis Masson Mme Suzanne
Yves Frésille Gilbert Mathieu Sauvaigo
Jean-Paul Fuchs Jean-François Matte' Bernard Schreiaer
Claude Gaillard Pierre Mauger (Bas-Rhin)
Robert Galley Joseph-Henri Philippe Sépia
René Galy-De}ean Maujoiien du Gasset Jean Seitiinger
Gilbert Gantier Alain Mayond Maurice Sergheraert
René Gance Pierre Mé.aigeerie Christian Spitter
Henri de Gastines Pierre Mer!' Bemard Stasi
Claude Gatignol Georges Mesmin Mine Marie-France
Jean de Gaulle Philippe Mestre Stirbois
Francis Geng Michel Meylan Paul-Louis Tenaillon
Germain Gengenwin Pierre Micaux Michel Terrot
Edmond Gener Mme Lucette André Thini Ah Kaon
Michel Giraud Michaox-Chevry

	

1 Jean-Claude Thomas
Jean-Louis Goasduff Jean-Claude Mignon Jean Tiberi
Jacqu e Godfrein Charles Millon Jacques ToaboaFrançois-Michel

Gomel
Charles Miossec
Mme Louise Moreau Georges Tranchant

Georges Corse Main

	

Moyne-Bressaad Jean Ueberschleg

Gérard Grignon Maurice Léon Vachet

Hubert Grimault Nénoc-Pwatabo Jean Valleix
Main Griotteray Jean-Marc Nesme Philippe Varietur
François Michel Noir Gérard Vignoble

Grussenmeyer Roland Nungesser Philippe de Villiers
Ambroise Guelfes Patrick 011ier Jean-Paul Virapoullé
Olivier Guichard Charles Paecou Robert-André Vivien
Lucien Guleboa Arthur Peecht Michel Voisin
Jean-Yves Hat? Mme Françoise Roland Vaillaame
François d'Harcourt de Pansfien Jean-Jacques Weber
Pierre-Rémy Houssin Robert Pandraud Pierre-André Wiltzer
Mme Elisabeth Hubert Mme Christiane Pépon Claude Wolff
Xavier Huaaalt Mme Monique

	

Papee Adrien Daller.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Pierre Mazeaud, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM,

	

Jean-Michel

	

Jean Charbonne'

	

Alexandre Léontieff

	

Boueberon

	

Jean-Marie Daillet

	

Claude Miquea
	(Charente)

	

Kamilo Gata

	

Aloyse Warbourer.

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

du règlement de l'Assemblée nationale)

M. Kamilo Cota et Guy Lordinot ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter « pour ».

SCRUTIN (No 763)

sur l'amendement na 48 de la commission des affaires culturelles
à l'article 20 du projet de loi portant diverses mesures d'ordre
social (nouvelle lecture) (retour au texte voté par l'Assemblée
nationale en première lecture).

Nombre de votants	 539
Nombre de suffrages exprimés	 539
Majorité absolue	 270

Pour l'adoption	 275
Contre	 264

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (286) :
Pour : 265.
Non-votant : 1 . - M . André

Groupe R.P.R. (125) :

Conne : 124.
Non-votant : 1 . - M . Pierre

Groupe U.D.F . (88) :
Contre : 81.

Non-votant : 1 . - ~d . René Beaumont.

Groupe U.D .C . (40) :

Contre : 40.

Groupe communiste (26) :
Pour : 2 . - MM. André Lajoinie et Georges Marchais.

Non-votants : 24.

Non-inscrits (24) :

Pour : 8. - MM. Jean-Marie Cambacérès, Jean Charbennel,
Jean-Claude Cherntann, Jean-Marie Daiilet, Alexandre
Léontieff, Yves Vidal, Marcel Wacheax et Aloyse
Warhouver.

Contre : 13 . - M . Léon Bertrand, Mme Martine Daugreilh,
MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste
Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca,
Alexis Pota, Jean Rayer, Maurice Sergheraert, Christian
Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M. André Thiers Ah
Koen.

Non-votants : 3 . - MM. Jean-Michel Boucheron (Charente),
Elle 1Hoarau et Claude Miqueu.

Ont voté pour

MM.

