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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES RAGE,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions
orales sans débat.

Avec raccord de M. Giraud et de M. Maujoilan du Gasset,
j'appellerai en premier lieu la question de Mme de Panafieu.
Y voyez-vous un inconvénient, monsieur le secrétaire d'Etat à
la ville ?

M. François Loncle, secrétaire d'Etat à la ville, Pas le
moindre, monsieur le président.

SECTIONS INTERNATIONALES DU LYCÉE HONÔRÉ-DE-BALZAC

M. le président. Mme Françoise de Panafieu a présenté
une question, n° 638, ainsi rédigée :

« Mme Françoise de Panafieu rappelle à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
que le collège et lycée Honoré-de-Balzac, situé dans le
17 e arrondissement de Paris, accueillait depuis 1986 des
sections internationales (espagnol, puis anglais et alle-
mand) pour le plus grand profit de la ville de Paris qui
n'a aucun lycée international intra-muros ; pour le plus
grand profit également des familles qui voyaient là des
dispositions tendant à valoriser cet établissement, et cela
au grand avantage des enfants et adolescents qui le fré-
quentent . Les sections internationales de ce collège et
lycée doivent être transformées en classes européennes, ce
çui est en fait très différent comme type d 'enseignement.
Elle lui demande de bien vouloir revenir sur cette déci-
sion et rétablir les classes internationales qui viennent
d'être supprimées . »

La parole est à Mme Françoise de Panafieu, pour exposer
sa question.

Mme Françoise de Panafieu . Ma question concerne le
projet de transformation des sections internationales d'espa-
gnol, d'anglr.is et d'allemand en classes européennes au col-
lège et lycée Honoré-de-Balzac.

Cet établissement, qui accueille de telles sections depuis
1986, se trouve, je le rappelle, boulevard Bessières, dans le
17 e arrondissement de Paris, c'est-à-dire dans un arrondisse-
ment particulièrement difficile - ce n'est pas à vous, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, que je l'apprendrai - du fait, ces
dernières années, de la transformation de sa population . II
avait donc des difficultés à exister.

Pour le plus grand bonheur des élèves, des enseignants et
de la ville de Paris, les sections internationales ont pu éclore,
avec le concours de la légion, et je tiens à remercier à cet
égard le président Michel Giraud.

La ville de Paris ne comptait auparavant aucun lycée com-
portant une section internationale . Cela parait extravagant
pour une capitale !

Et nous voilà maintenant confrontés au projet consistant à
transformer ces sections internationales en classes euro-
péennes, ce qui n'a strictement plus rien à voir, ni du point
de vue du temps d'enseignement ni en ce qui concerne la
manière d'enseigner. En effet, dans le cas de sections interna-
tionales, les enseignants sont de la nationalité du pays dont
la langue est enseignée. Ainsi, des professeurs espagnols,
anglais et allemands venaient dispenser leurs cours dans
l'établissement . Dans le cas de classes euro!''ennes, l'ensei-
gnement est assuré par des professeurs français, qui, tout en
étant, certes, très compétents, n'ont pas la même approche.

Cette situation a provoqué la consternation dans l'établis-
sement - consternation des enseignants et consternation des
parents d'élèves ! II s'agissait pourtant d ' un projet éducatif
qui tendait, et avec succès, à tirer un établissement difficile
vers le haut et nous en recueillions tous les premiers fruits.
Or l'Education nationale joue un rôle destructeur en voulant
y installer des classes européennes !

Les sections internationales du collège et lycée Honoré-de-
Balzac seront-elles effectivement transformées en classes
européennes ? Dans l'affirmative, pourquoi ? Ne serait-il pas
possible de revenir sur la décision et de laisser vivre l 'établis-
sement, qui avait, enfin, trouvé un bon rythme ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour Répu-
blique.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d 'Etat à
la ville.

M. François Loncle, secrétaire d'Etat à la ville. Madame le
député, je vous prierai d' abord d'excuser mon collègue Jack
Lang, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de
la culture, retenu par des engagements qu'il n 'a pu annuler.
Il me charge de vous apporter la réponse suivante, s ' agissant
d'un établissement que je connais bien, pour y avoir passé
mon baccalauréat, il y a fort longtemps . (Sourires.)

M. le ministre d'Etat attire votre attention sur le fait que
les sections internationales sont régies par le décret n o 81-594
du 11 mai 1981, qui définit notamment deux critères : un
quota minimum d ' élèves étrangers et la mise à disposition
d'enseignants par l ' Etat partenaire, fondée sur un accord
international.

Seule une section internationale d'espagnol, ouverte au col-
lège ainsi qu 'au lycée Honoré-de-Balzac, correspond à ces
critères.

En revanche, les classes d'allemand et d'anglais, qui ne
remplissent pas les conditions du décret, n 'ont jamais eu
d'existence officielle et n'ont pu persister, dans des condi-
tions incertaines, que grâce au soutien financier de la ville de
Paris, que vous avez souligné.

Ce soutien a trouvé ses limites lors de la rentrée scolaire
de septembre 1992, où la progression naturelle du dispostitif,
rendant nécessaire l'ouverture de nouvelles classes, a
engendré un alourdissement du budget et un appel à contri-
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butions auprès des parents d'élèves, qui ont élevé de nom-
breuses protestations . La ville de Paris n'a pas semblé vouloir
augmenter sa contribution.

Dans ces conditions, le ministère de l'éducation nationale
et de la culture, pour répondre aux voeux des parents d'élèves
de voir perpétuer au collège et au lycée Honoré-de-Balzac un
enseignement des langues renforcé, a érigé les classes en
cause en sections européennes. Ces sections s'inspirent d'ail-
leurs, sur le plan pédagogique, d_ l'expérience des sections
internationales . Elles prcvoient notamment l'enseignement
total ou partiel d'une ou plusieurs disciplines non linguis-
tiques dans la langue ?;e la section.

Dans' la configurr ll ion définie par une circulaire du
19 août 1992, elles sont de nature à répondre aux attentes
des élèves et de leurs familles en assurant dans des condi-
tious de totale gratuité une formation linguistique appro-
fondie et une large ouverture internationale.

M. le président . La parole est à Mme Françoise de Pana-
fieu.

Mme Françoise de Panafieu . Monsieur le secrétaire
t ti'Ett*t, `permettez-mbi d'abord, en tant qu'élue de la circons-
cription - ma permannence se titue en face de l'établisse-
ment - de rectifier certains de vos propos.

Vous avez fait allusion aux « nombreuses protestations »
de parents d'élèves . Mais il faudrait quand même faire la dif-
férence entre les parents qui protestent effectivement, et il
sont fort peu nombreux, et ceux qui ont intenté une action
en justice, estimant que l'Education nationale ne joue pas
son rôle et laisse leurs enfants au bord de la route ! II fau-
drait entendre la majorité des parents au lieu de se retran-
cher indéfiniment derrière une minorité !

Ensuite, vous avez affirmé que beaucoup d'enfants
étrangers vont continuer à fréquenter Honoré-de-Balzac . Mais
vous devriez vous référer aux chiffres de cette année !
Quelques hôtels internationaux se sont ouverts près de la
porte de Clichy et de la porte d'Asnières . Leurs directeurs, de
nationalité étrangère, avaient tout naturellement placé leurs
enfants à Honoré-de-Balzac eu égard à l'existence de sections
internationales . Mais, après les « lâchages » de l'Education
nationale, ils ont cette année retiré leurs enfants pour les
envoyer à l'extérieur de Paris, notre capitale n'ayant pas de
lycée international !

Il ne faudrait tout de même pas que l'Education nationale,
faute de moyens sans doute financiers, se retranche derrière
de faux arguments ! Elle devrait plutôt examiner les listes
d'admission des enfants et des adolescents concernés ! Elle
ferait ainsi la part des choses !

Quoi qu'il en soit, tous les arguments qui ont été avancés
seront transmis au directeur de l'établissement et à l ' équipe
enseignante, qui saura apprécier le bien-fondé de la réponse
qui a été faite à mon intervention.

M . Michel Giraud . Très bien !

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d ' Etat à
la ville.

M . le secrétaire d'Etat à la ville . Madame le député, je
transmettrai bien entendu à mon collègue Jack Lang vos
remarques.

J 'ajoute qu'il est logique, au-delà de mes convictions per-
sonnelles et sans doute des vôtres, d'estimer qce les sections
européennes ont forcément une vocation internationale et que
toutes les langues enseignées dans ce cadre permettront une
ouverture internationale des élèves concernés.

Mme Françoise de Panafieu . Il ne s'agit pas du tout du
même projet !

CRÉDITS DESTINÉS AUX ZONES D'ÉDUCATION PRIORITAIRES

M . le président . M . Michel Giraud a présenté une ques-
tion, n o 637, ainsi rédigée :

« M. Michel Giraud attire l'attention de M . le ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
sur la façon dont sont octroyés les crédits destinés aux
zones d'éducation prioritaires (ZEP) et sur les conditions
restrictives de leur utilisation : crédits alloués de façon
fractionnée ; obligation de s'adresser à certains fournis-
seurs ; délais trop courts entre la communication de la

somme allouée et la date limite d'envoi des factures :
contraintes restrictives par rapport aux projets des écoles.
Puisqu'il existe un coordonnateur de zone et un compte
spécifique géré par l'Office central de la coopération à
l'école (OCCE), ne serait-il pas plus simple que la somme
totale soit versée, en début d'année, sur ce compte et que
te coordonnateur gère cet argent, en effectuant les règle-
ments sur présentation des bons de commande des écoles
qui lui adresseraient ensuite les factures acquittées ? II lui
demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour
simplifier et rendre plus efficace l'obtention de ces
crédits . »

La parole est à M. Michel Giraud, pour exposer sa ques-
tion.

M . Michel Giraud . La nécessité des classes dites de ZEP -
zone d'éducation prioritaire - dans notre système éducatif
n'est plus à prouver et je n'entends pas la contester. Le dis-
positif mérite plutôt d'être renforcé, et le secrétaire d'Etat à
la ville ne dira sans doute pas le contraire.

Mais nos enseignants, qui connaissent plus de contraintes
que d'avantages , à enseigner dans ce type de classe, sont
in'uiets 'et' eàrfdis û't`rftofaesés. TYë§ ` 96uVértt; 'ils n'ont 'Os
reçu la préparation ou la formation adéquates . Ils ont le sen-
timent d'être en quelque sorte les oubliés de l'Education
nationale.

Je citerai à cet égard l'exemple des crédits spéciaux
réservés à ce type de classe.

D'une part, le système n'est pas adapté aux besoins.
En effet, les crédits sont alloués d'une façon trop frac-

tionnée et, de ce fait, ne permettent pas d'achats pédago-
giques importants dans les écoles, qu'il s'agisse de téléviseurs
ou de caméras vidéo.

De plus, les délais de commande sont trop courts : parfois
quinze jours seulement séparent le moment où l'enseignant
connaît le montant autorisé et la date limite des factures.
Cette participation ne permet pas la mise en place de projets
étudiés en fonction des besoins des enfants.

J'ajoute qu'on impose une liste de fournisseurs acceptant
des factures sans qu'il y ait paiement immédiat, ce qui, soit
dit en passant, est de plus en plus rare . Certains enseignants
proposent d'avancer la somme sur leurs fonds personnel,
puisque les coopératives d'école ne permettent pas ces
dépenses faute de fonds. Mais, dans ce cas, le rembourse-
ment s ' effectue plusieurs mois, voire un an plus tard, et un
tel retard décourage l ' initiative, qui ne se renouvelle pas.

D'autre part, on déresponsabilise les enseignants.
Certains se sont vu dans l'obligation d'acheter des maté-

riels qui non seulement ne répondaient pas à leurs souhaits
mais qui, par surcroît . ne correspondaient pas à leurs besoins
pédagogiques.

Ainsi, une école de Champigny, dans ma circonscription,
s'est vu imposer 9 000 francs de matériel audiovisuel et 5 500
francs de matériel informatique alors que ses besoins réels
concernaient du matériel pour la bibliothèque de l'école.
Renseignements pris, car j'ai voulu pousser l'enquête, tous les
groupes de la circonscription académique ont été soumis la
même obligation.

D'autres enseignants se sont vu livrer des matériels certes
d'un coût inférieur à ceux de leur commande, mais qui ne
correspondaient pas à leurs souhaits . Ni factures ni bons de
garantie n'ont été fournis et j'ai rencontré des enseignants qui
se demandent où est passée la différence.

Puisqu ' il existe un coordonnateur de zone et un compte
OCCE-ZEP, ne serait-il pas phi : simple que la somme totale
soit versée en début d'année sur ce compte, que le coordon-
nateur gérerait en effectuant les règlements sur présentation
des bons de commande des écoles qui lui adresseraient,
ensuite, les factures acquittées ?

Bref, je demande au Gouvernement quelles mesures il
compte mettre en oeuvre pour simplifier et rendre plus effi-
cace la gestion de ces crédits.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
la ville.

M. François Loncle, secrétaire d'Etat à la ville. Monsieur
le président Giraud, je vous remercie de votre question rela-
tive aux moyens permettant une action plus rapide et plus
efficace des responsables locaux de la politique des ZEP. Je
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partage également votre souci . Je veillerai personnellement à
voir ce qui se passe dans le Val-de-Marne et à en tirer les
enseignements, et je m'adresserai également à mon collègue
Jack Lang pour essayer d'améliorer les choses.

Comme vous le savez, les zones d'éducation prioritaires
bénéficient de nombreux crédits provenant de sources mul-
tiples : le ministère de le ville, le ministère de l'éducation
nationale et de la culture, la Caisse des dépôts et consigna-
tions, le Fonds d'action sociale et les collectivités locales.
Cela peut rendre parfois leur gestion complexe, tout en favo-
risant une série d ' actions dont vous connaissez comme moi la
qualité. Je saisis du reste l'occasion qui m'est donnée pour
rendre un hommage particulier à tous ceux qui les rendent
possibles.

Pour répondre à vos préoccupations, le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture, Jack Lang,
a demandé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie et aux
directeurs du ministère de lui faire parvenir très rapidement
leurs propositions à ce sujet . Elles seront rendues publiques
avant la fin de l'année, je puis vous l'assurer.

Malheureusement, il ne sera pas possible de retenir votre
suggestion, car le coordonnateur de la ZEP ne peut gérer ces
_c,{é F~s appliçation des règles de la comptabilité.
Seu 'le chef d'établissement est ordonnateur pour les établis-
sements du second degré.

Je reconnais que le système actuel n'est pas totalement
satisfaisant pour les écoles qui n 'ont pas la personnalité juri-
dique, contrairement aux établissements du second degré
pour lesquels on peut trouver plus facilement des solutions
adaptées.

Soyez assuré, monsieur le député, que dès la fin de l'année
des mesures seront prises pour favoriser dans ces quartiers en
difficulté des actions pédagogiques plus rapides et mieux
adaptées aux besoins exprimés.

M . le président . La parole est à M . Michel Giraud.

M . Michel Giraud. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de votre réponse et du souci d'amélioration que
vous manifestez en rapportant les intentions du ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale.

J 'ai bien noté les observations que vous avez avancées
pour justifier de la difficulté de l'exercice . Le coordonnateur
ne peut gérer, puisqu'il n'est pas ordonnateur. Pourtant, votre
réponse, en l 'état, ne me satisfait pas complètement.

A mes yeux, une double nécessité s ' impose aujourd'hui
plus encore qu'hier. D'une part, libérer les initiatives locales,
d'autre part, revaloriser le rôle des enseignants, notamment
lorsqu'ils assument des missions difficiles, ce qui est le cas
ici .

Partout, en toutes circonstances, décentralisation et décon-
centration doivent être les deux faces d ' une même démarche,
laquelle doit conduire à réduire des gaspillages humains et
financiers en supprimant les pesanteurs générées par une
excessive centralisation.

Monsieur le secrétaire d'Etat, rien n'est superflu lorsqu'il
s'agit de susciter et de développer la confiance des ensei-
gnants dans l'institution qu'ils servent. Cela n'est possible
que par l'amélioration des conditions d 'exercice de leur
métier et la reconnaissance de leurs responsabilités . Aussi est-
il indispensable d ' associer le plus étroitement possible les
maîtres à la bonne marche de leur école et de ies motiver par
l'amélioration rie leurs conditions de vie professionnelle.

STATUT DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
DES COLLÈGES

M . le président. M. Joseph-Henri Maujoiian du Gasset a
présenté une question, n° 640, ainsi rédigée :

« M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset interroge M. e
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la
culture, sur l'avenir des PEGC. Il apparaît que, malgré
les engagements pris au cours du récent débat budgétaire,
des points importants restent en suspens et suscitent l ' in-
quiétude des personnels concernés. C'est le cas du statut
qui leur sera proposé et sur lequel ils souhaitent, légitime-
ment, avoir d'ores et déjà des informations précises. Il en
est de même pour le calendrier précis des négociations
annoncées . »

La parole est à M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset,
pour exposer sa question.

M. Joseph-Henri Maujoilan du Gasset . Monsieur le
secrétaire d'Etat à la ville, permettez-moi d 'abord de vous
remercier d'être venu ce matin répondre à nia question sur
les professeurs d'enseignement général de collège, corps créé
par le décret n e 69-493 du 30 mai 1969.

Désormais, et compte tenu des différents plans de revalori-
sation de la fonction enseignante, les PEGC sont les seuls à
être maintenus dans un corps en extinction . Tous les autres
sont progressivement intégrés dans le corps des certifiés ou
dans des corps équivalents.

Les PEGC, anciens instituteurs, sont plus mal payés que
leurs collègues instituteurs et ont perdu le bénéfice de la
retraite à cinquante-cinq ans.

L ' avenir du corps des PEGC continue de provoquer des
interrogations . Certes, à l'occasion du récent débat budgétaire
et en réponse à de nombreuses questions, le Gouvernement a
apporté un certain nombre d'éléments et pris quelques enga-
gements.

