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PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE BARTOLONE,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M . 'e président . L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par une question du groupe de l'Union
du centre .

FONCTiONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

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

M . Juan-Pierre Foucher . Ma question s'adresse, à
M. le Premier ministre.

Une fois de plus, monsieur le Premier ministre, la semaine
dernière. les habitants de la région parisienne ont subi des
épreuves dignes de Kafka dans les transports publics . Une
fois de plus, .les journées de travail et la vie quotidienne des .
usagers de la RATP ont été désorganisées.

Le PDG de la RATP, qui voulait instaurer un service
minimum, et que le Gouvernement n'a pas soutenu, vient, en
désespoir de cause, de démissionner.

Monsieur le Premier ministre, le droit de grève est un droit
fondamental . Il n'est pas question pour nous de le remettre
en cause . Mais, exercé à l'excès, il conduit à des dérives qu'il
faut endiguer pour que soient respectées les libertés essen-
tielles des Français . Il est donc urgent de lui trouver un nou-
veau cadre légal pour le secteur public des transports.

Etes-vous disposé, à la RATP par exemple, à instaurer un
service minimum ? Au-delà de cette mesure indispensable à
nos yeux, êtes-vous prêt, par ailleurs, pour éviter tout abus, à
étendre aux entreprises nationales les dispositions de l'amen-
dement Lamassoure au statut de la fonction publique voté
en 1987, à savoir la retenue d'une journée de salaire pour
toute grève inférieure à cette durée ?

Ce sont pour nous les seuls moyens de rendre le métro aux
usagers, aujourd 'hui trop souvent pris en otage . (Applaudisse-
ments sur les bancs « des groupes de l'Union du centre, Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République .)

M. le président. La .parole est à m . le ministre de l'équi-
pement, du logement et des transports.

M : Jean-Louis Blanco, ministre de l'équipement, du loge-
ment et des transports . Monsieur le président, messieurs les
députés, quelle a été la préoccupation du Gouvernement
devant la grève des conducteurs du métro qui, en éffet, a
perturbé gravement la vie des Parisiens et des banlieusards ?
Elle a été de mettre fin le plus vite possible à cette grève en
demandant à la direction et aux syndicats de la RATP de , .
négocier pour y parvenir .

1 Un accord a été trouvé . Fuirais souhaité qu'il puisse inter-
venir plus tôt, mais cet accord a permis dé mettre fin à la
grève.

Monsieur le député, vous dites que le président de la
RATP - je reprends vos propos, - a démissionné ie en déses-
poir de cause » et parce qu'il n'aurait pas été soutenu, selon
vous, par le Gouvernement.

M. Eric Raoult . C'est lui qui l'a dit.
M. le ministre de l'équipement, du logement et des

transports . Je tiens à corriger sur ce point votre informa-
tion, car elle est inexacte.

Le président de la RATP, M . Christian Blanc, m'avait fait
part, dès le mais d'avril 1992, de son intention de quitter ses
fonctions dans le courant de l 'année, considérant qu ' il avait
mené à bien la tâche que le Gouvernement lui avait confiée.
Nous étions convenus que cette démission prendrait effet à
l'automne et M . Christian Blanc m'a écrit avant la récente
grève pour me confirmer son intention, qui effectivement
prendra effet au conseil d'administration de la RATP de
demain.

Je tiens, à cette occasion, à rendre hommage à l'action qui
a été menée depuis plusieurs années par le président, mais
aussi par l'encadrement et le personnel, action qui fait de la
RATP un service public qui s'est modernisé, portant plus
d'attention aux usagers, offrant plus de propreté, faisant
diminuer la délinquance et emliloyant plus d'agents . sur les
quais des, stations.

Monsieur le député, vous posez à vitre tour, après bien
d'autres, reposez sans cesse la question :. faut-il une nouvelle
loi pour réglementer le droit de grève ?