Maurice Jean .Claude Bateau Jean-Michel
Aderab-Penf Umberto Batilat Boucheron

iean-Marie Alaize Jean Bauflis (fille-et-Vilaine)
Jean Albouy Guy Bêche Jean-Claude Routard
Mme Jacqueline Jacques Becq Jean-Pierre Baquet

Algaier Roland Belz Claude Botrds

Jean Aad:at André Belles René Rouget

Bernard Aagela Jean-Michel Belorgey Pierre Baargafgsoa
Serge Bazaine Jean-Pierre Braire

Robert Andin Georges lkueAetti Pierre Brasa
Henri d'Attillo Jean-Pierre Bequei Jean-Paul Bret
Jean Auront Michel Bérégo►ey Maurice Briand
Jean-Yves Autexier Pierre Bersar Main Brame
Jean-Marc Ayrmait François Beraardisi Main Bereaa
Jean-Paul Bailly Michel Berna Mme Denbe Cacheta
Jean-Pierre Baeeasler Bemard Bissac Jean-Paul C iiosd
Jean-Pierre Balduyek Jean-Claude 'tala Alvin Calmat
Jean-Pierre Bslltgaad Jean-Marie Baaettel Jean-Marie Cambacérès
Gérard Rapt David Bchbet Jean-Christophe
Régis Batailla Jean-Claude Bain Cambodella
Claude Baraade Gilbert Basses

	

ce Jacques Cambolive
Bernard Barde Alain Bonnet André Capet
Main Barns Augustin Bctrepaux Roland Carrai
Claude Bert one André Sent Michel Cartelet
Philippe Basaieet Mme Hague, Bernard Carte.
Chrintian Bataille ecoe3ariats Nie Calter

Labarrère.

Mazeaud (Président de Séance).
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Bernard Carvin Kamilo Gata Henri Michel Louis de Broiasts Jean de Gaulle Maurice
René Cazenare Jean-Yves Gateaud Jean-Pierre Michel Christian Cabal Francis Geng Nénot+-Paataho
Aimé Césaire Jean Gate! Didier Migaud Jean-Marie Csro Germain Geugenain Jean-Marc Neste
Guy Chtnfrault Jean Gaubert Mme Hélène

	

Mignon Mme Nicole Catair Edmond Garer Michel Noir
Jean-Paul Chante uet Claude Germon Gilbert Mitterrand
Jean Charbonne! Jean Glovanaelll Marcel Moteur Jean-Charles

	

Caraillé Michel Giraud Roland Nungesser

Be :nard Charles Joseph Gourereion Guy Monition Robert Cazalet Jean-Louis Goasduff Patrick Oiller
Michel Char-ut Hubert Gonze Gabriel

	

Mortebarmoat Richard Cazeaave Jacques Godfrain Charles Paccou
Guy-Michel

	

Cb ..urezu Gérard Gonzes Mme Christiane

	

Mors Jacques François-Michel Arthur Paecht
Jean-Claude Chermann Léo Grézard Bernard Nayral Chaban-Delmas Goanot Mme Françoise
Daniel Chevallier Jean Guigné Alain Néel Jean-Yves Cbamard Georges Gorse de Panafieu
Jean-Pierre Edmond Hervé Jean-Paul Nuazi Hervé de Charette Gérard Grignon Robert Paadrand

Chevéaement Jacques Heuclin Jean Oebler Jean-Pat] Charlé Hubert Grimault Mme Christiane PaponDidier atout Pierre Mord Pierre Ortet
André Clert François Hollande François Patriat Serge Charles Main Griotteray Mme Monique

	

Papen
Michel Cof Battu Jacques Huyghues Jean-Pierre Pénlcaut Jean Charroppin François Pierre Pasquial
François Colcombet des Etages Jean-Claude

	

Peyronnet Gérard Chesseguet Gmssenmeiet Michel Pelchat
Georges Colin Gérard 1stace Michel Pezet Georges Chavanes Ambroise Gueldre Dominique Perben
Michel Crepeau Mme Marie Jacq Christian Plerret Jacques Chirac Olivier Guichard Jean-Pierre

	

de Peretti
Jean-Mans Gaillet Frédéric Jalton Yves PRIÉ Paul Chollet Lucien Guidai) della Rocca
Pierre-Jean Do-taud Jean-Pierre Joseph Charles Pisire Pascal Clément Jean-Yves I[aby Michel Péricard
Mmc Martine David Noé! Josèphe Jean-Paul Plauebou Michel Cointat François d'Harcoart Francisque PenneJean-Pierre Main Journet Bernard Poignant Alain PeyrefitteDefontaine Jean-Pierre Knebekla Maurice Pourchon Daniel Colin Pierre-Rémy Houssin