Mais je voudrais obtenir aujourd'hui des précisions . II faut
en effet rassurer ces personnes ;qui detnçurent,très,.inquiètes
pour leur avenir.

Voici donc les points qui méritent des éclaircissements.
Quelles sont les différentes solutions auxquelles vous

pensez pour améliorer leurs perspectives de carrière ?
Sur quel calendrier exact pouvez-vous vous engager ?
Comptez-vous rattraper les retards accumulés par rapport

aux engagements de M . Jospin ?
Sur l'ensemble de ces aspects, je voudrais des informations

et surtout des assurances . Les PEGC attendent, vous le savez,
des réponses précises . Nous aussi.

Il apparaît que, malgré leurs engagements pris au cours
des récents débats budgétaires, des points importants sont
restés en suspens, suscitant l ' inquiétude des personnels
concernés . Tel est le cas des PEGC du collège Cacault, à
Clisson, en Loire-Atlantique.

Merci, monsieur le secrétaire d'Etat, de répondre à ma
question.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
la ville.

M. François Loncle, secrétaire d'Etat à la ville. Comme
vous le soulignez, monsieur Maujoüan du Gasset,
M. Jack Lang a très clairement annoncé lors du récent débat
budgétaire que le Gouvernement tiendrait, dès 1993, les enga-
gements pris à l'égard des PEGC.

Ces engagements, quels sont-ils ? Offrir, après 1992, aux
PEGC les mêmes perspectives de carrière que les professeurs
certifiés.

Comment ces engagements doivent-ils être tenus ? C'est ce
à quoi le Gouvernement travaille . Plusieurs solutions sont
envisageables.

Faut-il intégrer les PEGC dans l e corps des professeurs
certifiés ? Faut-il revaloriser le corps des PEGC ? Faut-il des
solutions diversifiées qui tiennent compte à la fois des sou-
haits des intéressés, de leur qualification, des lieux d'exer-
cice : collège ou lycée ? Les ministres intéressés examinent
toutes ces possibilités.

Vous comprendrez que cette étude prenne un peu de temps
et que nous ne puissions, dès aujourd'hui, vous répondre pré-
cisément, dès lors que les travaux préliminaires indispen-
sables n'ont pas été menés à leur terme.

Le Gouvernement est déterminé à trouver, le plus rapide-
ment possible, la solution la meilleure . Je ne peux pas être
plus précis, vous le comprendrez, quelques jours seulement
après les déclarations du ministre d 'Etat à l'occasion du
débat budgétaire . Bien entendu, les propositions du Gouver-
nement feront l'objet d'une concertation approfondie avec les
représentants des personnels avec lesquels la relation est
constante.

Les inquiétudes dont vous faites état ne sont pas fondées.
Tout responsable honnête, comme vous-même, reconnaît les
mérites des PEGC . Qui a toujours été en première ligne pour
la formation des jeunes collégiens ? Qui a su répondre à la
demande des élèves toujours plus nombreux et toujours plus
divers ? Qui a su déployer des trésors d'intelligence pour
aider tous les élèves à réussir au collège ? Qui, sinon les
PEGC ?
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Il est donc légitime qu'un engagement ait été pris à l'égard
de cette catégorie . Pourquoi ces professeurs qui ont tant
donné seraient-ils les seuls, dans le premier comme dans le
second degré, à ne pas bénéficier de perspectives de carrière
élargies ? Pourquoi auraient-ils moins de chances de promo-
tion que les instituteurs, dont ils sont issus ? Ce serait injusti-
fiable.

C'est pourquoi le règlement de ce problème est, je puis
vous l'assurer, pour le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale et de la culture, la priorité des priorités.

M . Io président. La parole est à M . Joseph-Henri Mau-
joüan du Gasset.

M . Joseph-Henri Maujoiian du Gasset . Monsieur le
secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse . Je ne
manquerai pas de la transmettre aux intéressés, en espérant
qu'ils s'en contenteront . Ce n'est pas certain.

CRÉATION D ' UN LYCÉE DANS LE CANTON DE FAULQUEMONT

_". M . le ' préJldoiit. M:'André Berthe-a présenté une ques-
tion, n' 636, ainsi rédigée :

« M. André Berthol appelle l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la
culture, sur l'intérêt que présenterait pour tout le carton
de Faulquemont, en Moselle, la création d ' un établisse-
ment du second cycle du secondaire, de type lycée . Déjà,
en 1991, le ministre de l'éducation nationale de l'époque
évoquait ce projet en soulignant que le conseil régional
avait seul la responsabilité de la construction de nou-
veaux établissements et que l'initiative revenait à la
région et à elle seule . Or il s'avère qu'aujourd'hui la
région est prête à s'investir dans un tel projet . En consé-
quence, il serait opportun que le recteur donne un avis
pédagogique favorable, et il lui demande de s'exprimer
sur le bien-fondé de ce projet . »

La parole est à M. André Berthol, pour exposer sa ques-
tion.

M . André Berthol . Monsieur le président, madame
ministre délégué au logement et au cadre de vie, monsieur
secrétaire d'Etat à la ville, la question s'adresse à M.
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de
culture.

Je veux ici lui redire l'intérêt, l'espoir, la reconnaissance
des efforts fournis que susciterait, dans tcut le canton de
Faulquemont, en Moselle, la création d'un établissement du
second cycle du secondaire, de type lycée.

L'agglomération de Faul q uemont-Créhange compte aujour-
d'hui près de 12 000 habitants au sein d'un canton de plus de
21 000 habitants . La stabilité de cette population, à la diffé-
rence d ' autres secteurs du bassin houiller lorrain, s'appuie
sur une politique volontariste et dynamique de développe-
ment et de diversification économique, conduite par le dis-
trict urbain de Faulquemont avec le soutien des collectivités
territoriales.

Dans ce contexte de développement économique et social,
il apparaît tout à fait anormal que le secteur de
Faulquemont-Créhange ne soit doté d'aucune structure de
formation au niveau du second cycle du secondaire.

Déjà, le 5 avril 1991, j 'appelai l'attention du ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports d'alors, sur l'attente des élus et de la population
de ce canton aux origines minières, confrontés aux impératifs
de la reconversion industrielle, et M . le ministre m'indiqua,
en guise de réponse : « Le schéma prévisionnel des lycéens
étant désormais élaboré à l 'échelon régional, le conseil
régional ayant seul la responsabilité de la construction de
nouveaux établissements l'initiative en revient à la région et à
elle seule . »

Or il apparaît qu'aujourd ' hui la région est prête à s'investir
dans un tel projet . Le président Longuet s 'est exprimé en ce
sens.

Il serait opportun que M . le recteur donne un avis pédago-
gique favorable . Je demande donc à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture, de s'ex-
primer sur le bien-fondé de cette demande.

N.I . le ministre d'Etat est certainement très attentif à
l'étroite synergie qui doit exister entre éducation et culture.
Aus .i fais-je observer que toute action visant à développer
une politique culturelle dans une agglomération de
12 030 habitants qui ne dispose pas méme d'un lycée est de
ce fait fortement handicapée et souffre de ne pouvoir s'ap-
puyer sur des enseignants et des élèves du second cycle qui
sort des éléments moteurs de toute action culturelle.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
la ville.

M . François Loncle, secrétaire d'Etat à la ville. Monsieur
le député, avant de répondre précisement à la question que
vous venez de me poser, je voudrais vous rappeler les règles
de droit qui s'imposent en application des lois de décentrali-
sation de 1982 et 1983.

En ce qui concerne les lycées, les régions ont effectivement
seules compétence pour décider de leur construction et de
leur localisation . Il appartient cependant aux recteurs d'aca-
démie de donner leur accord à l'implantation des postes
nécessaires au fonctionnement des lycées dont la création ou
l'extension est envisagée par les régions.

Dans le cas, deFaulquemon; , qui, vous, ;prépcçype,pl}}s, par-
ticulièrement, le conseil régional de Lorraine, qui, si j'en
crois vos propos relatant les intentions de son président,
M . Gérard Longuet, serait prêt à intervenir, n'a pas encore
saisi le recteur de l'académie de son projet d'y construire un
lycée ; mais je ne doute pas qu ' il le fasse incessamment. En
tout état de cause, et comme vous le savez puisque le
ministre de l'éducation nationale vous a déjà répondu sur ce
point - vous l'avez dit - en avril 1991 lors d ' une question
orale sans débat, aucun élément nouveau ne vient justifier la
construction d'un lycée dans cette commune, sauf évidem-
ment la volonté expresse du conseil régional.

En effet, les calculs effectués par le rectorat de Nancy-
Metz font apparaître que le maximum d'élèves susceptibles
d'être accueillis dans un éventuel lycée à Faulquemont ne
s'élèverait pas à plus de 350. En effet, les deux collèges de
Faulquemont ne comptent même pas 1 000 élèves, cette
année.

Par ailleurs, le réseau des lycées est déjà dense dans ce
secteur, et leur capacité d'accueil n'est pas pleinement uti-
lisée.

Par conséquent, et afin de respecter le souhait de votre
propre groupe politique de mieux utiliser les crédits affectés
à l'éducation nationale, nous ne pouvons envisager la pers-
pective de création d'un lycée à Faulquemont à court terme.

M . le président . La parole est à M . André Berthol.

M . André Berthol . Monsieur le secrétaire d'Etat. vous
pensez bien que votre réponse ne me satisfait pas . Vous
employez la vieille technique : « Ce n'est pas moi, c'est
l'autre » . Or la région a exprimé sa volonté qu'elle traduira
concrètement en saisissant le rectorat de ce projet . Il appar-
tiendra alors à M . le rec t eur de donner un avis pédagogique,
et d'émettre un avis favorable.

Vous me répondez qu 'il n'y a pas d'élément nouveau . Voilà
bien une illustration du fossé qui se creuse entre les popula-
tions et leurs élus d'un côté, et les pouvoirs publics de
l'autre.

Le district urbain de Faulquemont peut être cité comme
l'un des moteurs de la reconversion industrielle d'une région
minière.

Sa politique volontariste a permis la création de près de
2 500 emplois . Ce n ' est pas un élément nouveau, c'est un élé-
ment constant, mais il mérite considération . Or, paradoxale-
ment, dans le domaine de la formation initiale, nous en
sommes restés au « bon vieux temps » de la mono-industrie !

Monsieur le secrétaire d'Etat., au-delà des discours officiels,
voilà un projet concret qui permettrait de répondre aux pro-
fondes aspirations des jeunes à vouloir se former sur place et
à trouver des possibilités d'insertion professionnelle . Sai-
sissons l'occasion, il est temps.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire dl'Etat à la villa . Je n ' ai nullement dit :
« Ce n'est pas moi, c'est l'autre », puisqu'en l'occurrence
c'est l'un et l 'autre.

M. André 9erthol . C ' est déjà mieux !

le
le
le
la
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M . le secrétaire d'Etat à a ville . La région exprime une 1
volonté, et l'Education nationale définit des critères objectifs.

Hors, cette volonté régionale et ces critères objectifs, que,
du reste, je ne vous ai pas entendu contester, tout le reste est
démagogie . Mais je sais que ce n'est pas ce qui vous anime.

SURLOYER DES LOGEMENTS RÉNOVÉS

M. le président. M . Jean-Paul Planchou a présenté une
question, n e 641, ainsi rédigée :

« L'article L. 441-3 du code de la construction et de
l'habitation autorise les bailleurs sociaux à appliquer un
surloyer aux locataires dont les ressources dépassent les
plafonds fixés par arrêté interministériel . L'article l er de
l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié permet, en vertu de
l'article R. 331-17 du code précité, la possibilité d'un rélè-
vement des plafonds de ressources, actuellement limité à
35 p. 100, pour les logements financés à l'aide des prêts
aidés de l'Etat, qui sont accordés par le Crédit foncier de
France. Or, les logements sociaux anciens, qui sont
aujourd'hui rénovés à l'aide de la subvention à l'amélio-

-'"'4 ration- des logerrtehts ldtstifs'3béittttlt'(éx.PALULOS),ont
exclus du bénéfice de cette majoration, alors que la réno-
vation des immeubles réalisée avec l'aide de l'Etat
conduit souvent le bailleur à faire application du supplé-
ment de loyer. Cette disposition introduit donc une dispa-
rité entre les familles dont, les ressources sont équiva-
lentes, selon qu'elles occupent un logement neuf ou
rénové . C'est pourquoi M . Jean-Paul Planchou demande
à Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie de bien vouloir envisager une modification de l'arrêté
de 1987 afin d'étendre aux logements rénovés à l'aide de
PALULOS les dispositions de l'article l et de cet arrêté . »

La parole est à M. Jean-Paul Planchou, pour exposer sa
question.

M. Jean-Paul Planchou. Madame le ministre délégué au
logement et au cadre de vie, l'article L . 44i-3 du code de la
construction et de l ' habitation - pardonnez-moi des réfé-
rences aussi précises - autorise les bailleurs sociaux à appli-
quer un surloyer aux locataires dont les ressources dépassent
les plafonds fixés par arrêté interministériel . Cela est connu.

Par ailleurs, l'article l er de l'arrêté du 29 juillet 1987
modifié permet, en vertu de l'article R . 331-17 du code pré-
cité, la possibilité d'un relèvement des plafonds de res-
sources, actuellement limité à 35 p . 100, pour les logements
financés à l'aide des prêts aidés de l'Etat, qui sont accordés
par le Crédit foncier de France . Cela aussi est connu.

Or, madame le ministre, les logements sociaux anciens qui
sont aujourd'hui rénovés à l'aide des subventions à l'amélio-
ration des logements locatifs sociaux, les ex-PALULOS, sont
exclus du bénéfice de cette majoration, alors que la rénova-
tion des immeubles réalisés avec l'aide de l'Etat conduit sou-
vent le bailleur à demander le supplément de loyer.

Cette disposition introduit donc une disparité entre des
familles de ressources équivalentes, selon qu'elles occupent
un logement neuf ou un logement rénové.

C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir envi-
sager, madame le ministre, une modification de cet arrêté
afin d'étendre aux logements rénovés à l'aide de PALULOS
les dispositions de l'article 1 « de cet arrêté du 29 juillet 1987.

M. le président . La parole est à Mme le ministre délégué
au logement et au cadre de vie.

Mme Marie-Noblla Lienem.enn, ministre délégué au loge-
ment et au cadre de vie . Monsieur le député, vous m'inter-
rogez sur la possibilité de modifier l ' arrêté du 29 juillet 1987
qui fait référence à l'article L. 441-3 du code de la construc-
tion et de l'habitation. Cet arrêté est fondé sur la réalité sui-
vante : ou bien les logements sociaux sont construits grâce à
des prêts aidés par l'Etat qui sont accordés par le Crédit fon-
cier de France ; ou bien il s'agit de constructions financées
grâce à des PLA par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts
et consignations.

Dans le premier cas, l'aide de l'Etat est inférieure . II est
donc apparu pour ouvrir l'accès au parc HLM, d'accorder
aux préfets, à Paris et dans les départements limitrophes, la
possibilité d'un relèvement des plafonds de ressources, relè-
vement actuellement limité à 35 p . 100 .

S'agissant de logements rénovés à l'aide de financements
PALULOS, nous avons raisonné par assimilation avec les
prêts Etat pour la construction de logements HLM financés
par des prêts de la Caisse des dépôts et consignations,
puisque l'aide de l'Etat est comparable . C ' est pourquoi nous
n'avons pas ouvert en leur faveur la possibilité de déroger au
plafond de ressources . Si nous élevions trop les plafonds, ces
logements â plus faibles loyers risqueraient en effet d'être
occupés par des personnes aux ressources élevées . Or il
importe de garantir l'accès de ces logements à ceux qui ont
le plus de difficultés, ou le moins de revenus . II n'est pas
dans notre intention de modifier cette règle.

En revanche, le Gouvernement a décidé le relèvement de
l0 p. 100 de tous les plafonds de ressources en région pari-
sienne pour établir progressivement l'égalité sur l'ensemble
du territoire . Grâce à cette mesure, 53 p . 100 des ménages au
lieu de 46 p 100 ont droit aux logements HLM en 11e-de-
France.

Par conséquent, je crois qu'il n'y a pas d'inégalité entre les
deux situations, s'agissant de logements HLM dont ta nature
et les loyers sont différents.

Je veux également attirer votre attention sur la question
des surloyers, qui préoccupe sduvent'tes'famllles . Le récent
rapport du Conseil des impôts a mis en exergue le nombre
important de celles dont les ressources dépassaient les pla-
fonds fixés. Il y a deux cas : celui de locataires auxquels le
logement a été attribué de façon indue : l'Etat doit être d 'une
grande rigueur pour sanctionner les bailleurs qui pratiquent
ce genre de méthode . Puis il y a le cas où, fort heureusement,
les ressources du locataire ont augmenté au cours du temps.

Moi, je préconise les surloyers . Je ne suis pas favorable à
l'éviction des HLM des personnes ayant atteint le plafond de
ressources . Si l'on veut conserver le côté social, assurer la
mixité sociale, permettre à ces familles de rester, il convient
que les loyers soient ajustés aux ressources.

FERMETURE DE CENTRES D'URGENCE
DANS LES HÔPITAUX PUBLICS

M. le président. M. Gilbert Millet a présenté une ques-
tion, n e 639, ainsi rédigée :

« M. Gilbert Millet attire l'attention de M . le ministre
de la santé et de l 'action humanitaire sur la gravité de ses
déclarations concernant la fermeture de deux cents ser-
vices d'urgence d'hôpitaux publics après les conclusions
de l ' enquête de la revue 50 Millions de consommateurs.
S'il est incontestable que certains de ces centres sont
sous-équipés, on le doit à l'austérité des budgets de l'hos-
pitalisation publique, et cela relève de la responsabilité
gouvernementale. S'il est vrai qu'on ne peut traiter n'im-
porte quoi n'importe où et qu'en particulier certaines
urgences d'une gravité particulière relèvent de services
hautement spécialisés, les dispositions de la loi sur les
urgences permettent d ' apporter les réponses appropriées à
la nature de l'urgence et notamment en ce qui concerne
le lieu d'accueil . Dans ce cadre, les structures de proxi-
mité constituent un atout essentiel qu'il serait désastreux
de supprimer. En conséquence, il lui demande s'il ne
compte pas revenir sur ses déclarations . »

La parole est à M. Gilbert Millet, pour exposer sa ques-
tion.