Comme vous le savez, le droit de grève, reconnu dans le
préambule de la Constitution de 1946, s'applique au service
public n dans le cadre des lois qui le réglementent », en l ' uc-
currencé la loi de 1963 . Nous avons demandé au président de
la RATP de négocier avec les syndicats - et cet effort doit
être poursuivi - pour mettre en place un service minimum en
cas de grève . Je le répète, le Gouvernement ne croit pas à, un
service minimum qui serait imposé de l'extérieur. Selon lui, il
doit être négocié et adapté à la réalité de l'entreprise.

Vous avez' également demandé, monsieur le député, si le
Gouvernement était prêt à étendre, à la RATP par exemple,
ce que l'on appelle couramment l'amendement . Lamassoure.
Comme vous le savez, il existe une loi de juillet 1982 pour
les services publics, donc les transports collectifs publics, qui
prévoit de manière très précise les modalités des retenties sur
salaires en cas de grève . Cette loi doit être applic,uée, et elle
le sera.

De manière générale, on ne peut pas considérer que la
situation -à la RAT; s'améliorera en tenant des propos un
peu faciles car, vous le savez bien, monsieur le député, il
existe des secteurs où le droit de grève n'est pas Teconnu et
où, pourtant, il s' exerce.
• Il faut que les syndicats prennent conscience de la néces-

sité de parvenir à un accord avec la direction de la RATP de
façon à limiter le plus possible les inconvénients pour le
public, tout en reconnaissant l'exercice du droit de grève qui
est garanti par la Constitution.

M. Francis Delattre . Langue de bois

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française .

	

-



ASSEMBLEE NATIONALE - lf e SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1992

	

6077

SÉPARATION DES POUVOIRS

M. le président . La parole est à M . Rudy Salles.

M . Rudy Salles . Monsieur le Premier ministre, avant de
vous poser une question relative à la séparation des pouvoirs
et à l'autorité de la chose jugée, je voudrais planter le décor
d'une triste affaire qui, comme beaucoup d'autres de ce
genre, hélas ! remplit les colonnes de nos journaux.

Plus de dix ans d'immigration mal contrôlée et de sécurité
mal assurée ont créé dans nos villes et nos banlieues un
malaise au quotidien aggravé par une situation économique
et sociale désastreuse. Et, croyez-moi, étant député d'une cir-
conscription qui compte des quartiers sensibles et de très
nombreuses HLM, rencontrant une population inquiète et des
commerçants' souvent agressés, je sais de quoi je parie . Sur
ces points, les politiques que nous sommes sont en droit de
s'interroger et l'opposition a le devoir de vous placer face à
vos responsabilités, puisque vous-même et vos amis détenez
le pouvoir depuis 1981.

Et puis un jour, l'irréparable est commis dans une boulan-
gerie, au coin d'une rue ou ailleurs. La justice est alors saisie.
La cour d'assises, je vous le rappelle, est une juridiction
pénale qui allie un jury populaire aux juges professionnels.
Elle se prononce en son âme et conscience en fonction des
faits et du droit . Ses décisions sont donc souveraines.

Or je constate qu'aujourd'hui les décisions de justice sont
mises en cause publiquement par le président de l'Assemblée
nationale, qui est le troisième personnage de l'Etat, et par un
ministre de votre Gouvernement, muet en d'autres temps
quand une boulangère fut tuée alors qu'elle voulait s'inter-
poser entre son fils handicapé et une bande de loubards qui
avaient la cruauté de le railler.

Dois• je vous rappeler que pour Montesquieu la séparation
des trois pouvoirs est à la base de la démocratie ?

Ce principe étant toujours d'actualité, le respect de nos
institutions devant être un postulat immuable, je vous
demande, monsieur le Premier ministre, si vous approuvez le
fait que le président de l'Assemblée nationale et votre
ministre de l'intégration aient enfreint la règle essentielle de
la séparation des pouvoirs et celle de l'indépendance de la
justice qui sont le fondement même de notre démocratie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, du Rassemblement povr la République et
de !'Union du centre.)

M . le président . La parole est à M. le garde des-sceau' x,
ministre de la justice.