!ean-Pierre PhilibertMarcel Dehoux Jean Laborde Jean Proveux Louis Colomban! Mme Elisabeth Habert
Jean-François Jean Lacombe Jean-Jack Queyranne Georges Colombier Xavier Hunault Mme Yann Plat

Deiahais Pierre Lagorce Jean-Claude Raturas René Cousus Jean-Jacques Hyret
Etienne Pinte

André Delattre André Lajoinie Guy Ravier Alain Coasse Miche! Inchauspé Ladislas Poniatowski
André Deiebedde
Jacques Delby

Jean-François
Lamarque

Alfred Recours Yves Cossaain Mme Bernadette Bernard Pons

Albert Deovers Jérôme Lambert
Daniel Relut Jean-Michel Courre Isaac-CCibille Alexis Pots

Bernard Derosier Michel Lambert
Main Richard René Cotrvdahes Denis Jacquat Robert Poujade

Freddy Jean-Pierre Lapaire
Jean Rigal

Jean-Yves Cotan Michel Jacquemin Jean-Luc Preel
Deschaux-Beaume Claude Latini

Gaston Rimarelx
Henri Cuq Jean Proriol

demi-Claude Dessein Dominique Larifla
Roger Rinchet
Mme

	

Dominique Olivier Dassault
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou Eric Raoult

Michel Dutot Jean L'airain Robert Marc-Philippe Alain lactarium Pierre Raynal
Paul Dhaille Jacques Lavédrine Main Rodet Daubresse Didier Julia

Jean-Luc Reitzer
Michel Diaet Gilbert Le Bris Jacques Mme Martine Marc Reymaan
Marc Dolez Mme Marie-France Main Jappé Luciee Richard
Yves Bolln Lecuir Roger-Machart

Mmc Yvette Rudy
Dangreilh Gabriel Kaspereit Jean RigaudRené Damera Jean-Yves Le Déaut Bernard Debré Aimé Kergaéris

Raymond Douyère Jean-Marie Leduc René Reugaet
Michel Sainte-Marie Jean-Louis Debré Christian Keit

Gilles de Robien
Jean-PaulJulien Dray

René Droaia
Robert Le Fol!
Bernard Lefraar Philippe Sanmarco Arthur Dehaine Jean Kiffer de Rocet Serra

Claude Ducert Jean Le Garrec Jean-Pierre Fauta Cruz Jean-Pierre

	

Delalande Emile Koehl François Rocbebloine
Pierre Dacout André Lejeune Jacques Santrot Francis Delattre Claude Labbé André Rossi
Jean-Louis Dumont Georges Lemoine Gérard Saumade Jean-Marie Denasage Marc Laffineur José Rossi
Dominique. Dupllet Guy Lengagne Robert Sevy Jean-François

	

Dealan Jacques teneur André Rossiaot
Yves Durand
Jean-Paul Durieux

Alexandre Léontieff
Roger Léroa

Bernard &hreiner
(Yvelines)

Xavier Deaitu Main Lame-mure Jean Royer
Paul Duraleix Main Le Veen Roger-Gérard Léonce Deprez Edouard L .andrain Antoine Rofenacht
Mme Janine

	

Ecochard Claude Lise Schwartztaberg Jean Desaalia Philippe Legras Francis Salat-Eilier
Henri Enamanuelii Robert Loi:di Robert Scitwiat Alain Dengues Auguste Legros Rudy Salles
Pierre Ecteve Bernard Loiseau Patrick Set Patrick Deredjian Gérard Léonard André Santlni
Claude Erie Guy Lordinot Henri Sicre Claude Dhlnain Arnaud Lepereq Nicolas Sarkozy
Laurent Fabius Jeanny Lorgnons Mme Marie-Josèphe Willy Dirnéglio Pierre Lequiller Mme Suzanne
Albert Facon Maurice Sublet Eric Doligé Roger Mas Sauvaigo
Jacques Fleury LouLeJoseph-Dogaé Michel Suchet! Jacques Donrinati Maurice Ligot Bernard SchreinerJacques Floch
Pierre Fugues

jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle

Yves Tavereler
Jean-Michel Testu Maurice Dousset Jacques Limouzy (Bas-Rhin)