M . Gilbert Millet. Ma question s ' adresse au ministre de la
santé et de l'action humanitaire, M . Kouchner. Monsieur le
ministre, voici une enquête journalistique concernant les
urgences qui tombe à point nommé, si l'on se réfère à vos
déclarations lors de la discussion budgétaire, confirmées par
vos appréciations sur les résultats de cette enquête lors de sa
parution !

Il fallait un éclairage puissant sur les dangers que compor-
teraient les structures d 'urgence de proximité pour mieux les
faire disparaître, si possible avec l'accord de l'opinion
publique : qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ...

Cette opération réalisée par un . journal' de grande
confiance vous permet le luxe d'émettre quelques réserves
pour vous en démarquer, en apparence, à la seule fin de
mieux justifier ensuite la suppression de ces services et leur
reconcentration.

Mais, au-delà de ce montage quelque peu politicien,
venons au fond de la question . Quel est le critère d'efficacité
et donc de sécurité en matière d'urgences ?
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C'est, avant tout, l'assurance que l'urgence va trouver rapi-
dement la réponse adaptée à sa nature eu égard aux tech-
niques actuelles . En effet, il n'y a pas une urgence, mais des
urgences, avec l'extrême diversité des situations qui vont du
plus banal au plus grave.

Qui dit diversité dit réponses plurielles. Cette nécessité
d'adapter la réponse à la nature de l'urgence constitue le but
essentiel de la loi sur les urgences et c'est la raison d'être des
centres 15 . C'est vrai pour l'intervention de l'équipe médi-
cale : qui va intervenir et comment ? C'est vrai pour la qua-
lité du transport à mettre en oeuvre quand il est nécessaire.
C'est vrai pour les conditions d'accueil.

Les urgences exigeant un traitement spécialisé et des
moyens techniques hautement performants ne constituent
qu'une faible minorité. Pour les autres, la question décisive
est de trouver au plus prés le plateau technique et les profes-
sionnels adaptés.

Plateau technique moderne, mais pas forcément sophis-
tiqué, et équipe médicale compétente : telles sont les condi-
tions indispensables au bon fonctionnement de ces structures
de proximité ; efficaces par leur souplesse, humaines par
leurs dimensions, elles-permettent d'éviter les longs transports
inutiles, inadaptés médicalement, psychologiquement, sociale-
ment, et non dénués d'inconvénients parfois sérieux.

Si ces plateaux techniques et ces équipes ne sont pas
adaptés dans telle ou telle structure hospitalière, c'est d'abord
le fruit de votre politique hospitalière . Mais cette inadapta-
tion illustre surtout l'effort à accomplir pour leur permettre
d'acquérir un niveau suffisant, au lieu de procéder à leur
liquidation conformément à une stratégie de désertification
sanitaire.

Il manque des praticiens hospitaliers, des anesthésistes, des
infirmières ? Quelle belle découverte que voilà ! Hélas ! nous
le savons bien - et vous en êtes, ainsi que vos prédécesseurs,
entièrement comptable . C'est même l'enjeu des luttes des per-
sonnels au cours de ces dernières années . Se posent tout à la
fois les questions des postes, des statuts, des déroulements de
carrières, des rémunérations . C'est vrai de tout le personnel,
des infirmières comme des médecins, et il en découle des
situations de précarité.

Mais la réponse à ces questions ne saurait passer par la
stratégie du vide, de la casse, qui est intolérable, des outils de
santé existants, et de la déstructuration du maillage sanitaire
qui représente un atout formidable, même s'il faut le moder-
niser. Elle ne peut passer par ces stratégies-là, sauf à asseoir
la politique hospitalière sur les seuls critères de la rentabilité
financière . Et c'est là tout le problème, contenu d'ailleurs
dans votre réforme hospitalière que nous avons combattue,
avec ces schémas « guillotine » d'organisation sanitaire.

Monsieur le ministre, je vous demande aujourd ' hui, car
cela concerne l'avenir du paysage sanitaire français, d'in-
verser cette démarche redoutable, d'engager la discussion
avec tous les intéressés, personnels, élus, population, afin de
trouver les réponses appropriées qui ne peuvent, en tout état
de cause, passer par la disparition pure et simple des ces
outils de santé de proximité.

Je vous demande de prendre ici de tels engagements quant
à l'avenir et à la modernisation indispensable de services
d'urgence si précieux.

M. le président . La parole est à M . le ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

M, Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire. Monsieur le député, bien entendu, je vais
prendre l'engagement d'aller dans le sens que vous dites.
Mais je n'ai jamais cessé de prendre position en ce sens !

Avant de vous répondre sur le fond, ce qui est l 'essentiel,
je vous répondrai sur la forme . Je ne peux pas laisser passer
l 'accusation d'avoir fait un « montage politicien » . Vous
prouvez vous-même, en rappelant notre discussion, que je ne
suis pour rien dans la publication de l'article de 50 Millions
de consommateurs . Ce serait trop beau si j'avais ce pouvoir !
C'est toujours facile d'isoler une phrase, surtout quand elle
et prononcée à la télévision.

J'ai dit : « Saisissons le taureau par les cornes . . . » . Et c'est
tout ce qu'on a retenu de mon intervention ! Or si l'on se
reporte à la dépêche, que lit-on ? « La carte des urgences
publiées er la revue 50 Millions de consommateurs est large-
ment inexacte, voire mensongère. Certains services à éviter,
selon l'enquête, ont déjà disparu . D'autres ne méritent sûre-
men: pas d'être dénoncés. »

J'ai donc pris la précaution de vous dire, parce que je le
pense réellement et non pas par souci de montage politicien,
combien je désapprouvais ces méthodes qui ont permis à des
journalistes de « sanctionner » et de porter un regard critique
sans moyen d'évaluations pour la plupart des cas.

Sans prétendre dresser une sorte de carte Michelin des
urgences, je dois récuser certaines affirmations complètement
mensongères . Je l'ai dit lors de la séance des questions d'ac-
tualité, mercredi dernier, je le répète : les personnels ne sont
en rien responsables de la situation géographique de ces
centres d'urgence ou des possibilités techniques locales, et,
encore une fois, je ne leur adresse aucune critique.

Bref, ce journal, qui est libre, bien entendu, a été très mal
inspiré de procéder de la sorte, mais sur le fond, cela nous
permet, je le répète, d'engager un vrai débat. Aussi, venons-
en au fond, monsieur Millet.

Je ne peux pas vous désapprouver quand vous dites qu'il
ne faut pas désertifier la France . Bien sûr, il ne le faut pas !

Nous avons environ mille points d'urgence . Pourquoi ? La
loi de 1970 exigeait de chaque hôpital qu'il remplisse cette
mission . Nous avons donc multiplié ces points avec un
regd qui n'était pas du tout je même qu 'aujourd'hui et avec
des moyens techniques qui " n'avaient rien ' à' vbir "" tuée 'cène
qui sont maintenant à notre disposition.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1991, la situation
est tout autre . Je ne dis pas que vous n'ayez oas raison de
vouloir conserver localement un accueil, si nous 'e pouvons.
C'est une façon de rassurer les gens qui savent qu'il existe un
service dit « de proximité » et je m'efforce de le faire lorsque
c'est possible.

Donc, je le répète, je ne dis pas que vous n'avez pas
raison . Mais, et vous le savez, les centres 15, qui sont chargés
de répartir les urgences en fonction de la pathologie, seront
étendus à partir du l « janvier 1993 à 95 p . 100 du territoire
national . Et puis il y a le SAMU, le SMUR, les pompiers,
etc . Ces transports médicalisés très performants, cette possibi-
lité d'orientation, l'accès aux « pôles forts » de l'urgence, aux
plateaux techniques renforcés, aux équipes plus perfor-
mantes, assurent justement ce que vous souhaitez, l'égalité de
tous nos citoyens devant les traitements d'urgence . Or, il est
impossible, et vous en conviendrez parce que « vous
connaissez la musique », de maintenir un tel dispositif dans
quelque mille endroits.

Il faut négocier, rassurer le personnel dites-vous . Je prends
un exemple concret : nous avons décidé de fermer les mater-
nités pratiquant moins de 300 accouchements par an parce
qu'elles ne disposent pas de matériel de réanimation suffisant
ou ne peuvent pratiquer d'intervention chirurgicale en aval.
Dans ces cas, nous nous efforçons toujours de reclasser le
personnel . Lorsque nous fermons un hôpital - et alors, ce
n'est pas un peu de vie qui s'en va, c ' est au contraire un peu
d'assistance à la vie qui vient - nous faisons de même, ou
alors nous transformons les lits en lits de moyen séjour ou de
long séjour. La concertation est donc la règle.

Nous avons demandé aux préfets d'établir des schémas
régionaux d'organisation sanitaire . Un tiers seulement de ces
schémas nous est parvenu pour le moment . Il nous est donc
impossible d'avoir une vue d'ensemble et de vérifier l'exacti-
tude de la carte de 50 Millions de consommateurs. Théorique-
ment, ces schémas devraient tous nous parvenir d ' ici à la fin
de l'année . et, dans les trois premiers mois de l'année pro-
chaine, le professeur Adolphe Steg doit nous remettre son
rapport . Auparavant, aucune démarche officielle coordonnée
n'est possible, et surtout pas celle qui serait fondée sur la
contemplation de cette fausse carte Michelin de 50 Millions
de consommateurs ! Toutefois, un vrai débat est possible à
travers le pays et j'y suis prêt .

	

'
Je prends l'exemple de Carpentras. Je me suis rendu deux

fois sur place parce qu ' il me semblait que la suppression du
service d'urgence de l'hôpital, qui était très mal accueillie par
la population, exigeait une autre discussion . Nous l ' avons
menée avec les élus, les médecins, les personnels de l'hôpital.
C'est une situation particulière car les urgences de nuit sont
assurées par un service qui comprend un faible dispositif
chirurgical à l'hôpital et dans lei deux cliniques privées de la
ville. L'on nous proposait la suppression pure et simple de ce
service, parce qu 'Avignon et Orange sont proches et bien
équipées . La situation était difficile. Comme toujours dans ce
cas-là, la pression des élus et de la population était très forte.
L'argument était que 70 kilomètres pour des urgences, c'était
beaucoup, et qu'il convenait donc de maintenir cette stuc-
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ture . Après discussion avec les autorités, nous avons conclu
que la réorganisation de l'hôpital de Carpentras comprendrait
un dispositif d'accueil de proximité.

Voilà un exemple de ce que nous faisons.
Selon la direction des hôpitaux, sur les quelque mille

points d'urgence existants, 150 seulement devraient être ou
renforcés, ou fermés, ou transformés en dispositifs d'accueil
de proximité.

La nouvelle répartition serait plus harmonieuse . Mais j'in-
siste sur le fait que nous tenons à la fois à cette proximité et
au renforcement de pôles d'urgence de façon à assurer une
qualité technique égale pour tous les Français . Ce n'est pas
toujours facile, parce que c'est bien joli de dire qu'il faut le
faire mais avec quel argent, et comment ? Cela coûte horri .
blement cher . Les équipements modernes sont d'un coût fara-
mineux par rapport aux années 70, où nous avions décidé
que la mission de l'hôpital était l'accueil d'urgence.

II faut absolument rassurer les Français : notre but est
exactement celui que vous définissez, c'est-à-dire convaincre
chacun de la qualité de l'accueil et des soins, mais aussi faire
comprendre que proximité n'est pas synonime de sécurité . On
l'a vu pour les accidents cardio-vasculaires, notamment :
mieux vaut un parcours de trente .kilomètres,de plus . dans=un
véhicule médicalement bien équipé qu'une hospitalisation
dans un centre qui ne possède pas un très bon plateau tech-
nique ou une équipe performante.

Les chiffres sont là : pour les pathologies lourdes - poly-
traumatismes, accidents cardio-vasculaires -, dans ces
domaines où la vie et la mort sont en balance, il y a des
équipes et des plateaux techniques qui sont capables d'as-
surer la survie et d'autres qui ne le sont pas . Je ne les en
accuse pas . Les . urgences, c'est un monde en soi . II y en a
entre six et sept millions d'urgences par an, en France, qui
vont de l'entorse au polytraumatisme ou à la plaie du foie.

Nous devons raisonner en fonction de cette exigence
absolue qu'est l'égalité devant les soins . Un débat national
doit entraîner la prise de conscience que le transport dans
des véhicules aménagés vers des pôles d'équipements lourds
pour l'accueil des urgences va souvent mieux assurer la sécu-
rité et garantir des soins d'une meilleure qualité.

A Paris, il y a plus de quarante centres d'urgence . Est-ce
raisonnable ? Ne serait-il pas préférable de les regrouper,
comme on l'a fait dans bien d'autre villes, à l'étranger mais
aussi en France ? Tout cela, il faut le voir ensemble . Mais,
surtout, il ne faut pas affoler les Français comme l'a fait
cette publication dans un article qui a eu un très mauvais
effet.

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

M. Gilbert Millet . Vous comprendrez, monsieur le
ministre, que votre réponse, bien qu'argumentée, ne me
convainc pas, car la démarche poursuivie obéit moins à la
rationalité qu'à un souci de rentabilité.

Quoi qu'il en soit, au-delà des urgences, l'avenir des struc-
tures locales de proximité des hôpitaux généraux demeure lié
à la politique hospitalière et aux moyens qui sont attribués -
et je pense en particulier aux personnels, médicaux ou non,
dont l 'hémorragie entrave le bon fonctionnement de l'en-
semble des services des hôpitaux généraux, y compris les ser-
vices d'urgence . Les postes vacants sont nombreux, on ne
pourra pas faire l'économie d'un débat sur ces questions.

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

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Monsieur Millet, je ne vous ai pas répondu à propos du per-
sonnel . Je veux le faire car cette question est essentielle.

Pour les infirmières, 2 000 postes budgétaires auront été
créés avant la fin de cette année, 2 000 le seront au début
de 1993, soit 4 000 en tout. Mais bien évidemment, il ne
suffit pas de créer un poste, il faut le pourvoir ! Les écoles
d ' infirmières sont pleines . Les promotions prochaines permet-
tront, je l 'espère, de combler de nombreux vides.

Nous avons fait un effort particulier pour les infirmières
anesthésistes, qui occupent une place essentielle dans le trai-
tement des urgences. Elles semblent satisfaites de la diffé-
rence que nous avons établie entre celles qui ont un diplôme
de niveau bac + 5, prennent des gardes, ont une vie très dif-
ficile et des responsabilités particuli?*es, el les infirmières
diplômées d'État qui ont un bac + 3 .

Nous avons également fait un effort pour les anesthésistes.
Une négociation est en cours . Il faut absolument renforcer
les effectifs, mais en tenant compte de l'objectif de la mai-
Irise des dépenses de santé . La difficulté est de les répartir
sur tout !e territoire : et je suis inquiet, comme vous, de
constater que certaines spécialités trouvent des volontaires, la
radiologie par exemple, tandis que d'autres en manquent . Un
tel état de fait nécessite, vous avez raison, une réflexion pro-
fonde au niveau national.

Le manque d'effectifs que nous connaissons actuellement
est un des facteurs aggravants de la crise, vous avez raison ;
ce n'est pas la seule raison qui nous incite à rationaliser la
carte des urgences . Mais j'espère qu'avant la fin de l'année
1993, les 4 000 postes d'infirmière seront pourvus.

M. le président . Nous avons terminé les questions orales
sans débat .

TRANSMISSION D,U .SIDA ., —mat - ms :

Discussion d'une proposition de résolution
tendant à la création d'une commission d'enquête

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion de
la proposition de résolut i on de M. Jean Auroux et plusieurs
de ses collègues tendant à la constitution d'une commission
d'enquête chargée d'examiner l'état des connaissances scienti-
fiques et les actions menées à l'égard de la transmission du
sida au cours des dix dernières années en France et à
l'étranger (n os 3030, 3044).

La parole est à M . Davis Bohbot, rapporteur de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Davis Bohbot, rapporteur. Monsieur le président, mes
chers collègues, M . Jean Auroux et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont déposé une proposition de résolu-
tion tendant à la constitution d'une commission d'enquête
chargée d'examiner l'état des connaissances scientifiques et
les actions menées à l'égard de la transmission du sida au
cours des dix dernières années tant en France qu'à l'étranger.

La tragédie de la contamination par le virus du sida des
hémophiles ou non, à la suite d'une transfusion sanguine, a
entraîné le dépôt de plusieurs propositions de résolution ten-
dant à en éclaircir les causes . A chaque fois, ces propositions
se référaient à des faits faisant l'objet de procédures judi-
ciaires en cours d'instruction.

C 'est pourquoi, en application de l'articie 141 du règlement
de l'Assemblée, elles ont été déclarées irrecevables.

Par ailleurs, les actions entreprises par le Gouvernement
pour comprendre les raisons de ce drame et tenter d'y remé-
dier ont pour l'essentiel répondu aux préoccupations
exprimées dans ces propositions.

Outre l'indemnisation des victimes, les différents rapports
demandés à l'IGAS et à l'inspection des finances et la disso-
lution de la Fondation nationale de la transfusion sanguine,
le Gouvernement a mis en chantier un vaste plan de réforme
de tout notre système de transfusion sanguine.

Dès juillet 1992, un comité de sécurite transfusionnelle et
l'Agence française du sang ont été créés, et le projet de
réforme du système de la transfusion sanguine nous sera
soumis dans les prochains jours.