M . Michel Vauzelle, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Je vous remercie, monsieur Salles, de me permettre
d'aborder aujourd'hui une grave question, celle de la sépara-
tion des pouvoirs, à laquelle nous sommes et vous êtes tous
attachés, quels que soient les bancs sur lesquels vous siégez.
Je vous rappelle qu'au- termes de l'article XVI de la Décla-
ration des droits de l'homme et da citoyen, tout pays où la
séparation des pouvoirs n'est pas effective n'a pas de Consti-
tution.

M. Francis Delattre et M . Arthur Dehaine . Très bien !

M. le garde des sceaux . Je m'attache, comme l'ensemble
du Gouvernement, à faire en sorte que la séparation des pou-
voirs soit respectée . Et cette démarche « est délicate lorsque
l'on est garde des sceaux, puisque je me trouve précisément
au point de jonction entre les trois pouvoirs - nous en repar-
lerons certainement si nous procédons plus tard à une
réforme constitutionnelle, car c'est une question essentielle

Dans l'affaire Touvier, qui occupe en ce moment la Cour
de cassation, je n'ai rien dit, et je n'avais rien à dire, en tant
que garde des sceaux, ici même, au lendemain du 13 avril
dernier . J'ai simplement rendu hommage à la magistrature,
alors que, sur tous les bancs de l'Assemblée, une préoccupa-
tion bien légitime s'exprimait, et de manière violente . Je n'ai
rien dit et, pour autant, dois-je ou devais-je taire .mes convic-
tions face à la montée du racisme, de l'antisémitisme et tout
simplement - si en peut employer un tel mot - du nazisme et
du fascisme ?

M. Jean-Christophe Cambadelis et M . Jean-Claude
Gayssot . Très bien

M. le garde des sceaux . Dans ' l ' affaire de Reims, que
vous avez évoquée de manière voilée, je n'ai rien dit, et c'est
bien le moins de la part d'un garde des sceaux . Dois-je taire
pour autant l'idéal de la justice, que vous partagez- sans
aucun doute, et qui est, dans notre démocratie française,
selon lequel on ne peut pas tuer si ce n'est pas par légitime
défense ?

Dans les affaires dites de financement des partis politiques,
je n'ai rien dit . J'ai fait en sorte, et c'est bien le moins de la
part d'un garde des sceaux, que la justice passé . Dois-je taire
pour autant ma volonté de voir sanctionner d'abord la cor-
ruption et l'enrichissement personnel ? Vous devez partager
ce bon sens, qui est celui de la justice.

M. Main Griotteray . Cela n'a rien à voir !

M. le garda des sceaux . Dans l'affaire dite du sang
contaminé, je . n'ai rien dit, et c'est bien le moins de la part
d'un garde des sceaux . Dois-je taire pour autant mon « admi-
ration » au sens étymologique du terme lorsque, au cours du
débat que je soutiens actuellement devant !'Assemblée et
devant le Sénat sur la réforme du code de procédure pénale,
tant de personnalités expriment leur souci de voir respecté
l'innocent, de faire respecter la présomption d'innocence,
alors que ces mêmes voix se sont élevées il y a petit en faveur
d'un acte dit d'accusation qui me parait bien plus grave au
regard de la justice que ce l'on appelle l'inculpation ? Je ne
juge pas, je pose simplement une question.

M. Francis Delattre . C'est nous qui les posons, les ques-
tions !

M. le garde des sceaux . Je terminerai en soulignant que
le respect de la volonté de la nation que vous incarnez est
sacré, pour peu que l'on tienne à la démocratie.

Qué dire des empiétements du pouvoir exécutif sur l'es-
pace réservé, dans une démocratie, à l'autorité judiciaire,
pour reprendre las termes de la Constitution ? On ne peut
que les condamner, mais il faut faire en sorte de les éviter.
C'est ce que le Gouvernement fait ; c'est ce que je fais.