Raymond Forai Jacques Mahéas Michel Thasvla Guy Drut Jean de Lipkowski Philippe Ségala
Main Fort Guy Melandaln Pierre-Yvon Trémei Jean-Michel Gérard Longuet Jean Seitliager
Jean-Pierre Fourré Mme Marie-Claude Edmond Varna' Daberaard Main Madelin Maurice Sergheraert
Michel Frae ,̂aix Malaval Daniel Vaillant Xavier Dagola Jean-François

	

Muent Christian Spiller
Roger Ftenzoni Thierry Minden Emile Veraaudoa Adrien Durand Raymond Marcellin Bernard Stasi
Georges Frêche Georges Marchais Pierre Victoria Georges Durand Claude-Gérard Manas Mme Marie-France
Michel Fromet Jean-Pierre Marche Joseph Vidal André Darr Jacques Modem-Aras StirboisClaude Gaita
Claude Gelametz

Roger Mu
René Massot

Yves Vidal
Alain Vida!les Charles Ehrmana Jean-Louis Masson Paul-Louis Teaaillon

Bertrand Gallec Marius Masse Jean Vautrant Christian Eatrosi Gilbert Mathieu Michel Terres
Dominique Gambier François Massot Marcel Watbeox Jean Falala Jean-François Mattes André Thiers Ah Boom
Pierre Ganneadia Didier Matbas Aloyse Warboaver Hubert Falco Pierre Manager Jean-Claude Thomas
Marcel Gamelle Pierre binais Jean-Pierre Worms Jacques Farsan Joseph-Henri Jeun Tiberi

Jean-Michel Fernnd Maujofian du Gasset Jacques Toubou
Ont voté contre Charles Févre Alain Mayosd Georges Tranchant

François FUlos Pierre Méhaignerie Jean Ueberschlag
Mme Michèle

Alliot-Marie
Patrick Balkaay
Edouard BaUadar

Jean Beueoe
Claude Bireaux Jean-Pierre Foucher Pierre Merls Léon Vachet

M . Edmond Alphaadéry Claude Bande Jacques Bine Serge Fraiche Georges Mesmia Jean Valleix

Mme Nicole

	

Andine Michel Banier Roland Blum Edouard Philippe Moire Philippe Vasseur
Raymond Barre Franck Borotra Frédéric-Dupont Michel Meylan Gérard Vignoble

MM . Jacques Barrot Bernard Besson Yves Fréville Pierre liteaux Philippe de Villkrs
René André Dominique Bande Bruno Bourg-Broc Jean-Paul Fuchs Mme Lucette Jean-Paul Virapoullé
Henri-Jean Arums/ Jacques Baaarel Jean Boeagtet Claude Gaillard Mkbaax-Cherry Robert-André Vivien
Philippe %libeller
Emmanuel Aubert

Henri Bayard
François Bayrou

Mme Christine Bouda
LeTc Borna

Robert Galiey Jean-Claude Mignon Michel Voiei n

François :blairer' Jean &suit Jacques Bayou René Gaiy-Dejeaa Charles Millon Rolano Valllaon e

Gautier Aadiaot Pierre de Berumaille Jean-Guy Branger Gilbert Gantier Charles Moues Jean-Jacques Weber
Pierre %aebelet Christian Bergen" Jean Brion René Garrec Mme Louise Moreau Pitre-André *liber
Mme Roselyne André Bevtboi Jean Brocard Henri de Ganta« Main Moyae-Bretnad Claude Wolff

Bacbeiot Léon Bertrand Albert Brechard Claude C~ttlgartl Adrien Zeikr.
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Ont voté pourN ' ont pas pris part au vota

D'une part :

M. Pierre Mazeaud, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM .

Daniel Le Meer
Paul Lombard
Gilbert Millet
Claude Migaeu
Robert Montdargent
Ernest Moutoussamy
Louis Pie=
Jacques Rimbsult
Jean Tardito
Fabien Thiémé
Théo Vial-Msssat.