Cependant, des incertitudes demeurent . Il est donc primor-
dial de taire toute la lumière sur cette affaire.

La proposition de M. Jean Auroux tend justement à
remonter à la source même de ce drame, en examinant l'état
des connaissances scientifiques en France et à l'étranger au
cours des dix dernières années en matière de transmission du
virus du sida.

II fallait tout d'abord savoir si les actions judiciaires en
cours ne s ' opposaient pas à la création de cette commission
d'enquête.

Après avis du garde des sceaux, cette proposition peut être
considérée comme recevable car elle se situe essentiellement
sur le terrain scientifique et médical, tant au niveau national
qu'international .
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Par ailleurs, compte tenu de la particularité de son champ
d'investigation et de la période retenue, cette commission
d'enquête permettra de faire le point sur les incertitudes
scientifiques et médicales de l'époque concernant le virus
HIV, incertitudes mises en évidence à l'occasion des actions
judiciaires entreprises par les victimes.

En conséquence, les anomalies constatées, ajoutées aux
révélations récentes, notamment la collecte du sang dans les
prisons ou l'exportation par l'Institut Mérieux de produits
anti-hémophiliques non chauffés, rendent nécessaire la créa-
tion d'une commission d'enquête.

C'est pourquoi je vous propose, mes chers collègues,
d 'adopter la proposition de M . Jean Auroux qui, je le rap-
pelle, se situe essentiellement sur le terrain scientifique.

Il ne s'agit pas de mettre de côté la recherche d'éventuelles
responsabilités, mais d'informer l'opinion publique sur les
origines scientifiques du drame qui nous préoccupe. Car on
ne peut nier que ce sont ces incertitudes qui sont la cause
principale des dysfonctionnements observés_

Je vous rappelle qu'à l'époque le sida était u : : maladie
mal connue et q . e la communauté scientifique avait des cer-

, . .(i .tMdes;,qui 4e sont révélées, fausses,nar , la_ . suite, par exemple
que la séropositivité pouvait ' être un anticorps contre la
maladie, que les produits chauffés risquaient d'engendrer des
éléments toxiques et que peu de malades contaminés déve-
lopperaient la maladie.

Je vous propose donc d'adopter la proposition de Jean
Auroux et du groupe socialiste et apparentés.

Je suis persuadé que nous ferons oeuvre utile en faisant
fonctionner normalement cette commission d ' enquête parle-
mentaire . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Exception d'irrecevabilité

M. le président. En application de l'article 91, alinéa 4,
du règlement, MM. Charles Millon, Bernard Pons et Jacques
Barrot et les membres des groupes UDF, RPR et UDC soulè-
vent une exception d'iirecevabilité.

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, je ne voudrais pas, et l'on me comprendra, que l'on
perçoive dans les raisons qui me poussent à soulever cette
exception d'irrecevabilité quelque esprit polémique . Je crois
avoir en effet suffisamment montré dans cette enceinte qu'on
pouvait aborder des problèmes délicats sur le plan juridique,
quelles qu'en soient les conséquences, sans être animé d'un
tel esprit.

La première question qui se pose est très délicate . C'est
une question de droit.

Mes chers collègues, s'il est vrai que l'a !lido 82, alinéa 2,
de notre règlement dispose que les propositions de résolution
sont soumises aux mêmes règles de procédure et aux mêmes
conditions d, recevabilité que les propositions de loi et que
de nombreux précédents montrent que nous avons pu sou-
lever, à l'occasion de l'examen de propositions de résolution,
des questions dites de procédure - exception d'irrecevabilité
ou question préalable - nous nous trouvons en la circons-
tance - je le dirai sans trahir les discussions que j ' avais
encore ce matin même avec quelques grands constitutionna-
listes français - devant un certain vide juridique . En effet,
même si je soulève aujourd 'hui une exception d'irrecevabilité,
je suis parfaitement conscient que je ne pourrai pas, alors
que je suis convaincu de la justesse de ma position, faire
appel au Conseil constitutionnel, 'puisque aux ternes de la
Constitution, seules les lois peuvent être déférées devant lui.

Nous nous trouvons donc, l'article 82-2 de notre règlement
étant, à mon sens, quelque peu incomplet quant à sa finalité,
devant un vide juridique : je défends une exception d'irrece-
vabilité, alors que je sais qu'elle est en la circonstance une
pétition de principe non suivie d'effet.

Cette question est importante, parce que, même si je me
trouve dans une situation où je ne peux pas aller au-delà de
mon exception d'irrecevabilité et même si on la sanctionne
par un vote fondamentalement politique, que je respecte, elle
ouvre une des réflexions que nous devrons avoir, puisque le
Président de la République nous invite à des réformes consti-
tutionnelles . Il serait donc souhaitable que nous étudiions
aussi quelles sont les modifications de notre règlement qui

s'imposent, lesquelles sont fondamentales, en quelque sorte
« protégées «, puisqu'elles sont, de plein droit, soumises au
Conseil ce nstitutionnel avant leur adoption définitive.

De geoi s'agit-il en l ' occurrence ? D'une proposition de
résolution demandant la création d'une commission d ' en-
quête.

Ce que nous voulons d'abord - au-delà de l'élément
constitutionnel que je ne traiterai, vous l'avez bien senti, que
sans la perspective du respect du principe de séparation des
pouvoirs - c'est essayer d'y voir clair . Faut-il pour cela créer
une commission d'enquête, comme le propose le rapporteur ?

Il est vrai - je suis le premier à le reconnaître et je le dis
d'autant plus volontiers que chacun connaît mon peu de
compétence en matière scientifique - que la vision que nous
avons aujourd'hui des choses n'est certainement pas celle
qu'on avait en 1985 . Et ceux qui siègent à gauche - j 'ouvre
une parenthèse - savent en lisant la presse que je n'ai pas
d'esprit polémique.

La commission compétente à étudié cette proposition de
résolution de M . Aurou .-., parallèlement à d'autres proposi-
tions de résolution, et elle a rejeté les autres.

M. David Bohbot, rapporteur.,L'autre..!,

M. Bernard Bioulae . Une seule a été rejetée !

M. Pierre Mazeaud . C ' était certainement celle déposée
par M. Jacquat.

M. David Bohbot, rapporteur. Elle était plus ancienne.

M. Pierre Mazeaud . C'est vrai.
Mais permettez-moi, pour que je puisse arriver à une cer-

taine unité dans mes propos, de les regrouper . Encore une
fois, je ne veux pas faire preuve d'esprit polémique et je ne
dirai pas qu'on a voulu faire deux poids, deux mesures, mais
je dois constater que la commission a estimé que les proposi-
tions de MM. Jacquat et Barrot n'avaient pas la même fina-
lité et qu'elles seraient contraires à l'article 141 de notre
règlement, tandis que votre proposition de résolution, elle,
ayant un autre objet, une autre finalité pouvait passer, si
vous me permettez cette expression, le filtre de l ' article 141.
Or je suis profondément persuadé - mais puisqu ' il n'y a pas
lieu d'en discuter aujourd ' hui, je n'en dirai pas plus - que les
propositions do résolution de MM. Jacquat et Barrot, sur le
plan juridique, avaient un objet et une portée proches des
vôtres . C'est, je le reconnais, une question de fait que vous
étiez libre d'apprécier comme vous l'entendez . Sans aborder
le débat politique, quel intérêt y avait-il vraiment à les
séparer ? Vous en avez pris la responsabilité.

Sans penses, encore une fois, qu'il y a deux poids, deux
mesures, je maintiens qu ' inévitablement, avec votre proposi-
tion, vont être abordées dans le cadre de la commission d'en-
quête les mêmes questions que celles qui auraient été sou-
levées par les commissions d'enquête dont la création était
proposée par les autres propositions de résolution que vous
avez rejetées.

Vous dites, par une astuce rédactionnelle - permettez-moi
d'employer l'expression - que vous ne touchez pas à la ques-
tion de la responsabilité politique, autement dit que, s'il y a
des poursuites - et c'est au garde des sceaux de nous le dire
- cela n'est pas gênant . Ce faisant, vous prenez au pied de la
lettre la missive du garde des sceaux, que je lirais tout à
l'heure car elle pose un problème juridique grave.

Vous dites : nous sommes à l'abri, nous pouvons y aller.
Mais vous vous trompez, et d'ailleurs vous l'avouez . Et je
n'ai pas de critique à vous adresser sur ce point . En effet,
vous dites, si j'en crois le communiqué à la presse de la com-
mission des affaires culturelles - seul élément, avec la Décla-
ration des droits de l'homme et quelques notes, que j'ai pris
avec moi à cette tribune :

« C'est précisément la mise en évidence, à l'occasion de
ces actions judiciaires, de l'existence de beaucoup d'incerti-
tudes sur l'état des connaissances scientifiques et médicales
de l'époque concernant le virus du sida, sur sa transmission,
sa propagation, son évolution et ses conséquences sur la
santé publique, qui a déterminé les auteurs de la présente
proposition à demander la constitution d'une commission
d'enquête permettant de comprendre dans quelles conditions
scientifiques et médicales les décisions ont été prises, tant en
France qu'à l'étranger, depuis l'identification du virus du
sida en 1983-1984 - je disais tout à l'heure 1985 - jusqu'à

1
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nos jours et de savoir où se situent les responsabilités médi-
cales, industrielles, administratives et politiques au vu des
connaissances scientifiques . »

M. David Bohbot, rapporteur. Oui ! II y a eu un chemine-
ment des unes aux autres.

M. Pierre Mazeaud . Certes, mais vous mentionnez, à côté
des responsabilités médicales, industrielles, administratives,
les responsabilités « politiques » . Par rapport aux autres pro-
positions de résolution que vous avez rejetées, j 'y vois un
véritable aveu . Et je maintiens que vous avez eu tort ! Car
cela touche au problème de fond juridique, qui est celui de
la séparation des pouvoirs.

D'abord, je maintiens que votre commission d'enquête,
comme celles de M . Barrot et de M . Jacquat, aura de toute
façon à connaître de ces « responsabilités médicales, indus-
trielles, administratives et politiques », et sera conduite à
aborder des éléments qui sont touchés par les poursuites
judiciaires en cours, puisque, personne ne le conteste, des
poursuites sont actuellement engagées,

Je rappelle qu'une décision a été rendue en première ins-
tance, au mois d'octobre, et qu'elle a fait l'objet d 'un appel.
Elle n'est donc pas .déünitive .,iEl.. P,e Y Sit»à fq z .crgjre à
personne - je m'efforce de développer mes arguments, encore
une fois, sans esprit polémique, parce que j'exclus de ma
part, dans un drame aussi insupportable pour tout le monde,
que ce soit ici ou là - voyez jusqu'où je veux aller . ..

M. Bernard Derosier. Quelle ouverture !

M. Bernard Bioulac . Libérons les consciences !

M. Pierre Mazeaud . Mon cher collègue, en ce qui me
concerne, j'ai toujours libéré la mienne et je voudrais que
vous m'en donniez acte ! Mais, en ce moment, je place la
discussion sur un plan juridique, en considérant que vous
vous êtes trompés car les propositions de résolution ont la
même finalité.

M. Jean-Pierre Foucher. Absolument !

M. Pierre Mazeaud . Soyons sérieux entre nous : votre
commission d'enquête va inévitablement aborder les mêmes
questions que celles qu'aurait traitées la commission
demandée par les propositions de résolution de nos collègues
Barrot et Jacquat.

A cet égard, il eût été préférable de lier les différentes pro-
positions de résolution . Mais vous n'avez pas voulu les étu-
dier conjointement. Car il est tout même un peu hypocrite de
dire oui à l'une et non aux autres !

Cela dit, je vous mets au défi, au cours de la commission
d'enquête, de tenir en quelque sorte la ligne et d'éviter toute
entorse à l'article 141 de notre règlement.

Venons-en à cet article.
Mes chers collègues, vous connaissez tous aussi bien que

moi, sans doute mieux, le grand principe constitutionnel de
la séparation des pouvoirs, rappelé dans l'article XVI de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et surtout
dans l'article 64, alinéa premier, de la Constitution . Une
séparation des pouvoirs est indispensable, nous en sommes
tous conscients : le pouvoir judiciaire doit être séparé.

L 'article 6 de l'ordonnance de 1958, devenu l'article 141 de
notre règlement, dispose clairement : « Le dépôt d'une propo-
sition de résolution tendant à la création d'une commission
d'enquête est notifié - je dis bien " notifié " - par le prési-
dent de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la jus-
tice ».

De fait, il s ' agit d'éviter tout problème si jamais les juges
s'étaient parallèlement, et compte tenu de la séparation des
pouvoirs, saisis d'une affaire . D'où le deuxième paragraphe
de cet erticle 141.

L'alinéa 2 de l'article indique : « Si le garde des sceaux fait
connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les
faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut
être mise en discussion . » Cela est impératif ! D'ailleurs, la
deuxième phrase de l'alinéa précise : « Si la discussion est
déjà commencée, elle est immédiatement interrompue . »

Or nul ne conteste que des poursuites aient lieu à l'heure
actuelle . En effet, la décision du mois d'octobre n'est pas
définitive puisqu'un appel a été interjeté. Le garde des sceaux
lui-même l'a reconnu puisque, dans la lettre par laquelle il a
répondu r faisant son travail - à la notification que lui avait
adressée le président de l'Assemblée nationale, il écrit :

« L'existence de ces procédures ne me paraît pas, en elle-
même, faire obstacle à la création de la présente commission
d'enquête . . . »

Ainsi, le garde des sceaux reconnaît que des procédures
sont en cours, mais il donne une interprétation . Or il n'a en
aucun cas le droit de !e faire ! L'exécutif se mêle là de ce qui
n'est pas de son ressort et dépasse ses attributions en quali-
fiant les procédures en question . Pourtant, notre règlement
comme l'ordonnance de 1958 disposent que lorsqu ' il y a
poursuite, toc, couperet : il ne peut y avoir commission d'en-
quête !

Certes, je comprends que nous discutions d'un problème
interne et que le Gouvernement ne soit pas représenté, mais
j'aurais aimé dire au garde des sceaux qu'il est excessivement
grave d'agir ainsi . Or, comme s'il s'était rendu compte de son
erreur, laquelle, sur le plan institutionnel, est grave et a des
conséquences, il ajoute dans sa lettre : « Il n 'en demeure pas
moins que, dans le cadre des poursuites judiciaires en cours,
ces considérations scientifiques - celles dont le rapporteur a
fait état - sont prises en compte pour l'appréciation des res-
ponsabilités pénales encourues ».

J'appelle donc votre attention, monsieur le ra portgur sur
les termes emplo}'és 'Or ' l'é ` gârd'e'dés scéâiii .Ils cl'é#tb'ként
sans conteste qui existe un lien de causalité - vous le retrou-
verez inévitablement au cours des travaux de la commission
d'enquête - entre l'appréciation des responsabilités pénales
encourues et toutes les considérations scientifiques auxquelles
vous avez très justement fait allusion.

M. Pierre Mazeaud . . . . et que, par là même, il porte pro-
fondément atteinte aux principes constitutionnels : « Je ne
puis donc - ajoute le garde des sceaux - que vous laisser le.
soin d'apprécier dans quelle mesure l'existence de ces
diverses procédures est de nature à limiter les pouvoirs d 'in-
vestigation de cette commission d'enquête. » Eh bien non !
messieurs, ce n'est pas au président de l'Assemblée nationale,
pas plus qu'à nous-mêmes, pouvoir législatif, de porter cette
appréciation, car le principe de séparation des pouvoirs,
affirmé dans l'article 64 de la Constitution et dans l'article 16
de la Déclaration des droits de l'homme, veut que soit res-
pectée totalement l'indépendance de la justice.

Il n'appartient en aucun cas ni au pouvoir exécutif, que
nous critiquons suffisamment en la matière, ni au pouvoir
législatif, que nous devrions critiquer de la même manière, en
l'occurrence, dans ce débat, d'interpréter de la sorte des pro-
cédures en cours . Cela reviendrait à considérer que l'ar-
ticle 141 n'est pas impératif et que nous pouvons apprécier et
qualifier les poursuites et les procédures.

M . Pierre Mauger . Quelle dérive !

M. Pierre Mazeaud. J'en termine avec le passage de cette
lettre qui est citée dans le rapport pour alimenter ce débat.
M. le garde des sceaux écrit : « Il va à cet égard de soi que
si, à l'occasion de ses investigations, cette commission avait
le sentiment - quel terme magnifique ! - qu 'elle pourrait se
heurter, sur un point précis, aux règles de séparation des
pouvoirs rappelées par l'article 6 de l'ordonnance du
17 novembre 1958 - je préfère parler de l'article 141 du
règlement, qui me paraît avoir plus de force en la matière,
puisqu'il a été, de plein droit, soumis à l'examen du Conseil
constitutionnel - toutes indications utiles pourraient lui être
données par mes services ».

Merci, monsieur le garde des sceaux ! Nous avons dépassé
la limite, nous avons basculé de l'autre côté de la barres En
effet, messieurs, il ne saurait être question que l'on s'en
remette à nous pour apprécier si la séparation d,' pouvoirs
et le strict respect de l'article 6 de l'ordonnance de 1958 ou
de l'article 141 de notre règlement doivent nous conduire à
refuser la création de cette commission d'engt Etc dans la
mesure où des poursuites sont encore en cour= et que les
décisions judiciaires ne sont pas définitives.

Pratiquement, la troisième phase de sa lettre est un aveu
qu'il n'avait pas le droit d'interpréter les procédures en cours,
comme il l'a fait dans la deuxième phrase . S'adressant tou-
jours au président de l 'Assemblée nationale, il poursuit - ce
qui me conduit non à en vouloir au ministre de la justice, car
j'ai trop de respect pour le garde des sceaux mais à affirmer
qu'il a failli - à ses attributions l ...