Mais que dire aussi, car il faut parler de cela également,
des empiétements de tel ou tel représentant de l'autorité judi-
ciaire sur l'espace qui ne relève et qui ne doit relever que de
la volonté du souverain, c'est-à-dire le peuple, dans le choix
de ses représentants et, à travers eux, dans le choix de la
politique de la nation ? En effet, lorsqu'un magistrat, ès qua-
lités, s'en prend publiquement et de manière injurieuse à
ceux qui expriment la volonté nationale, on est en droit de se
demander où est le devoir de réserve, quel , est le droit de
réponse de ceux qui ont reçu l'onction du suffrage universel,
où est la séparation des pouvoirs !

A la veille d'une réflexion sur la réforme de la Constitu-
tion qui va être conduite par le gardien de nos institutions, le
Président de la République, il était important, monsieur le
député, que vous posiez, devant la nation, cette question
essentielle pour l'avenir de nos institutions républicaines.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Eric Raoult . 1-lors sujet, hors question !

POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

M . le président . La parole est à M . Léonce Deprez.

M . Léonce Deprez . Monsieur le Premier ministre, vous
avez donné votre accord au schéma directeur de la région
Ife-de-France. Je recommande la lecture de ce document à
tous mes collègues, qu'ils soient élus de la région parisienne
- mais ils l'ont sans doute déjà faite - ou d 'autres régions de
France.

pour la République.
Il faut, en effet, monsieur le député, comme vous venez de

le rappeler, respecter'absolument les décisions de justice . S'il
n'y a pas ce respeét absolu des décisions de justice, alors il y
a risque pour l'ordre républicain et, au-delà, pour la démo-
cratie elle-même . (« Très bien !» sur plusieurs bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

Pour autant, et vous serez sans doute d'accord avec moi, si
toute décision de justice doit demeurer hors de toute cri-
tique - je mets de côté, bien entendu, les recours prévus par
la loi -, devons-nous taire, vous, parlementaires et nous,
membres du Gouvernement, l 'expression de nos idéaux, sous
prétexte qu'on pourrait y voir je ne sais quelle critique d'une
décision de justice ? Je crois que .cela, vous en conviendrez,
n 'est pas acceptable.
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Compte tenu du fait que le problème des financements
nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux exprimés
dans ce schéma n'est pas du tout évoqué, je voudrais savoir.
monsieur le Premier ministre, comment vous envisagez la
question.

D ' abord comment pourra-t-on passer du rythme actuel de
construction de 48 000 logements par an à 60 000 d ' ici à
l'an 2000 ? Chacun sait, en effet, que l'on ne construit
aujourd'hui que 250 000 logements par an sur l'ensemble du
territoire et que nous connaissons une crise terrible qui sera
d'ai!leurs, le 27 novembre prochain, la c?use d'une manifesta-
tion organisée par toutes les entreprises du bàtiment . Je rap-
pelle également que nous sommes passés de 34 milliards de
francs de crédits au logement en 1982 à 8 milliards de francs
en 1992 .

	

-
Sur le plan de l'emploi, ma préoccupation est encore plus

grande et c'est comme député du Pas-de-Calais et aussi
comme président de la commission du plan dp la région
Nord - Pas-de-Calais que je vous pose la question : comment
obtenir. d'ici à 2015, la création des 850 000 emplois prévus
pour cette région 11e-de-France ?

Cette dernière comporte déjà plus de cinq millions d'em-
plois et cet accroissement porterait le total à environ
5 950 000 emplois en 2015, c'est-à-dire qu'il faudrait créer
rirès de 40 000 emplois par an . Or un document fort intéres-
sant que vient de publier la DATAR et qui mérite aussi
beaucoup d'attention, montre que, depuis 1982, monsieur le
Premier ministre, messieurs les ministres . -plus de 40 p, 100
de la croissance nette des emplois ont été absorbés par la
région Ile-de-France.

M . Jean-Claudo Gayssot . Elle compte aussi 500 000 chô-
meurs !