Nlisr s au point au sujet du présent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa d,

du règlement de l'Assemblée nationale)

M. André Labarrère a fait savoir qu'il avait voté « pour ».
M . René Beaumont a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre » . MM. André Lajoinie et Georges Marchais ont fait
savoir qu'ils avaient voulu « ne pas prendre part. au vote ».

SCRUTIN (No 764)

sur l'amendement n e 51 de la commission des affaires culturelles
tendant à supprimer l'article 20 bis A du projet de loi portant
diverses mesures d'ordre social (nouvelle lecture) (mise en oeuvre
de la retraite par rente des élus locaux).

Nombre de votants 	 563
Nombre de suffrages exprimés	 563
Majorité absolue	 282

Pour l'adoption	 299
Contre	 264

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (2S6) :
Pour : 265.
Contre : 1 . - M. Maurice Adevah-Poeuf.

Groupe R.P .R . (125) :
Contre : 123.

Non-votants : 2. - MM. Claude Barate et Pierre Mazeaud
(président de séance).

Groupe U.D.F . (88) :

Pour : 1 . - M. Gilbert Mathieu.

Contre : 87.

Groupe U.D.C. (40) :
Contre : 40.

Groupe communiste (26) :
Pour : 26.

Non-inscrits (24) :
Pour : 7. - MM. Jean-Marie Cambacérès, Jean-Claude Cher-

mana, Jean-Marie Daillet, Elie Hoarau, Yves Vidal, Marcel
Wacheux et Aloyse Warhouver.

Contre : 13 . - M . Léon Bertrand, Mme Martine Daugreilh,
MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste
Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca,
Alexis Pets, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian
Spiller, Mme Marie-France Stlrbois et M . André Titien Ah
Koon.

Non-votants : 4 . - MM . Jean-Michel Boucheron (Charente),
Jean Charbounel, Alexandre Léontieff et Claude Miqucu .

Jean-Marie Alaize
Jean Albouy
Mme Jacqueline

AIquier
Jean Mutant
Bernard Angels
Robert Anselin
François Asensi
Henri d'Attilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeermier
Jean-Pierre Baïdayek
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Batailla
Claude Baierait
Bernard Badin
Main Barrau
Claude Bsrtolone
Philippe Baminct
Christian Bataille
Iean-Claude Bateux
Umberto Battist
Jean Beanfils
Guy Bêche
Jacques Beeq
Roland Beix
André Belloa
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Remet]
Jean-Pierre Beqnei
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
François Benardini
Michel Berson
Marcelin Berthelot
Bernard Bioulac
Jean-Claude Blia
Jean-Marie Bockel
Alain Bocquet
David Bohbot
Jesn-Claude Bora
Gilbert Bonoemtlson
Main Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Bord
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Goulard
Jean-Pierre Bouquet
Claude Bourdin
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Piene Braine
Pierre Brava
Jean-Pierre Brard
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Alain Brame
Jacques Brunhes
Alain Bureau
Mme Denise Clicheur(
Jean-Paul Calioud
Alain Calma!
Jean-Marie Cambacérés
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
René Carpentier
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bernard Carton
Flic Castor
Bernard Cauvin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy arabisait
Jean-Paul Cbaategaet
Bernard Charles

Michel Charzat
Guy-Michel Chauveau
Jean-Claude Chermann
Daniel Chevallier
Jean-Pierre

Chevénensent
Didier Chouat
André Ciert
Michel Coffineau
François Coieombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Pierre-Jean Daeiend
Mme Martine. David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Defeherlde
Jacques Delay
Albert Deavera
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaarne
Jean-Claude Dessein
Michel Destnt
Paul Dhaille
Michel Dinet
Marc Dolet.
Yves Dolto
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dra)
René Dronln
Claude Dutert
Pierre Ducoat
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
André Duroméa
Paul Duvaleix
Mme Janine Eeochard
Henri Emmanuel!'
Pierre Fulvie
Claude Evin
Laurent Fabius
Albert Faces
Jacques Fleury
Jacques Mach
Pierre Forgnes
Raymond Forni
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Roger Franzooi
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Cuits
Claude Calicule
Bertrand Gallec
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garreuste
Kamilo Gaia
Jean-Yves Gateaud
Jean Gate!
Jean Gaubert
Jean-Claude Gayssot
Claude Germon
Jean Glovaeaelli
Pierre Goldberg
Roger Gouhier
Joseph Goora► elaa
Hubert Gonze
Gérard Geins
Léo Grézard
Jean Grigné
Georges Hage
Guy Henni«
Edmond Hené
Jacques Heaelia
Pierre Hiard
Elle Hom