M . Pierre Mauger . Forfaiture ! Il faut le déférer devant la
Haute Cour !
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Je repète que je ne veux pas faire de polémique et qu'il
n'entre pas dans nos intentions de donner un tel aspect à ce
débat ou de développer une vision politique . Pourtant, mes-
sieurs, vous sentez bien que l ' article 141 s'impose du fait
même de la séparation des pouvoirs . Il s'impose d'ailleurs à
nous en premier lieu . Or nous ne le respectons pas.

Certes, ainsi que je l'ai indiqué, je vous accorde qu'il y a
un vide juridique . J'espère d'ailleurs que de prochaines
réflexions nous permettront de le combler afin que, dans de
tels cas, le Conseil constitutionnel ait son mot à dire . Je
regrette, en effet, que l'on ne puisse pas le saisir et je sou-
haite qu'à l'occasion d'élargissements de la saisine du
Conseil constitutionnel pour lui donner des compétences
ratione materiae, nous pensions à ce problème.

Je vais en terminer, mes chers collègues, car j'ai indiqué au
service de la séance que je ne parlerais qu'une dizaine de
minutes ; je ne pense pas avoir beaucoup dépassé cette
durée.

M. Pierre Mauger . A peine !

M. Pierre Mazea, d . Après avoir entendu la réflexion de
tiges . % vol e tigi}s à„réaffirmer que je suis animé non

par n esprit po inique, mars,pürlà v1outeYd'assürerleres-
pect du droit, dans l' intérêt même du pouvoir législatif, de
l'Assemblée tout entière, de tous les bancs . Vous voudrez
bien admettre que, dans ce domaine, j 'ai toujours eu une atti-
tude rigoureuse.

Compte tenu d 'un débat qui a eu lieu récemment sur un
sujet aussi grave où, après avoir refusé l'intervention de la
Haute cour, vous l'avez acceptée, à la suite d 'une prise de
position respectable de M . le Président de la République, je
ne suis pas sûr que vous ayez bien fait en séparant les propo-
sitions de résolution, mais vous étiez libres d'agir ainsi . Je
suis même persuadé, quant au fond, que vous auriez grand
tort d'accepter cette entorse à nos institutions . Je vous le dis
très franchement, très honnêtement, car je ne suis pas du tout
de ceux qui souhaitent que se dégage de ce débat quelque
esprit polémique ou quelque esprit de vengeance que ce soit.
Je répète donc que vous avez tort de vouloir créer cette com-
mission d'enquête dans la mesure où cela constituerait incon-
testablement une entorse aux institutions, pour ne pas dire
une violation de nos textes fondamentaux.

Le discrédit qui frappe le Parlement à l'heure actuelle et
dont nous sommes toutes et tous l ' objet, j'allais dire de façon
légitime, ne pourra qu'être aggravé par le fait que nous ne
respections pas nous-mêmes les textes, notamment la loi fon-
damentale . Même si je devais défendre la position du groupe
qui a déposé la proposition de résolution, me faisant en
quelque sorte l'avocat du diable, je ne serais pas certain, tout
bien réfléchi, du bien-fondé de cette proposition. Je crains en
effet qu'une telle demande ne se retourne un jour contre
vous . Je vous indique d 'ailleurs que je le regretterais ; cela
figurera au Journal officiel. (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

M. le président. Nous en arrivons aux explications de
vote sur l'exception d'irrecevabilité.

La parole est à M . Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier . Nous venons d 'entendre du grand
Pierre Mazeaud, digne du conquérant de l'Annapurna. ..

M. Pierre Mazeaud . Non de l 'Everest, j'y tiens !

M. Bernard Derosler. Pardonnez-moi, mais c'est équiva-
lent.

M. Pierre Mazeaud. Non, il y a 8GO mètres de plus et à
cette altitude, cela compte ! (Sourires .)

M. Bernard Derosier. C'est tout de même dans la même
région, vu d'ici;

M. Pierre Mazeaud . Pas tout à fait même s'il n'y a que
2 000 kilomètres entre les deux !

M. Bernard Derosier. Pardon de cette erreur géogra-
phique !

Je préfère ce Pierre Mazeaud-là à celui qui s'agite le mer-
credi après-midi lors des séances de questions au Gouverne-
ment, je le dis en toute'arnitié

Il vient d'essayer de nous faire la démonstration que le
principe de la séparation des ppuvoirs ne serait pas respecté.
Or je ne pense pas qu'il ait choisi le meilleur exemple, celui

que devraient retenir les professeurs de droit pour expliquer
ce principe aux étudiants . Vous savez bien, en effet, monsieur
Mazeaud que, depuis 1958, il a malheureusement été relevé
de nombreux exemples de non-respect de la séparation des
pouvoirs.

M. Pierre Mazeaud. Hélas !

M. Bernard Derosier . Vous avez d'ailleurs reconnu qu'il y
avait un vide juridique.

M. Pierre Mazeaud. Eh oui !

M. Bernard Derosier . Je veux également saluer l'intérim
que vous portez aux propositions du Président de la Répu-
blique de « toiletter » notre Constitution, mais je n'irai pas
plus ; loin dans ce débat, car vous conviendrez qu'il n'entre
pas tout à fait dans la discussion de ce matin de remettre
notre Constitution sur le métier.

M. Mazeaud a également affirmé qu 'il ne faisait pas de
polémique . Je lui donne effectivement acte que son propos
n'était pas polémique, mais il a tout de même fait un peu de
politique . Je me demandais, en l'écoutant, ce qu'aurait été

~s413 p rp,poh,e; s i), en,,ayti§4t{çpj r .̂, den%1; yatehen, Ja
commission des affaires culture es, ami ra es- cet,.-socaaies
avait adopté, en juin 1991, la proposition de résolution
Jacquat-Millon ou en juin 1992 la proposition de résolution
Jacquat ou, plus récemment, la proposition de résolution
Barrot.

M. Pierre Mazeaud. Mon cher collègue, j'aurais eu la
même réaction.

M . Bernard Derosier . Monsieur Mazeaud, je ne vous ai
pas interrompu et vous savez bien que l 'usage veut que l'on
s'écoute en toute courtoisie.

Bien que vous l'ayez lu, je ne vous ai pas entendu remettre
en question l'article 141 de notre règlement. Or il contient la
clef, l'explication de la proposition qui nous est présentée
aujourd'hui . Ce n'est pas nous qui faisons la différence, mais
cet article 141.

Monsieur Mazeaud, vous avez pu présider, avec brio, la
commission d 'enquête sur le financement des partis poli-
tiques parce que, en application de l 'article 141, le garde des
sceaux avait considéré que l'état des poursuites judiciaires en
cours ne rendait pas impossible l'intervention de cette com-
mission d'enquête que vous avez admirablement présidée, je
le répète, et dont le travail a été rapporté peut-être encore
plus admirablement par mon collègue et ami Jean Le Garrec.

M . Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M . Bernard Derosier. Par ailleuts nous ne pouvions pas
lier les autres propositions de résolution. L' article 141 nous
l' interdisait et je suis autant que vous attaché au respect de
notre règlement.

Monsieur Mazeaud, vous savez qu'aucune poursuite judi-
ciaire n'est en cours ni sur l'état des connaissances scienti-
fiques au cours des dix dernières années ni sur les actions
menées à l'égard de la transmission du sida au cours des dix
dernières années. Or tels sont les objectifs que nous voulons
donner à la commission d'enquête.

Par contre, il y a des pousuites judiciaires sur la commer-
cialisation des produits sanguins par le CNTS - vous l'avez
rappelé vous-même - que visait la proposition de résolution
de M. Jacquat, ainsi que sur les dysfonctionnements de l'ap-
pareil d'Etat, que concernait la proposition de résolution de
M. Barrot.

Je sais donc gré au garde des sceaux d'avoir rappelé au
Parlement l'état des poursuites judiciaires qui nous obligeait
à appliquer l'article 141.

Moi non plus, je ne veux pas faire de la polémique, mais,
un peu comme M . Mazeaud, je ferai de la politique en indi-
quant que je ne comprends pas le recours à la procéduee de
l'exception d'irrecevabilité. En effet, cela me semble surtout
démontrer une relative incohérence de l'opposition ; vous
constatez que je pèse mes mots.

Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l'opposi -
tion n 'est pas la dernière à pointer le doigt en direction de je
ne sais quel responsable dans l'affaire du sang contaminé.
Dans ces conditions, pourquoi refuse-t-elle aujourd'hui que
l'on entende la vérité ? Ne craindrait-elle pas que la mise en
évidence de certaines réalités sur l'état des connaissances
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scientifiques au cours des dix dernières années ne batte en
brèche les arguments politiciens que l'on entend trop sou-
vent ?

Pour toutes ces raisons et parce que l'argumentation de
M. Mazeaud n'est pas suffisamment convaincante, mes chers
collègues, vous rejeterez cette exception d 'irrecevabilité sur le
vote de laquelle le groupe socialiste demande un scrutin
public.

M . Jean-Yves Le Déaut . Très bien !

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

M. Gilbert Millet . J'ai écouté M. Mazeaud avec beaucoup
d'attention et je dois reconnaître que je partage sa préoccu-
pation relative à la séparation des pouvoirs . Le judiciaire doit
traiter seul ce qui relève de son domaine. II ne saurait être
question, dans notre assemblée, de nous mêler de ce qui ne
nous regarde pas en mettant en cause l'indépendance de la
justice . Cela est essentiel, surtout à un moment où les rap-
ports entre justice et pouvoir politique sont quelque peu -
agités.

Nous devons donc être tout à fait clairs . Je pense que les
. objectifs assigdrts 4 cetip commission, - en ,tout' cas+ dans
'14élidti'cé"lie•' à' prôposîtioii de résolution, nous' permettent
d'échapper au dilemme sur lequel a insisté M. Mazeaud . En
effet, il est bien précisé qu'elle se bornera à établir un bilan,
forcément utile et intéressant, des connaissances scientifiques
depuis le début des années 1980 jusqu 'à nos jours et des
actions menées en France et à l'étranger contre ce terrible
fléau qu'est le sida.

En tout cas, notre position à l'intérieur de cette commis-
sion sera de veiller jalousement à ce que ces objectifs soient
respectés . Nous n'acceptons sa création qu'à cette condition.
C'est pourquoi nous voterons contre l'exception d'irrecevabi-
lité, mais je tiens à réaffirmer que nous serons très vigilants
quant au mode de fonctionnement de la commission d'en-
quête et aux missions qui lui seront données.

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

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, je tiens
d'abord à souligner que la contamination par le virus du sida
des produits sanguins distribués par le Centre national de la
transfusion sanguine est une affaire trop grave pour que l'on
se permette d'y mêler des considérations de politique parti-
sane. C'est pourquoi je ne le ferai pas.

On me permettra néanmoins de déplorer très vivement que
les diverses demandes de création d'une commission d'en-
quête aient eu droit à des traitements différents, selon le
groupe dont elles émanaient.

En effet, la demande qui avait été déposée au mais de juin
dernier par mon collègue du groupe UDF Denis Jacquat a
été déclarée irrecevable. A -cette occasion, le rapporteur,
M. Bohbot, a cru bon de motiver ainsi son refus : « En
termes d ' opportunité, la constitution d'une commission d'en-
quête paraît contestable . »

M. David Bohbot, rapporteur. Cela évolue dans le temps !

M. Gilbert Gantier. M . Bohbot concluait : « La constitu-
tion d'une commission d'enquête serait encore moins fondée
que l'an dernier . » _

Bien entendu, la demande fut déclarée irrecevable en vertu
de l 'article 141 de notre réglement.

Telle fut également l'argumentation de M . Bohbot sur la
proposition récente de M. Jacques Barrot.

Je rappelle à l'Assemblée le texte de ces résolutions.
Celle de Denis Jacquat visait à créer une commission d'en-

quête « chargée d'instruire l'ensemble des responsabilités
dans le cadre de la commercialisation par le centre national
de transfusion sanguine de produits sanguins contaminés par
le virus du sida ».

Celle du président Barrot était encore plus « instructive »
puisqu'elle proposait simplement de rechercher « les dysfonc-
tionnements de l'appareil d'État . .. » - personne ne nie qu'il y
ait eu dysfonctionnements - « . . . mis en évidence par la
-contamination des personnes hémophiles ou pas par le virus
HIV à la suite de l'administration de produits sanguins ».

Nous voici maintenant saisis d'une proposition de
M. Auroux. Selon lui, 1a commission aurait pour objet
« d'examiner l'état des connaissances scientifiques et les
actions menées à l'égard de la transmission du sida au durs

des dix dernières années en France et à l'étranger » . Certes, il
a rajouté « à l'étranger », mais l'étranger, en l'occurrence, ne
nous concerne que relativement peu - il faut bien le dire.

Personnellement, je ne vois pas, entre la proposition de
Jacques Barrot et celle du président Auroux, de différences
notables. Je ne décèle aucune différence juridiquement appré-
ciable.

Convenez avec moi qu ' il serait stupéfiant que soit déclarée
recevable la proposition de M . Auroux !

Or le garde des sceaux, lorsqu'il a été saisi, a répondu au
rapporteur : « Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre
des poursuites judiciaires en cours, ces considérations scienti-
fiques sont prises en compte pour l'appréciation des respon-
sabilités pénales encourues.»

Les faits sont donc simples et clairs . Dans ce débat, pour-
tant si important, je dirai même si émouvant puisque de
nombreux décès sont à déplorer, il y a politiquement deux
poids, deux mesures.

Dans ces conditions - je le dis avec gravité - le groupe
Union pour la démocratie française ne peut cautionner cette
manauvre, dont chacun sait trop bien qu'elle a pour objet
d°interférer avec~~ttl~a,procédure en cours visant à pp rovoquer Ela
"iéuàiori' ''de la I'â(iyè roiik 7E)ü tifèe .'" mylnn tfn,

II est vraiment regrettable qu'une procédure importante de
la vie parlementaire soit ainsi discréditée et qu'elle le soit sur
un tel sujet . Un tel comportement n ' appelle qu'une condam-
nation forte et définitive.

Le groupe UDF ne peut en aucune façon s'associer à cette
demande de commission d'enquête, qui a été dénaturée.

M. le pr3sident. La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.

M . Jean-Pierre Foucher. Comme M . Mazeaud et
M. Gantier viennent de le rappeler, la proposition de
M. Barrot avait été jugée irrecevable sous prétexte que des
poursuites étaient engagées . A ma connaissance, aucune
poursuite n'est engagée sur les dysfonctionnement des ser-
vices de l'Etat mis en évidence par la contamination de per-
sonnes à la suite de l'administration de produits sanguins.

On nous dit que, par contre, il n'y a pas de poursuites en
cours sur les actions menées à l'égard de la transmissidn du
sida - ce que vise la proposition de M. Auroux. Je ne com-
prends pas pourquoi l 'on fait deux poids, deux mesures, en
vertu de l'article 141, alinéa 2, du règlement.

Ces deux propositions pouvaient être admissibles. Mais si
la proposition de M . Barrot est irrecevable, celle de
M. Auroux - je réponds ainsi à M. Derosier - . l'est égale-
ment, pour des raisons identiques.

Sans doute - je le dis tout particulièrement à l'intention de
M. Millet - M. Auroux propose-t-il que la commission d'en-
quête examine l'état des connaissances scientifiques . Mais il

ne faut pas oublier que, depuis le dépôt de la présente pro
position de résolution, la Haute Cour a été constituée. C'est
elle, et elfe seule, qui, précisément, pourra faire le point sur
les connaissances scientifiques au moment des faits.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Mais non !

M. Jean-Pierre Foucher . C ' est à une opération média-
tique que se livrent les auteurs de la proposition de résolu-
tion n° 3030 . En vérité, la création de cette commission d'en-
quête vise à empêcher la Haute Cour de fonctionner.
correctement.

C'est la raison pour laquelle le groupe de l'Union du
centre votera l'exception d'irrecevabilité.

M. le président. Je mets aux voix l'exception d'irrecevabi-
lité.

Je suis saisi par le groupe socialiste et le groupe du Ras-
semblement pour la République d'une demande de scrutin
publia

Préparez-vous donc, mes chers collègues, à gravir des
rampes moins abruptes que celles du mont Everest ! (Sou-
rires.)

	

-

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

M. le président . Je prie Mmes et

	

. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrution est ouvert.
(Il ett procédé au scrutin.)
M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
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Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 564
Nombre de suffrages exprimés	 564
Majorité absolue	 283

Pour l ' adoption	 266
Contre	 298

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Discussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Bernard Derosier.

M. Bernard &erosier. Monsieur le président, mes chers
collègues, tout savoir pour essayer de tout comprendre, c'est
aujourd'hui ce que,-souhaitent nos concitoyens. C'est aussi ce
que veulent les socialistes car la recherche de la vérité a tou-
jours été l'un des fondements de leur action.
• La -tragédie . nationale que vit noire pays, le drame dans
lequel sont pfu Fgêl déstéhra nbse de'4tanhilleg dont" funides
leurs est atteint par cette terrible maladie qu 'est le sida justi-
fient que la représentation nationale concoure par ses actes à
faire triompher la vérité.

C'est sürement le même esprit, la même volonté qui ani-
maient nos collègues Denis Jacquat et Charles Millon quand
ils ont déposé en juin 1991 une proposition de résolution
visant à la constitution d'une commission d 'enquête sur la
commercialisaticre par le Centre national de transfusion san-
guine de produits contaminés par le virus du sida.

Mais, en juin 1991, la justice était saisie sur ce même
thème. Et le garde des sceaux le rappelait au président de
l'Assemblée nationale . L'article 141 de notre règlement rem-
plissait son office.

Néanmoins, M. Denis Jacquat revenait à la charge en
juin 1992 . Pour les mêmes raisons qu'en juin 1991, sa propo-
sition de résolution était déclarée irrecevable.