M. Léonce Deprez: Cette évolution me préoccupe beau-
coup . En effet si chacun affirme, y compris dans cette assem-
blée, vouloir lutter contre le déséquilibre existant entre la
région parisienne et la province, on constate, depuis le début
des années quatre-vingts, que le mouvement concentration-
naire » a repris alors que, grâce à la politique d'Olivier Gui-
chard, un mouvement réel de décentralisation avait eu lieu
dans les années soixante et soixante-dix . On avait alors mis
un frein à la concentration en région parisienne, mais celle-ci
a repris assez tragiquement depuis les années quatre-vingts.

Enfin, ce schéma directeur de la région. Ile-de-France pré-
voit quatre nouvelles universités et la possibilité d'une cin-
quième, ainsi que la création d'une centaine de départements
d'institut universitaire de technologie.

Compte tenu de la désespérance qui règne dans bien des
régions de France en raison du manque de moyens dont elles
dispose it pour rééquilibrer la vie économique à travers le ter-
ritoire français, je vous pose la question, monsieur le Premier
ministre : pensez-vous que l'on pourra concrétiser les ambi-
tions de ce schéma directeur de la région 11c-de-France salas
doter là France d'une autre politique permettant le retour à
la confiance et à la croissance économique ?

Si l'on ne mettait pas en oeuvre une nouvelle politique
générale et cette nouvelle politique d'aménagement du terri-
toire qui a tant manqué depuis les années quatre-vingts, corn-
ment espérer, monsieur le Premier ministre, atteindre les
objectifs de ce schéma directeur de la région Ile-de-France ?
(Applaudissements sur divers bancs du groupe Union pour la
démocratie française.)

M . Roland Nungesser. Ce n'est pas en agissant contre
l'lle-de-France que l'on améliorera la situation en France !

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
l'aménagement du territoire.

M . André Laignel, secrétaire d'Etat à l'aménagement du
territoire . Monsieur le député, votre question était tellement
riche qu ' elle en comportait plusieurs . Je vais néanmoins
essayer de répondre à l'essentiel de vos propos, qu'ils aient
porté sur le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme
de l'lle-de-France ou sur certains problèmes spécifiques.

Je rappelle d'abord qu'au moment où nous nous
exprimons, il n'y a pas eu d'approbation du schéma directeur
d'aménagement et d'urbanisme de 1'11e-de-France . I l . y a, en
revanche, volonté de soumettre à la concertation et à l'avis
des institutions, en particulier du conseil régional d'Ile-de-
France, le document qui a été élaboré.

M. Jean-Jacques Jegou . Pas des maires !

M . 1 .3 secrétaire d 'Etat à l'aménagement du territoire.
Dans ce document on a cherché à établir un certain nombre
d:équilibres qui me paraissent essentiels en matière d'aména-
gement du territoire.

Quelle est donc la philosophie du schéma directeur d'acné-
!sagement et d'urbanisme de 1'I1e-de-France ?

M . Eric Raoult . Bonne question !
M. le secrétaire d'Etat à l'aménagement de territoire.

il s'agit non pas de faire régresser 1'11e-de-France . ..

M . Roland Nungesser . Très bien !
M . le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire.

. . . mais de maitriser son évolution . C'est entre ces deux
termes - le refus de la régression et le refus que Ille-de-
France absorbe l'essentiel de la richesse nationale - que s'est
située la réflexion menée de manière remarquable par
M . le préfet de région, puis entérinée par M . le Premier
ministre et soumise à l'avis des assemblées concernées, c'est-
à-dire à l'ensemble des conseils généraux et du conseil
régional .d'Ile-de-France.

M. Jean-Jacques Jegou . Pas les maires !

M . Roland Nungesser . Les maires n'ont pas été
consultés !

M . le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire.
Messieurs les élus de 1'11e-de-France, vous aurez à vous pro-
noncer sur ce document.

M. Patrick Devedjian . On fait 'l'impasse sur les élus !

M . Eric Raoult.. On oublie les maires !

M. Roland Nungesser . Ce n'est pas sérieux !
M . le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire.

Quand on essaie de vous répondre sérieusement, vous pour-
riez avoir le sérieux d'écouter !