I François Hollande
Jacques Huyghues

des Luges
Gérard lstace
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquaint
Fréderic Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noèl Josèphe
Alain Journet
Jean-Pierre Kueheida
Anche Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagoree
André Lajolaie
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert

i Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Latifla
Jean Laarais
Jacques ►nidriae
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Limule
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol]
Jean-Claude Lefort

! Bernard Letraae
Jean Le Garrec
André Lejeune
Daniel Le Mear
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Roger Lésa
Alain Le Veen
Claude lise
Robert !midi
Bernard ( .oiseau
Paul Lombard
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dopé
Jean-Pierre Lappi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malaadals
Mme Marie-Claude

Malaval
Thierry Maadon
Georges Marchais
Jean-Pierre Marche
Roger Mas
René Maasat
Marius Masse
François Muset
Gilbert Mathieu
Didier Mathna
Pierre Méliès
Henri Michel
Jean-Mure Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Gilbert Mlttemad
Marcel Mixeur
Guy Moejalon
Gabriel Montcharmont
Robert Moatdargeat
Mme Christiane Mon
Ernest Mautouataory
Bernard Nayrai
Main Néri
Jean-Paul Nurszi
fun Oehler
Pierre Ortet
François Palriat
Jean-Pierre Pénien«
Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Louis Pieu:

François Aaeasi
René Beaumont
Marcelin Berthelot
Main Bocquet
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
René Carpentier

André Durooéa
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg
Roger Gouhier
Georges nage
Guy Hermier
Elfe Hoarau
Mme Muguette

Jacquaint
André Labarrère
Jean-Claude Lefort

MM .
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Michel Jacquemin Mme Lucette Jean-Paul
Henry Jean-Baptiste Michaux-Cherry de Rocca Serra
Jean-Jacques Jeg.r, Jean-Claude Mignon François Rochebloine
Alain Jonemana Charles Miliou André Rossi
Didier Julia Charles Mie-suc José Rossi
Alain Jappé Mme Louise Moreau André Amincit
Gabriel Kaspereit Alain

	

Moyne-Bressand Jean Royer
Aimé Kerguéris Maurice Antoine Rufenaeht
Christian Kert Nénou-Pwataho Francis Saint-Ellier
Jean Kiffer Jean-Marc Nesme Rudy Salles

Ernile Koebl Mic ;iel Noir André Satinai

Claude Labbé Roland Nungesser Nicolas Sarkozy
Marc Laffineur Patrick Cellier Mme Suzanne

Jacques Lafleur Charles Paccou Sauvaigo
Main Lamessoure Arthur Psecht Bernard Schreiner

Edouard Landraln Mme Françoise (Han-Rhir.)

Philippe Legras de Panafieu Philippe Séguin

Auguste Legros Robert Pandraud Jean Seltllnger

Gérard Léonard Mme Christiane Papon Maurice 5ergheraert

Arnaud Lepercq Mme Monique

	

Papa Christian Spiller

Pierre Coquiller Pierre Pasquini Bernard Staal

Roger Lestas
Michel Pelchat Mme Marie-France

Maurice Ligot
Dominique Perbes Stirbois

Jacques Limouzy Jean-Pierre

	

de Peretti
della Rotes

Paul-Louis Teunlilon
Michel Tercet

Jean de Lipkowski Michel Péricard André Thien Ah Koon
Gérard Longuet Francisque Perrot Jean-Claude noms
Alain Madelin Main Peyrefitte Jean Tiberi
Jean-François

	

Mancel Jean-Pierre Philibert Jacques 'foubor
Raymond Marcellin Mme Yann Piat Georges Tranchant
Claude-Gérard Marcus Elieane Pinte Jean IJeberschlag
Jacques Masdeu-Aras Ladislas Poniatowski Léon Vaches
Jean-Louis Masson Bernard Pons :eau Valleix
Jean-François Mattei Alexis Pota Philippe Vasseur
Pierre Mauger Robert Poujade Gérard Vignoble
Joseph-Henri Jean-Luc Preel Philippe de Villiers

Maujoiian du Gasset Jean Proriol Jean-Paul Virapouilé
Alain Mayoud Eric Raoult Robert-André Vivien
Pierre Méhaignerie Pierre Raynal Michel Voisin
Pierre Merli Jean-Luc Reltzer Roland Vuillaume
Georges Mesmin Marc Reymann Jean-Jacques Weber
Philippe Moire Lucien Richard Pierre-André Wiltzer
Miche; Meylan Jean Rigaud Claude Woiff
Pierre Miesux Gilles de Rohien 1

	

Adrien Zeller .