Plus récemment, le 15 octobre 1992, M . Jacques Barrot
suggérait, lui, d'enquêter sur le dysfonctionnement de l'appa-
reil d'Etat.

Aujourd'hui, la décision de justice prise par le tribunal
correctionnel de Paris nous confirme dans la conviction que
chacun d'entre nous doit avoir il y a une responsabilité
administrative . Elle est évidente, elle est prouvée: Une com-
mission d 'enquête parlementaire n'apporterait dans ce
domaine rien de bien nouveau. Qui plus est, là encore,: le
garde des sceaux, interrogé, rappelait l 'existence d'une action
judiciaire.

Mais il est bien évident qu'il serait répondu à l'interroga-
tion de l'opinion si cette dernière disposait de tous les élé-
ments lui permettant d'apprécier l'état des connaissances
scientifiques mais aussi les actions qui ont été conduites en
France et dans le monde à l'égard . du sida.

Ce qui se dit aujourd'hui - chacun en convient, et
M. Mazeaud le rappelait voici quelques instants - est diffé-
rent de ce qui se disait en 1985. C'est l'illustration parfaite de
la formule d'Anatole France ': « Cette sorte de vérité impar-
faite et provisoire qu 'on appelle la science . »

C'est pourquoi nous proposons d'examiner la situation sur
au moins dix années, et cela non seulement en France;mais
dans le monde entier, afin de mettre fin aux anathèmes qui
sont jetés ici et là.

Nous proposons cela parce que nous voulons la plus com-
plète vérité . Nous voulons que la vérité soit établie sur les
conditions scientifiques dans lesquelles un tel drame a été
possible.

Nous le faisons avec toute la décence qui commande de ne
pas exploiter à des fins politiciennes des situations person-
nelles aussi graves que douloureuses . Et je veux redire ici
avec force, au nom du groupe socialiste, combien nous parta-
geons la douleur des victimes et la peine des familles.

D'aucuns pourraient voir dans cette initiative un double
emploi avec la saisine de la Haute Cour, . ..

M. Jean-Pierre Foucher. Absolument !

M. Bernard Dermatose . . . et notre collègue Foucher
essayait de démontrer tout à l'heure ce qui justifiait son
opposition à notre proposition .

	

-

A ceux-là, je répondrai que, pour l'heure, en ce
20 novembre 1992, la Haute Cour, compte tenu de la relative
longueur de la procédure, n'est pas encore saisie, que nous
devrions . étre en possession, dans les jours qui viennent, '
d'une résolution votée par le Sénat, que tous les grou pes de
l'Assemblée nationale s 'accordent à dire que cette résolution
devrait faire l'objet d'amendements . J'ai entendu, là encore,
M . Mazeaud lui-même exprimer son désaccord sur le
contenu de cette résolution quant aux personnes mises en
accusation.

Par conséquent, nous amenderons cette résolution.
Mais je veux dire ici que, pour ce qui concerne le groupe

socialiste, nous ferons tout pour que, rapidement, là aussi, la
lumière soit faite et la justice rendue.

Mais, en dehors de nos collègues élus, à la Haute Cour -
vous en êtes membre, monsieur le président, et je vous salue
dans cette fonction qui est . la vôtre -, nous n'avons ni .compé-
tence ni vocation à rendre la justice. Nous avons par contre

. la responsabilité de représenter nos concitoyens, qui, je le
disais au début de mon propos, veulent la vérité.

La commission d'enquête que
ç
la présente proposition de

entaires
et donnera` âonosr~oh̀di byèr o!f ts elé n~fefiilfàtjiûi sil9lèe
nous souhaitons et qu'ils souhaitent.

L'information est l'une des bases fondamentales de la
démocratie. Nous devons aussi, à cette occasion, rappeler
cette . grande valeur qui est quelque peu mise à mal aujour-
d'hui par telle formation politique qui s'emploie à s'en
prendre aux journalistes . Nous devons le dire, à l'heure oil le
pouvoir de l'argent montre sa puissance par rapport à l'infor-
mation . Nous avons, dans le domaine de l'information, une
responsabilité très grande. .

	

. .
Mes chers collègues, par nette commission d'enquête, nous,

servirons la démocratie. C'est l'une- des raisons - peut-être
même la raison essentielle - pour lesquelles nous voterons la
proposition de , résolution, ainsi -que le - recommande
M . Bohbot au nm de la commission des affaires culturelles.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. leprfsidânt. La parole est à m . Jean-Pierre Foucher.

M. ' Jean-Pterr6 Faucher, . Monsieur le président, mes
chers collègues, cette proposition de résolution me conduit à
mettre en avant trois observations.

Premièrement, les députés de l'Union du centre sont en
droit de s'interroger sur sa recevabilité.

En effet,-le garde des sceaux a opposé à une proposition -
de résolution, présentée avant celle que nouscxaminons par
Jacques Barrot au nom de notre groupe, l'existence 'de -nom-
breuses plaintes avec constitution de partie civile au sujet de
la contamination de certaines personnes par te virus HIV.

Le garde des sceaux a invoqué l'article 141, alinéa 2, du
règlement de l'Assemblée nationale pour affirmer que lés
poursuites judiciaires en cours faisaient obstacle à la mise en
discussion du projet de résolution .

	

-
Curieusement, les mêmes arguments n'ont pas été retenus à

l'encontre de la proposition présentée par Jean Auroux, alors
que son objet

	

les mêmes conséquences au regard' des
actions judiciaires encours .

	

-

	

-
La commission d'enquête sollicitée par le groupe de l'UDC

avait pour mission d'étudier les dysfonctionnements de l'ap-
pareil de l'État mis en évidence par la contamination de cer-
taines .personnes victimes du sida, et la proposition' du
groupe socialiste vise les ,actions -menées à l'égard de la trans-
mission du sida.

	

-

	

-
Que de subtilité pour admettre la recevabilité dans un cas

et la refuser dans un autre

M.' David Bohbot, rapporteur: Ce n ' est pas la même.
chose ! '

M. Jean-Pierre Foucher. La deuxième observation a trait
précisément au risque de 'voir cette commission d'enquête
demandée par le groupe socialiste interférer non seulement
avec les . instances judiciaires en cours, mais, plus encore,
avec l'action de_ ._ la Haute Cour. En fait, il s'agit non d'un
risque, mais d'une certitude.,

Qr- commission d'enquête, fonctionnant selon les règles
habituelles, n'impose pas à ses membres les impératifs parti -
culièrement rigoureux auxquels doivent s'astreindre les
membres de la HauteCour qui, eux, prêtent serment. ,
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Je vois là un danger, sinon une volonté, de créer dans
l'opinion publique une confusion entre deux instances. l'une
et l ' autre d ' origine parlementaire, la commission d 'enquête
ayant pour sa part l'avantage de la rapidité et de la publicité
médiatique.

La troisième observation exprime, en fait, une très grave
inquiétude.

Si la commission d'enquête est chargée d'examiner l'état
des connaissances scientifiques, faut-il en déduire que la„
Haute Cour devra tenir compte de ses conclusions ?

En effet, pour bien apprécier les responsabilités, si respon-
sabilités il y a, la Haute Cour doit obligatoirement connaître
l'état des connaissances scientifiques de l'époque.

Tout se passe comme si la proposition de résolution - très
tardive - du groupe socialiste constituait une sorte de
réplique à une Haute Cour sur laquelle pèserait une suspi-
cion soit de trop grande légèreté soit de partialité.

Est-ce en acceptant la constitution d'une instance, puis en
contestant immédiatement sa qualité et son efficacité que
vous espérez revaloriser le Parlement ?

Pour toutes ces raisons le groupe de l'UDC estime inop-
r W i,lafw4(tat ,acj ççJr,¢es . çhosçs, le tecours à une coin-

misston d enquete qui, sous couvert d'examiner les actions
menées à propos de la transmission du sida, a pour objet
d ' évoquer plus ou moins explicitement le drame du sang
contaminé.

Cette commission nous paraît superfétatoire, compte tenu
de l'instruction qui va désormais être menée par la Haute
Cour, et risque de donner lieu à de nouveana affrontements,
voire à de nouvelles surenchères qui ne sont pas souhaitables
eu égard à la gravité de l'enjeu, au drame subi par les
malades contaminés et surtout à l'avenir de notre démocratie.

C'est pourquoi le groupe de l'UDC, soucieux que la vérité
soit faite, que la justice puisse faire son oeuvre en toute
impartialité et en toute sérénité, estime de son devoir de s'op-
poser à la constitution de cette commission d'enquête.

Je rappelle que la proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête, déposée par le groupe
de l'UDC, était anterieure à la constitution de la Haute Cour.
Elle ne prenait sa signification qu'en l'absence de tout autre
instance capable d'évoquer de manière impartiale et sereine
les faits, afin d'en tirer les leçons sur les responsabilités de
l'Etat et de ses dirigeants.

Aujourd'hui, la Haute Cour est à la veille de se réunir.
Notre devoir impérieux est d'abord de lui faciliter la tâche et
de faire en sorte que ses membres ne manquent pas aux exi-
gences de la déontologie qu'implique leur serment.

Tel a été d'ailleurs le sens des déclarations de Jean-Jacques
Hyest, juge titulaire de la Haute Cour, affirmant, au nom de
notre groupe, qu'il ne saurait tolérer les dérives partisanes ou
politiciennes , de cette instance..

Ces engagements devraient permettre à la justice de faire
son oeuvre en toute sérénité . Or créer une commission d'en-
quête telle que vous la souhaitez, c'est contester par avance
la capacité de cette même justice à procéder à toutes les
investigations nécessaires et à juger impartialement. Plus
grave encore, c'est porter atteinte- à la séparation des pou-
voirs, fondement de notre démocratie.

Par conséquent non seulement nous ne voterons pour la
constitution d'une telle commission d'enquête, qui nous
semble inutile et inconstitutionnelle, mais également nous n'y
siégerons pas si elle était constituée.

M . Xavier Renault . Très bien !

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

M. Gilbert Millet . Monsieur le président, avant toute
chose, je tiens réaffirmer solennellement - et ce n'est pas
une clause de style vu la gravité des drames qui ont eu lieu -
la solidarité de notre groupe avec les victimes des événements
de 1985 et avec leurs familles.

Ce drame a ébranlé profondément toute la société fran-
çaise. Comment un vecteur de mort, -le sida, a-t-il pu être
véhiculé paf• l'acte de vie que constitue la transfusion san-
guine ?

	

-

	

-
Comprendre et savoir pour éviter à l'avenir, Autant que

faire se peut, de nouvelles catastrophes, voilà une exigence
ô combien justifiée !

	

-

En ce qui concerne la détermination des responsabilités,
dans cette terrible affaire, la justice est saisie . Elle est là pour
faire toute la lumière, à quelque niveau que ce soit, y
compris au plus haut niveau de l 'Etat, sans céder à une quel-
conque surenchère excessive mais avec le souci de ne rien
laisser dans l'ombre.

Il n'appartient pas, je le répète, à la commission d'enquête
parlementaire d'interférer avec le domaine du judiciaire, y
compris, le cas échéant, avec celui qui sera traité par la
Haute Cour . Cela doit être clair.

Les députés communistes ont proposé l'organisation d'un
forum dans lequel les scientifiques et les diverses personnes
concernées pourraient échanger leurs vues pour empêcher
que de tels drames ne se reproduisent à l'avenir. L'objet de
la commission d'enquête dont la création est proposée au
Parlement rejoint cette demande.

En effet, elle tend à mieux appréhender l'état des connais-
sances scientifiques sur ce terrible et nouveau fléau, état qui
est en pleine évolution. Ce qui nous paraît évident aujour-
d'hui relevait, au début des années 80, des hypothèses de tra-
vail . Bien situer où on en était en la matière, en 1985, est
effectivement essentiel afin de mieux cerner l'environnement
scientifique danse 4equele ont -en lieu ces drames .-

Il est également proposé que la commission dresse le bilan
de l'action des pouvoirs publics dans la lutte contre le sida.
Il s'agit, là encore, d'une bonne initiative pour mieux
mesurer les acquis et les retards dans cette lutte, pour mieux
évaluer les décalages avec les réalités scientifiques - comme
l'a illustré la poursuite de la collecte du sang dans les
prisons - et pour mieux prendre conscience de l ' importance
des enjeux.

Il ne saurait néanmoins être question, là non plus, d'inter-
férer avec l'établissement des responsabilités gouvernemen-
tales dans les retards éventuels de telle ou telle décision . Cela
relève, comme je l'ai dit, d'autres instances.

Ces objectifs étant clairement définis, nous voterons le rap-
post tendant à la constitution de cette commission d'enquête,
en ayant le souci de rester vigilants quant à la séparation des
pouvoirs.

M. le président . La parole est à M . Jean-Claude Cher-
mann.

M. Jean-Claude ::hermenn. Mes chers collègues, je sou-
tiens très fortement la proposition de M . Jean Auroux de
créer une commission d'enquête sur les connaissances rela-
tives au sida lors de la précédente décennie.

J'espère que les membres de cette commission pourront
démonter le système qui a bloqué les transmissions entre
chercheurs, médecins et gouvernants.

Je me permets seulement de vous rappeler que le sida n'est
pas derrière mais devant nous ! En l'an 2000, 90 p . 100 des
cas de sida seront d'origine hétérosexuelle . Déjà 34 p . 100
des cas de sida observés à l'heure actuelle aux Etats-Unis ont
été provoqués par une contamination hétérosexuelle lors de
l 'adolescence.

Le 27 octobre dernier, je vous disais ici-même que le
vaccin était possible, qu'il était urgent de le réaliser et que ce
n'était qu'une question de moyens financiers et humains.

Le lendemain, de passage à Marseille, un clinicien
renommé affirmait dans la presse : « qu'il fallait vivre avec
son virus et qu'il était hasardeux de faire tout pronostic sur
un vaccin ».

Eteit-il chercheur ? Non !
Travaille-t-il sur le vaccin ? Non !
Or la recherche sur le sida progresse rapidement et il est

difficile pour un non-spécialiste de connaître l'état exact des
connaissances : les publications scientifiques paraissent avec
six mois à un an de retard par rapport à la date de remise du
manuscrit ; de plus, les non-spécialistes ne sont pas invités
aux réunions internationales réservées aux chercheurs. Dès
lors, comment ces non-spécialistes peuvent-ils donner leur
avis et être entendus ? Il n'est plus possible aujourd'hui de
connaître tous les sujets.

Je tiens également à souligner qu'il est difficile aujourd'hui
d'être un • pionnier dans la recherche, et j'en veux pour
preuve notre découverte du virus du sida en 1983 : il a fallu
seize mois pour qu'elle soit reconnue, et seulement après la
confirmation américaine !
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Faisons confiance aux hommes de laboratoire qui ont fait
leur preuve par leurs découvertes, par leurs articles p>tbliés
dans des revues internationales et par leurs résultats.
Donnons leur les moyens de travailler en paix.

La recherche sur ie sida est organisée. Comme si nous
avions le temps ! Malheureusement, le virus change constam-
ment . Il faut donc concentrer les efforts et favoriser les pion-
niers, sachant que ce sont les publications qui retracent les
évaluations scientifiques de ces derniers.

C'est pourquoi je demande à la commission de ne pas seu-
lement se pencher sur le passé. Je lui souhaite cependant
bonne chance afin, au moins, que toute la lumière soit faite.
Mais je redoute que l'Histoire ne se répète. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à Mme Elisabeth Hubert.

Mme Élisabeth Hubert. Mes chers collègues, nous
sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer sur la consti-
tution d'une commission d'enquête, à la suite d'un drame . A
cet égard, permettez-moi de rappeler brièvement quelques
faits.

,tLSi nous devonsévoquer un tel i roblème dans cette
enceinte, c est en rarsott de dysfoncuenitenients de notre sys-
tème administratif, de manquements graves à l'éthique de la
part de certains médecins et de l'oubli par des responsables
politiques, administratifs et médicaux du sens de l'• xpression
« assumer ses responsabilités ».

Assumer des responsabilités, ce n'est pas seulement profiter
du côté « doré » de la tâche, c'est aussi gérer des difficultés
quotidiennes, prendre des décisions, ...

M. Jean-Louis Debré . Et les assumer !

Mme Élisabeth Hubert . . . . dire parfois oui et souvent
non . Voilà quelle est la leçon qu'il faut tirer du scandale de
la contamination du sang par le sida !

Aujourd'hui, nos préoccupations sont de deux ordres.
Premièrement, nous devons rechercher la vérité . Cette exi-

gence de vérité doit être notre souci au-delà de toute autre
considération hors de tout contexte politique ou politicien.

Deuxièmement, il faut éviter à tout prix le renouvellement
d'un tel événement ou d'un événement qui s'en rapprocherait.

La recherche de la vérité est d 'autant plus importante que
nous sommes aujourd'hui plongés dans un climat passionnel
et qui tend à devenir irrationnel.

M. David Bohbot, rapporteur. C ' est vrai !

Mme Élisabeth Hubert . C'est parce que l ' opinion
publique a la conviction (lite la recherche de la vérité n'a pas
été, dès le début, le souci principal des responsables poli-
tiques que le climat est devenu passionnel.

M . Jean-Louis Debré . Très juste !

Mme Élisabeth Hubert . Elle a aussi le sentiment que ce
qui a guidé les responsables politiques, administratifs et
médicaux de l ' époque est, non le souci de garantir la santé
publique, mais des considérations essentiellement écono-
miques.

Après bien des vicissitudes et bien des tâtonnements, le
premier des Français, le Président de la République a, lui-
même, donné il y a quinze jours « le feu vert » pour la
constitution de la Haute Cour.

Ce qui est important, c'est, non la constitution de la Haute
Cour, mais le symbole qu'elle représente : aux yeux de l'opi-
nion, cela signifie que nous avons enfin le désir de recher-
cher la vérité. Si nous voulons donner aux Français le senti-
ment que tel est notre seul souci, nous devons tout faire pour
que la Haute Cour puisse mener son instruction et puisse
fonctionner avec la sérénité nécessaire à ce type d'institution.

On parle beaucoup de ta constitution de la Haute Cour et
du fait que ce sont des parlementaires qui en sont les juges,
mais on ne mentionne pas suffisamment le fait que l'instruc-
tion sera conduite, non par des parlementaires, mais par des
magistrats . Les hommes de justice la mèneront dans la séré-
nité et avec le souci qui est le leur de rechercher la vérité, car
telle est l'essence même de leur mission.

Nous devons tout faire pour qu'ils puissent, dans les meil-
leures conditions possibles, comprendre pourquoi en 1985, il
a été décidé de retarder la mise en place du test de dépistage
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste) et de pour-

suivre la distribution de produits dont on savait qu'ils étaient
contaminés . C'est cela qui est important car voilà où il y s eu
dysfonctionnement.

La constitution d'une commission apparaîtra, malgré toute
votre bonne volonté comme une manoeuvre.

M. Jean-Louis Debré . En effet !

M. David Bohbot, rapporteur. A vos yeux seulement,
madame!

M. Jean-Yves Le Déaut . Et la demande de création de
commission d'enquête par Jacques Barrot, madame Hubert,
ce n'était pas une manoeuvre ?

Mme Élisabeth Hubert . . . . dans la mesure où elle sera
composée de parlementaires qui, ainsi que Jean-Pierre Fou-
cher le disait tout à l'heure, n ' auront pas prêté serment.

En outre, l'instruction, contrairement à ce qui sera le cas
pour la Haute Cour, ne sera pas menée par des gens indé-
pendants. Elle n'aura donc pats la même valeur symbolique.

M. Jean-Louis Debré . Tout à fait !

Mme Élisabeth Hubert . Elle l'aura d'autant moins que
et; npus er~sgrllmes,!pus,çgr!scients ;- - que,!'pstitution parle-

mentaire est aujourd'hui fortement déconsidérée dans• l'opi-
nion publique.

M. Jean-Yvea Le Déaut . A qui la faute ?

M. David Bohbot, rapporteur. L'opposition y a largement
contribué !

Mme Élisabeth Hubert. Comment pouvez-vous supposer,
alors que l'opinion n'a pas déjà pas bien réagi sur le fait
qu'il faille une structure spéciale pour se prononcer sur la
responsabilité dans l'affaire du sang contaminé, qu'elle puisse
réagir favorablement à la création d'une commission d'en-
quête, qui est l ' essence même d'une institution dont j ' ai dit
qu'elle n ' apparaissait pas totalement crédible aux yeux de
l'opinion ?

Si nous voulons que le processus de travail de la Haute
Cour se déroule convenablement, que l'instruction se fasse
dans de bonnes conditions, que soit respecté le principe
selon lequel une commission d'enquête ne peut se saisir de
faits faisant l ' objet d ' une instruction judiciaire, . ..

M . Jean-Louis Debré . Tout à fait !

Mme Élisabeth Hubert. . . . nous devons, aussi difficile que
cela puisse paraître pour certains, compte tenu du climat pas-
sionnel et irrationnel qui entoure cette affaire - nombre
d'entre nous la vivent mal, mais que dire des familles qui ta
vivent depuis des années et qui la vivront encore long-
temps ? - nous devons, disais-je, nous prononcer contre la
constitution de cette commission d'enquête.

J'aborderai rapidement un autre aspect du problème car
nous en discuterons plus longuement la semaine prochaine à
propos de la réforme du système transfusionnel.

Nos deux soucis, disais-je au début de mon intervention,
doivent être, d'une part, de rechercher la vérité et, d'autre
part, d 'empêcher à tout prix qu'un drame comme celui que
nous connaissons aujourd'hui ne se reproduise dans le futur.
Or je ne suis pas sûre que nous soyons en train de tirer
toutes les leçons de ce qui a été fait et que nous ne soyons
pas en train de reproduire certaines erreurs . Le dysfonction-
nement administratif est toujours là, et la question du respect
de l'éthique médicale nous préoccupe toujours . Jean-Claude
Chermann est médecin . Comme lui sans doute, j'ai, au
moment où cette affaire a été dévoilée, plus souffert dans ma
chair de médecin que de politique . Nous devons nous poser
de sérieuses questions sur la façon dont l'éthique médicale
est assumée . La majorité des médecins font bien leur travail.
Il n'en demeure pas moins que le système veut qu'aujour-
d'hui les considérations économiques prennent trop souvent
le pas sur les considérations strictement médicales.

Enfin, je ne suis pas sûre que nous ayons encore, tous ici,
tiré la juste leçon de ce que signifie aujourd'hui le fait d'as-
sumer des responsabilités au plus haut niveau de l'Etat.

Compte tenu du fait que ces trois dysfonctionnements exis-
tent encore, je ne suis pas sûre que demain nous n ' aurons
pas d'autres drames - pas les mêmes mais d'autres - qui
nous amèneront, nous ou nos successeurs, à nous interroger
de la même façon.

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

M. Jean-Pierre Foucher. Je demande une brève suspen-
sion de séance, monsieur le président.

M. le président . La suspension de séance est de droit.
La séance sera suspendue quelques minutes seulement. Je

vais donner l'exemple en demeurant à mon fauteuil de prési-
dent, en espérant que mes collègues n'iront pas s 'ébaudir
dans les couloirs ou ailleurs . (Sourires .)

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à

douze heures.)

M . le président . La séance est reprise.
Aucune motion de renvoi en commission n ' . .tant présentée,

le passage à la discussion de l ' article unique de la proposi-
tion de résolution dans le texte de la commission est de
droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés Ifs amendements répondant aux-conditions pt'évues
àûk alïrïêas 4 et suivants dé l'article 99 'du règlement.

Article unique

M . le président . « Article unique . - Il est créé, en applica-
tion de l'article 140 du règlement de l'Assemblée nationale.
une commission d'enquête de trente membres chargée J'exa-
mine: :'état des connaissances scientifiques et les actions
menées à l'égard de la transmission du sida, au cours des
dix dernières années en France et à l 'étranger. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Avant de mettre aux voix l'article unique de la proposition

de résolution, j'indique à l'Assemblée que, conformément aux
conclusions de la commission, le titre de la proposition de
résolution est ainsi rédigé :

« Proposition de résolution tendant à la constitution d 'une
commission d'enquête chargée d'examiner l'état des
connaissances scientifiques et les actions menées à l 'égard
de la transmission du sida au cours des dix dernières
années en France et à l'étranger »
II n'y a pas d'explication de vote ? . ..
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de réso-

lution.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 565
Nombre de suffrages exprimés	 564
Majorité absolue	 283

Pour	 301
Contre	 263

L'Assemblée nationale a adopté.

Constitution de la commission d'enquête

M. le président. Afin de permettre la constitution de la
commission d'enquête dont l'Assemblée vient de décider la
création, MM . les présidents des groupes voudront bien faire
connaître, conformément à l'article 25 du règlement, avant ie
mardi 24 novembre, à dix-huit heures, le nom des candidats
qu 'ils proposent.

La nomination prendra effet clés la publication de ces dan-
didaturés au Joiir,i M 'o cié) .

3

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion :
- du projet de loi (no 2599) relatif au corps humain et

modifiant le code civil ;
- du projet de loi (n o 2600) celatif au don et à l 'utilisation

des éléments et produits du corps humain et à la procréation
médicalement assistée, et modifiant le code de la santé
publique ;

- du projet de loi (no 2601) reiatif au traitement de
données nominatives ayant pour fin la recherche en vue de la
protection ou l'amélioration de la santé et modifiant la loi
n a 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.

(Rapport n° 2871 de M . Bernard Bioulac, au nom de la
commission spéciale .)

(Discussion générale commune .)
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de I'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinq.)

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la Ire séance

du vendredi .20 novembre 1992

SCRUTIN (No 718)

sur ( /''p.o 5{jrtrrecevabilité opposée par MM . Charles Millon,
Bernard Pons et Jac? jü@S'BâJM7 à . let r prôposition de , t'sdlttioh
tendant à la constitution d'une commission d'enquête chargée
d'examiner l'état des connaissances scientifiques et les actions
menées à l'égard de la transmission du sida au cours des dix
dernières années en France et à l'étranger.

Nombre de votants	 564
Nombre de suffrages exprimés	 564
Majorité absolue	 283

Pour l'adoption	 266
Contre	 298

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :

Contre : 265.
Non-votants : 2 . - MM. Jacques Floch et Alain Le Vern.

Groupe R.P.R . (125) :
Pour : 125.

Groupe U.D.F . (08) :
Pour : 88.

Groupe U.D.C. (40) :

Pour : 40.

Groupe communiste (26) :

Contre : 26.

Non-inscrits (24) :
Pour : 13 . - MM . Léon Bertrand, Jean Charbonnel,

Mme Martine Daugreilh, MM. Jean-Michel Dubernard,
Serge Franchis, Auguste Legros, Michel Noir, Alexis Pots,
Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller,
Mme Marie-France Stirbois et M. André Thien Ah Koon.

Contre : 7. - MM. Lean-Marie Cambacérès, Jean-Claude
Chermann, Elie Hoarsu, Claude Miqueu, Yves Vidal,
Marcel Wacheux et Aloyse Warhouver.

Non-votants : 4. - MM. Jean-Michel Bouchernr (Charente),
Jean-Marie Daillet, Alexandre Léontieff er Jean-Pierre de
Purent della Rocca .

Ont voté pour

Mme Michèle Pierre Bachelet François Bayrau
Alllot-Mark Mme Roselyne René Beaumont

Bachelot Jean Répit
MM . Patrick Balkasy Pierre de Besoavllle

Edmond Alphandéry Edouard Balladur Christian Bergelin
Mme Nicole

	

Amellae Claude Baste André Berthol
René André Michel Bander Léon Bertrand
Henri-Jean Arnaud Raymond Barre Jean Besson
Philippe Auberger Jacques Barrot Claude Birraux
Emmanuel Aubert Dominique Baudis Jacques Blanc
François d'Aubert Jacques Bauurel Roland Blum
Gautier Audinot Henri Bayard Franck Borotra

Bernard Basson Charles Ehrmann Roger Lestas
Bruno Bourg-Broc Christian Estrosl Maurice Ligot
Jean Bousquet Jean Fatals Jacques Limouzy
Mme ,01ristttto ! Beertio Hubert Mot j ,rntr Jean de,ll, ko,elq l ,d
Loic Bouvard Jacques Farran Gérard Longuet
Jacques Boyon Jean-Michel Ferrant Main Madelin
Jean-Guy Branger Charles Fèvre Jean-François

	

Mana!
Jean Briane François Fillon Raymond Marcellin
Jean Brocard Jean-Pierre Foucher Claude-Gérard Marcs
Albert Brochard Serge Franchis Jacques Masdeu-Arm
Louis de Broissia Edouard Jean-Louis Masson
Christian Cabal Frédéric-Dupont Gilbert Mathieu
Jean-Marie Caro Yves Fréville Jean-François Mattel
Mine Nicole Catala Jean-Paul Fuchs Pierre Manger
Jean-Charles

	

Civilité Claude Gaillard Joséph-Henri
Robert Cazalet Robert Galley Manjoha du Gasset
Richard Cazenave René Galy-Dejean Main Mayoad
Jacques Gilbert Gantier Pierre Mazeand

Chaban-Delmas René Garrec Pierre Méhaignerie
Jean-Yves Chamard Henri de Cutines Pierre Merli
Jean Charbonnel Claude Getignol Georges Mesmiu
Hervé de Charette Jean de Gaulle Philippe Mettre
Jean-Paul Cherté Francis Geng Michel Meylan
Serge Charles Germain Gengenwln Pierre Micaux
Jean Charroppin Edmond Gerrer Mme Lucette
Gérard Chassegret Michel Giraud Michaux-Chevey
Georges Chimies Jean-Louis Goasduff Jean-Claude Mignon
Jacques Chirac Jacques Godfrain Charles Millon
Paul Chollet François-Michel Charles Miossec
Pascal Clément Colinot Mme Louise Moreau
Michel Cointat Georges Gorse Main

	

Moyne-Brocoli
Daniel Colin Gérard Grignon Maurice
Louis Colombaai Hubert Grimault Nénon-Pwataho
Georges Colombier Alain Grictteray Jean-Marc Nesme
René Couinons François Michel Noir
Alain Cousin Grusseameyer Roland Nungesser
Yves Coussain Ambroise Guellec Patrick 0111er
Jean-Michel Couve Olivier Guichard Charles Picaro
René Couveinhes Lucien Gulchon Arthur Paecht
Jean-Yves Cous Jean-Yves Haby Mme Françoise
Henri Coq François d'Harcourt de Panafieu
Olivier Dassault Pierre-Rémy HoussIn Robert Pandraud
Marc-Philippe Mme Elisabeth Hubert Mme Christiane Papou

Daubresse Xavier Hunault Mme Monique

	

Papa
Mme Martine Jean-Jacques llyest Pierre Pasquiai

Dangreilh Michel Inchauspé Michel Pelchat
Bernard Debré Mme Bernadette Dominique Perben
Jean-Louis Debré Isaac-Sibille Michel Péricard
Arthur Dehaine Denis Jacquat Francisque Perrot
Jean-Pierre

	

Delalande Michel Jacquemin Alain Peyrefitte
Francis Delattre Henry Jean-Baptiste Jean-Pierre Philibert
Jean-Mari? Demange Jean-Jacques Jegou Mine Yann Plat
Jean-François

	

Deniau Alain Jonemann Etienne Pinte
Xavier Deniau Didier Julia Ladislas Poniatowski
Léonce Deprez Main Juppé Bernard Pons
Jean Desanlis Gabriel Kuperelt Alexis Pots
Alain Devaquet Aimé Kerguéris Robert Poujade
Patrick Devedjian Christian Ken Jean-Luc Preel
Claude Dhianln Jean Kiffer Jean Proriol
Willy Dimégiio Emile Koehl Eric Raoult
Eric Doligé Claude Labbé Pierre Raynal
Jacques Dominatl Marc Laffineur Jean-Luc Reiter
Maurice Dousset Jacques Lafieur Marc Reymaan
Guy Drut Alain Lsmassoure Lucien Richard
Jean-Michel Edouard Landnla Jean Rigaud

Dnbemard Philippe Ligne Gilles de Roblen
Xavier Dagola Auguste Legros Jean-Paul
Adrien Dnnad Gérard Léonard de Rocca Serra
Georges Dnraad Arnaud Lepercq François RorheMoine
André Durr Pierre Lequlller André Rossi
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José Rossi Maurice Sergheraert Jean Valleix
André Rossinot Christian Spiller Philippe Vasseur
Jean Royer Bernard Shed Gérard Vignoble
Antoine Rnfenscht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles

Mme Marie-France
Stirbois

1

	

Paul-Louis Teuaillon

Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé

André Santini Michel Terrot Robert-André Vivien
Nicolas Sarkozy André Thies Ah Koon Michel Voisin
Mme Suzanne Jean-Claude Thomas Roland Vuillaume

Sauraigo Jean T€beri Jean-Jacques Weber
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguit

Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean Ueberschtag

Pierre-André Wilteer
Claude Woiff

Jean Seitlinger Léon Vachet Adrien Zeller.