N'ont pas pris part au vote

D 'une part :

M. Pierre Mazeaud, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM. Claude Baratte, Jean-Michel Boucher« (Charente), Jean
Charbonne{, Alexandre Léontieff et Claude Miqueu.

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

du règlement de l'Assemblée nationale)

M. Maurice Adevah-Poeuf a fait savoir qu'il avait voulu voter
« pour ».

M. Gilbert Mathieu a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre ».

Mise au point au sujet d'un précédent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

A la suite du scrutin (n a 741) sur la question préalable
opposée par M . Charles Millon au projet de loi portant créa-
tion d'un fonds de solidarité vieillesse (Journal officiel,
débats A.N. du I l décembre 1992, page 6906), M . Alexis Pots
a fait savoir qu'il avait vouiu voter « pour ».

Christian P1eret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Maurice Pourchon
Jean Proveox
Jean-Jack Queyranee
!car-Claude Bains
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner
Main Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Jacques Rimbault
Roger Rinchet
Mme Dominique

Robert
Alain Rodet

Jacques
Roger ,Machart

Mme Yvette Roud)
René Rouquet
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Gérard Saumade
Robert Sasy
Bernard Sch .ainer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Scbwartieaberg
Robert Scbwiat
Patrick Sere
Henri Sien
Mme Marie-Josèphe

Subie:
Michei Suchod

Jean Tardito
Yves Tavernier
Jean-Michel Testa
Michel Thauvin
Fabien Thiémé
Pierre-Yvon Trémeï
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Emile Vernaudoa
Thur Vial-Msssat
Pierre Victoria
Joseph Vidal
Yves Vidai
Main Vidants
Jean Vittrant
Marcel Wacheax
Aloyse Warhouver
Jean-Pierre Worms.

MM.

Maurice
Adevah-Poeuf

Mme Michèle
Alliot-Marie

Edmond Alphandéry
Mme Nicole Angeline
René André
Henri-Jean Arnaud
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Anhert
Gautier Audiaat
Pierre Bacbelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Bdiadur
Michel Ramier
Raynal-id Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Myron
René Beaamant
Jean Béganit
Pierre de Beaooville
Christian Bergelin
André Bertha!
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Birraax
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Soma
Bruno Bourg-Broc
Jean Bouquet
Mme Christine South;
Lofa 8m:rd
Jacques Boyau
Jean-Guy Branger
Jean Brlaae
Jean Brocard
Albert Erochard
Louis de Beoissia
Christian Cabal
Jean-Marie Cari
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Casaillé
Robert Cazalet

Ont voté contre

Richard Cazenave
Jacques

Chabas-Delmas
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Ourlé
Serge Charles
Jean Charroppia
Gérard Chasseguet
Georges Chavanes
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Coaanau
Alain Cousin
Yves Cous!uia
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Jean-Yves Co'an
Henri Cuq
Olivier Dassault
Ma = c-Philippe

Daubresse
Mme Martine

Daagreiih
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Made Bruitage
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desaalis
Alain Devaquet
Patrick Deredjiao
Claude Dblaain
Willy Direégl;a
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dausset
Guy Dnrt
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dupin
Adrien Durand

Georges Durand
André Dure
Charles Ehrmann
Christian Fstrasi
Jean Falala
Hubert Falco
Jacques Farran
Jean-Michel Ferrant)
Charles Fév-.e
François Fiilon
Jean-Pierre Foucher
serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Fachs
Claude Gaillard
Robert Colley
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Clathres
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Gengenwin
Edmond Gercer
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfra ;a
François-Michel

Gannat
Georges Corse
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grussenmeyer
Ambroise Gueliu
Olivier Gulchard
Lucien Guiches
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabe'h Hubert
Xavier Hananit
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

fsaac-Sibilie
Denis Jacquat

Paria . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rua Desaix .
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