MM.
Maurice

Ont voté contre

Jean-Marie Cambacérès Georges Frcche
Adevab-Peur Jean .Christophe Michel Fromet

Jean-Marie Alaize Cambadelis Claude Gaits
Jean Albouy Jacques Cambolive Claude Galametz
Mme Jacqueline André Capet Bertrand Gallet

Alquler René Carpentier Dominique Gambier
Jean Anciaat Roland Carrez Pierre Garmendia
Bematd'Ahtele Michel Cartelet e,e ,Mtrétl Giitrousth
Robert Anselin Bernard Carton Kamilo Gata
François Asensi Flic Castor Jean-Yves Gateaud
Henri d'Attilio Bernard Cauvin Jean Galet
Jean Auroux René Cazenave Jean Gaubert
Jean-Yves Autexier Aimé Césaire Jean-Claude Gayssot
Jean-Marc Ayrault Guy Chanfraait Claude Germon
Jean-Paul Bachy Jean-Paul Chanteguet Jean Giovannelli
Jean-Pierre Baeumler Bernard Charles Pierre Goldberg
Jean-Pierre Balduyck Michel Chas-ut Roger Gouhler
Jean-Pierre Balligand Guy-Michel

	

Chauvelin Joseph Gourmelon
Gérard Rapt Jean-Claude Chermann Hubert Goule
Régis Banilla Daniel Chevallier Gérard Goures
Claude Banude Jean-Pierre Léo Grézard
Bernard Bardin Chevènement Jean Guigné
Alain Barrau Didier Chouat Georges Hage
Claude Bartolone André Clert Guy Hermier
Philippe Bassinet Michel Coftineau Edmond Hervé
Christian Bataille François Colcombet Jacques Heuclin
Jean-Claude Bateux Georges Colin Pierre Nard
Umberto Battist Michel Crépeau Elle Ho :eau
Jean Besufils Pierre-Jean Dariaud François Hollande
Guy Bêche Mme Martine David Jacques Huyghues
Jacques Becq Jean-Pierre des Etages
Roland Beix Defontaine Gérard istace
André Bellon Marcel Dehoux Mme Marie Jacq
Jean-Michel Belorgey Jean-François Mme Muguette
Serge Beltrame Delahais Jacqu:lat
Georges Benedetti André Delattre Frédéric Jalton
Jean-Pierre ilequet André Delehedde Jean-Pierre Joseph
Michel Bérégovoy Jacques Delhy Noél Josèphe
Pierre briard Albert Donen Alain Journet
François Bernardin! Bernard Derosier Jean-Pierre Kucheida
Michel Berson Freddy André Ubarrère
Marcelin Berthelot Deschaux-Beaune Jean Laborde
Bernard Bloulac Jean-Claude Dessein Jean Lacombe
Jean-Claude Min Michel Destot Pierre Lagorce
Jean-Marie Bockel Paul Dhaille André Lajoinie
Alain Bocquet Michel Dinet Jean-François
David Bohbot Marc Dolez Lamarque
Jean-Claude Bols Yves Dollo Jérôme Lamber:
Gilbert Boaaemaison René Doslère Michel Lambert
Main Bonnet Raymond Douyère Jean-Pierre I.apaire
Augustin Bonrepaux Julien Dray Claude Laréal
André Borel René Drouin Dominique Larifla
Mme Huguette Claude Ducert Jean L'allia

Bouchardeau Pierre Ducout Jacques Lavédrine
Jean-Michel Jean-Louis Dumont Gilbert Le Bris

Boncheron Dominique Dupilet Mme Marie-France
(111e-et-Vilaine) Yves Durand Lecuir

Jean-Claude Boulard Jean-Paul Durieux Jean-Yves Le Déaut
Jean-Pierre Bouquet André Duromés Jean-Marie Leduc
Claude Bourdin Paul Duvaleix Robert Le Foil
René Bourget Mme Janine

	

Ecochard Jean-Claude Lefort
Pierre Bourguignon Henri Emmanuelli Bernard Lefranc
Jean-Pierre Braine Pierre Estere Jean Le Garrec
Pierre Brans Claude Min Jean-Marie Le Guen
Jean-Pierre Bord Laurent Fabius André Lejeune
Jean-Paul Bret Albert Facon Daniel Le Meur
Maurice Briand Jacques Fleury Georges Lemoine
Alain Brune Pierre Forgues Guy Lengegne
Jacques Brunhes Raymond Forni Roger Lérot'
Alain Bureau Alain Fort Claude Lise

	

1

Mme Denise

	

Cacheux Jean-Pierre Fourré Robert Loidi
Jean-Paul Calloud Michel Français Bernard Loiseau
Alain Calmat Roger Franzoni Paul Lombard

Guy Lordinot Jean-Paul Naazi Jean-Pierre Saute Cru
Jeanny Lorgeoux Jean Oehler Jacques Satrot
Maurice Pierre Odet Gérard Saumade

Louis-Joseph-Dogué François Patriat Robert Savy
Jean-Pierre Luppi Jean-Pierre Pénicaet Bernard Scbreiaer
Bernard Madrelle Jean-Claude Peyronnet ()lectines)Jacques Mahéas Michel Pezet Roger-GérardGuy Malandain Louis Pleine
Mme Marie-Claude Christian Pierret Schwartznberg

Malaval Yves Pillet Robert Sehwiat
Thierry Meudon Charles Pistre Patrick Seve
Georges Men:ha€s Jean-Paul Planchon Henri Sicre
Jean-Pierre Marche Bernard Poignant Mme Marie-Josèphe
Roger Ma Maurice Poerchoa Subie!
René Massas Jean Provenx Michel Sechod
Marius Masse Jean-Jack Qneyrasne Jean Ttrdito
François Massot Jean-Claude Ramus Yves Taverder
Didier Mathus Guy Ravier Jean-Michel Tata
Pierre Mitais Alfred Recours Michel Tharnia
Henri Michel Daniel Relaer Fabien 'Mémé
Jean-Pierre Michel Main Richard Pierre-Yvon Trémel
Didier Migaud Jean Rigal Edmond Vacant
Mme Hélène

	

Mignon Gaston Rimareix Daniel ValidantGilbert Millet Jacques Rimbtuit Emile VenaadoaClaude Miques Roger . Rfaçbet 'Méo '[lèhdalal, ;;ucGilbert Mitterrand --Mixte

	

Do-mi'nique *Pierre VictoriaMarcel Mn:eue
Guy Monjalon

Robert
Alain Rodet Joseph Vidai

Gabriel

	

Montcharmont Jacques Yves Vidal
Robert Montdargent Roger-Machart Main l'idoines
Mme Christiane Mora Mme Yvette Roudy Seau Vittraat
Ernest Meutoussamy René Rcuquet Marcel Wademt
Bernard Nayral Michel Sainte-Marie Aloyse Warboarer
Main Néri Philippe Saunuren Jean-Pierre Worms.

N'ont pas pris part au vote

MM.
Jean-Michel Boucher«

(Charente)

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

du règlement de l'Assemblée nationale)

MM. Jacques Floch et Alain Le Vern ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter « contre ».

SCRUTIN (N o 719)

sur l'article unique de la proposition de résolution tendant à la
constitution d'une commission d'enquête chargée d'examiner
l'érat des connaissances scientifiques et les actions menée .; à
l'égard de la transmission du sida au cours des dix dernières
années en France et à l'étranger.

Nombre de votants	 565
Nombre de suffrages exprimés	 564

	

-
Majorité absolue	 283

Pour l'adoption	 301
Contre	 263

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :

Pour : 266.

Non-votant : 1 . - M . Alain Le Verra.

Groupe R.P.R . (125) :

Contre :125.

Groupe U.D.F. (88) :
Contre : 87.

Abstention volontaire : I . - Mme Louise Moreau.

Groupe U.D.C . (40) :
Contre :40.

Groupe communiste (26) :

Pour : 26 .

Jean-Marie Millet
Jacques Flech
Alexandre Lécntieff

Main Le Ven
Jean-Pierre de Peretti

della Rosa.
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Non-inscrits (24) : Alexandre Liv:ntieff Mme Christiane Mon Michel Sainte-Marie
Roger héron Ernest Moutoussamy Philippe SanmarcnPour : 9 . - MM. Jean-Marie Cambacérès . Jean-Claude Cher- Claude Lise Bernard Nayral Jean-Pierre Santa Cm

manu, Jean-Marie Dailfet, nie Hoarau, Alexandre Léon- Robert Loidi Alain Néri Jacques Santrot
tieff,

	

Claude

	

Miqueu,

	

Yves

	

Vidal,

	

Marcel

	

Wacheux

	

et Bernard Loiseau Jean-Paul Nunzi Gérard SaumadeAloyse Warhouver. Paul Lombard Jean Oehier Robert Savy
Contre : 11 . - M . Léon Bertrand, Mme Martine Daugreilh, Guy Lordinot Pierre Ortet Bemard Schreiner

MM . Jean-Michel

	

Dubernard,

	

Serge

	

Franchis,

	

Auguste Jeanny Lorgeoux François Patriat (Yvelines)Maurice Jean-Pierre Pénicaut Roger-GérardLegros, Michel Noir, Jean Royer,

	

Maurice Sergheraert,
Christian Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M . André LouisJoseph-Dogué Jean-Claude

	

Peyronnet Schwartzenberg
Thien Ah Kuon . Jean-Pierre Luppi Michel Pezet

Robert SchwintBernard Madrelle
Jacques Mabéas

Louis Pierna
Christian Pierret Patrick SexeNon-votants : 4 . - MM. Jean-Michel

	

Beucheron (Charente),
Jean

	

Charbonnel,

	

' can-Pierre

	

de

	

Peretti

	

della

	

Rocca

	

et Guy Malandain Yves Pillet Henri Sicre
Alexis Pots . Mme Marie-Claude Charles Pista Mme Marie-Josèphe

Malavai Jean-Paul Planchon Sublet
Thierry Mandes Bernard Poignant Michel Suchod

Ont voté pour Georges Marchais Maurice Pourcbon Jean Tardito
MM . Jean-Pierre Marche Jean Promue Yves Tavernier

Maurice Main Calmat Main Fort Roger Mas Jean-Jack Queyranae Jean-Michel Teste
Adersh-Preuf Jean-Marie Cambacérès Jeza-Pierre Fourré René Massot Jean-Claude Ramas Michel Thaurin

Jean-Marie Attlee Jean-Christophe Michel Françaix Marius Masse Guy Ravier Fabien Tbiemé
Jean Albouy Cambadelis Roger Franzoni François Massot Alfred Recours Pierre-Yvon Teruel
Mme Jacqueline Jacques Cambolive Georges Friche Didier Mathus Daniel Reiner Edmond Vacant

!Mquitr :! , -

	

i Andre,_Cspet Michel Fromet Pierre Métais Alain Richard Daniel Vaillant
Jean Anciant Reoé Carpentier Claude Gaits HenrPt%1ldele ,JehtibRigel ta Emile Véérdi!intod
Bernard Augets Roland Carrez Claude Galametz Jean-Pierre Michel Gaston Rimareix Théo Vial-Massot
Robert Amelin Michel Cartelet Bertrand Gillet Didier Migaud Jacques Rimbault Pierre Victoria
François Asensi Bemard Carton Dominique Gambier Mme Hélène

	

Migaan Roger Rinchet
Henri d'Attilie Elle Castor Pierre Garmendla Gilbert Millet Mme

	

Dominique Joseph Vidal

Jean Auroux Bernard Cauvin Marcel Garrouste Claude Mlqueu Robert Yves Vidal

Jean-Yves Autexier René Cetenave Kamilo Gate Gilbert Mittemad Main Rodet Main Vidalies

Jean-Marc Aymn11 Aimé Césaire Jean-Yves Gateaud Marcel Moceur Jacques Jean Vinrent

Jean-Paul Bachy Guy Chantnult Jean Gate! Guy Moujik» Roger-Machart Marcel Wacheux

Jean-Pierre Baeumitr Jean-Paul Chanteguet Jean Gaubert Gabriel

	

Montcharmont Mme Yvette Roudy Aloyse Warhourer

Jean-Pierre Baldnyck Bemard Charles Jean-Claude Gayssot Robert Mootdergeat René Bouquet Jean-Pierre Worms.
Jean-Pierre Balligand Michel Charzat Claude Germon
Gérard Bapt Guy-Michel

	

Chauveau Jean Giovaonelli Ont voté contre
Régis Banting Jean-Claude Chemina Pierre Goldberg
Claude Mirande Daniel Chevallier Roger Gonhier Mme Michèle
Bernard Bardin Jean-Pierre

	

1 Joseph Gourmelou Alliot-Marie Jacques I

	

André Dure
Alain Bamu Chevènement Hubert Gonze M . Edmond Alplundéry CL aime-Gelons Charles Ehnnann
Claude Bartolone Didier Chouat Gérard Gonzes Mme Nicole

	

Ameline Jean-Yves Chenard Christian Estrosi
Philippe Bassinet André Clert Léo Grimod MM . Hervé de Charette Jean Filais
Christian Bataille Michel Coffineau Jean Guigné René André Jean-Paul Charié Hubert Falco
Jean-Claude Bateux François Colcombet Georges Hage Henri-Jean Arnaud Serge Charles Jacques Furan
Umberto Battist Georges Colin Guy Hermier Philippe Auberger Jean Charroppin Jean-Michel Fenand
Jean Beaefls Michel Crépeau Edmond Hervé Emmanuel Aubert Gérard Chassegnet Charles Fine
Guy Biche Jean-Marie Daillet Jacques 1-hucha François d'Aubert Georges Chaumes François Fillon
Jacques Becq Pierre-Jean Davioud Pierre Hiard Gautier Audinot Jacques Chirac Jean-Pierre Foucher
Roland Belx Mme Martine David Elie Hoarau Pierre Bachelet Paul Chollet Serge Franchis
André Bellon Jean-Pierre François Hollande Mme Roselyne Pascal Clément Edouard
Jean-Michel Belorgey Defontaine Jacques Hnyghues Bachelot Michel Coiotat Frédéric-Dupont
Serge Berline Marcel Dehoux des Etages Patrick Balkaay Daniel Colin Yves Fréville
Georges Benedetti Jean-François Gérard Istace Edouard Balladur Louis Colombani Jean-Paul Fuchs
Jean-Pierre Biquet Delabais Mme Marie Jacq Claude Barate Georges Colombier Claude Gaillard
Michel Bérigovoy André Delattre Mme 1.iuguette Michel Barnier René Couteau Robert Galley
Pierre Bernard André Delehedde Jacquaint Raymond Barre Alain Cousin René Galy-Dejean
François Bernardins Jacques Delhy Frédéric Jaltee Jacques Barrot Yves Coussain Gilben Gantier
Michel Berson Albert De sers Jean-Pierre Joseph Dominique Baudis Jean-Michel Couve René Garrec
Marcelin Berthelot Bernard Derosier Noél Josèphe Jacques Baume! René Cuuvelahes Henri de Gastines
Bernard Bloolac Freddy Alain Journet Henri Bayard Jean-Yves Cozan Claude Gatignol
Jean-Claude Blin Deschaux-Beaume Jean-Pierre Kiicheida François Bayrou Henri Coq Jean de Gaulle
Jean-Marie Bocket Jean-Claude Dessein André L eberrère René Beaumont Olivier Dassault Francis Geag
Alain Becquet Michel Destot Jean Laborde Jean Bégault Marc-Philippe *nGentil

	

Gengeimin
David Bohbot Paul Dhaille Jean Lacombe Pierre de Benonville Daubresse Edmond Gerrer
Jean-Claude Bois Michel Dinet Pierre Lagorce Christian amena Mme Martine Michel Giraud
Gilbert Bonnemaison Marc Dolez André Lajointe André Berthol Daugreilh Jean-Louis Goasduff
Main Bonnet Yves Dolto Jean-François Léon Bertrand Bernard Debré Jacques Godfrain
Augustin Bonrepaux René Dosière Lamarque Jean Besson Jean-Louis Debré François-Michel
André Borel Raymond Douyére Jérôme Lambert Claude Bimux Arthur Dehalne Gonnot
Mme Huguette Julien Dray Michel Lambert Jacques Blanc Jean-Pierre

	

Delalande Georges Gorse
Bouchardeau René Drousu Jean-Pierre Lapaire Roland Blum Francis Delattre Gérard Grignon

Jean-Michel Claude Ducert Claude Laréal Franck Borotra Jean-Marie Demaage Huben Grimault
Boscheron Pierre Ducout Dominique Larifla Bernard Besson Jean-François

	

Denlau Alain Grlotteray
(111e-et-Vilaine) Jean-Louis Dumont Jean Louvain Bruno Bourg-Broc Xavier Deniau François

Jean-Claude Boulin' Dominique Dupilet Jacques Lavédrine Jean Bousquet Léonce Deprez Grussenmeyer
Jean-Pierre Bouquet Yves Durand Gilbert Le Bris Mme Christine

	

Boulin Jean Daanlis Ambroise Guellec
Claude Bourdln Jean-Paul Durieux Mme Marie-France Lote Bouvard Alain Devaquet Olivier Gulchard
René Bourget André Duroméa Lecuir Jacques Royen Patrick Devedjian Lucien Guiches
Pierre Bourguignon Paul Duvaleix Jean-Yves Le Déaut Jean-Guy Branger Claude Dhinnin Jean-Yves Baby
Jean-Pierre Braine Mme Janine

	

Ecocbard Jean-Marie Leduc Jean Briane Willy Dimégllo François d'Harcourt
Pierre Brans Henri Emmanuelli Robert Le Foli Jean Brocard Eric Doligé Pierre-Rémy Houssin
Jean-Pierre Brand Pierre Esteve Jean-Claude Lefort Albert Brochard Jacques Dominati Mme Elisabeth Hubert
Jean-Paul Bret Claude Evin Benne ... : Louis de Broissia Maurice Dausset Xavier llunsnit
Maurice Briand Laurent Fabius Jean Le (i'rec Christian Cabal Guy Drnt Jean-Jacques Hyest
Alain Brune Albert Won Jean-Marie Le Guet e '-Marie Caro Jean-Michel Michel Inchauspé
Jacques Brunhes Jacques Fleury André Lejeune Mme Nice!: Catala Dubernard Mme Bernadette
Alain Bv►eau Jacques Floch Daniel Le Meer Jean-Charles

	

Caüatllé Xavier Dugoln Isaac-Bibine
Mme Denise

	

Cacheux Pierre Forgues Georges Lemoine Robert Cazalet Adrien Durand Denis Jacquat
Jean-Paul Calloud Raymond Forai Guy Lengagne Richard Cazenave Citernes Durand Michel Jacquemin
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Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix

Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Main Jonemenn
Didier Julia
Alain Jappé
Gabriel Kapereit
Aimé Kergaéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Marc Laffineur
Jacques Lafiear
Main Lamassoure
Edouard Landralo
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Congas
Main MTsstlin
Jean-François Mancel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Aras
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Maltei
Pierre Manger
Joseph-Henri

Maujopan du Gasset
Alain Mayoud

Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmia
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Minou
Charles Mimée
Main Mayne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwetaho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Paccou
Arthur Pauli!
Mme Françoise

de Panafleu
Robert Pandraud
Mme Christiant;Papou
Mme Monique Papou
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Michel Péricard
Francisque Perret
Main Peyrefitte
5ean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pom

Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reynraaa
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Roua Sem
François Rocheblolne
André Rossi
José Rossi
André Roasinot
Jean Royer
Antoine Rufenuht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Santiri
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Saensigo
Bernard Schreleer

(Bas-Rhin)
Philippe Ségala
Jean Seitliuger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Saisi
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Teneillon
Michel Ternit
André Thite Ah Koon
Jean-Claude Thomas

Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Roben-André Vivien
Michel Voisin

S'est abstenue volontairement

Mme Louise Moreau.

N'ont pas pris part au vota

MM. Jean-Michel Boucheron (Charente), Jean Charbonnel,
Alain Le Vern, Jean-Pierre de Peretti della Rocca et Alexis
Pote .

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

du règlement de l'Assemblée nationale)

Mme Louise Moreau a fait savoir qu'elle avait voul9L:areter
« 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 o 717) sur le titre Ill de l'état B du
projet de loi de finances pour 1993 (Budget des services finan-
ciers : moyens des services) (Journal officiel, débats A .N., du
18 novembre 1992, page 5556), M . Alexis Pota a fait savoir
qu'il avait voulu « s'abstenir volontairement ».

t-aria . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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