M . Francis Delattre . Du calme.

M . Eric Raoult . Restez cool !

M . le président . Mes chers collègues, seul M . Laignel a la
parole.

Monsieur le secrétaire d'Etat, veuillez poursuivre.

M . le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire.
Je suis tout à fait cool. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été
dans un autre état d'esprit que celui du pédagogue . Je conti-
nuerai donc sur le même ton.

M. Roland Nungesser . Les maires sont sérieux !

M . le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire.
Le document en cause s'inscrit dans une réflexion encore
plus globale qui veut associer, autour de la notion de grand
bassin parisien, les régions, voisines de l'lle-de-France . C'est
sur la base de ces éléments que nous cherchons à établir des
équilibres pour éviter une thrombose ide 1'11e-de-France alors
que l'essentiel de notre territoire serait victime d'anémie.

Monsieur Deprez, vous avez évoqué certains des objectifs
définis . Nous avons voulu qu'ils soient cohérents et qu'il y
ait corrélation entre maitrise de l'évolution de la dérr'gra-
pltie et équilibre de l'emploi et du logement.

Vous avez'évoqué de manière à mon sens un peu injuste,
le plan Universités 2000. Comment pourrait-on considérer
que la création de quatre universités dans les villes nouvelles
d'lie-de-France ne serait pas une bonne politique, alors que
l'ensemble des universités de Paris-centre sont totalement
engorgées et ne peuvent plus faire face, dans de bonnes
conditicns, à l'évolution des effectifs étudiants ? L'objectif de
ces créations sera non d'attirer de province des étudiants
nouveaux, mais, au contraire, de mieux répartir ceux qui sont
actuellement concentrés sur Paris-centre, renforçant ainsi -la
politique des villes nouvelles que vous auriez dû évoquer
comme une grande politique menée par M . Delouvrier.

II est d'ailleurs frappant que, dans chaque débat sur l'amé-
nagement du territoire, vous n'ayez, messieurs de l 'opposi-
tion, qu'une seule référence - certes de qualité et je lui ai
souvent rendu hommage -• celle de M . Olivier Guicaard. Or
elle date de 1960. Permettez-moi de souligner qu'entre 1960
et 1981, il y a eu un long tunnel , sombre pour l'aménagement
du territoire en France . (Applaudissements sur les bancs de
groupe socialiste . - Vives protestations sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République, Union pour la démo-
cratie française et de- l'Union du centre .)
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M . Jean- Guy Branger . Scandaleux !

M . Patrick Devedjian. Et le référendum de 1969 pour
lequel sous avez fait voter non ?

M . le président . S'il vous plait, mes chers collègues,
écoutez en silence la réponse de M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire.
Ce n'est pas parce que l'on ressort Knock que vc ~•s devez
nous amener à nous interroger pour savoir si, sur s' s bancs,
ça vous chatouille ou ça vous gratouille ! (Vives exc .amations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique. Union pour la démocratie française et de l ' Union du
centre.)

M . Jean-Guy Branger . Chez vous, ça magouille ! Arrêtez
votre démagogie

M . le président . Mes chers collègues, nous n'allons pas
poursuivre comme cela. Laissez M. le secrétaire d'Etat
conclure.

M . Eric Raoult . Ii dit des bêtises !

M . Jean-Guy Branger . Il est incohérent !

M . le président . Mun de vos collègues a posé une ques-
tion . Le secrétaire d'Etat est seul responsable de sa réponse.

M . Eric Raoult . Qu'il arrête de dire des bêtises !

M . Roland Nungesser . Ses propos n'ont rien à voir avec
la question !

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur le secré-
taire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'aménagement du- territoire.
Je poursuis, monsieur le président, avec le dernier point que
je voulais évoquer : les IUT.

S'il est une politique qui a été menée de manière exem-
plaire, c'est bien celle que Lionel Jospin, alors ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale, a late cc en la
matière . !Applaudissements sur les bancs du grec-p, socialiste .;

M. Eric Raoult . Cela avait commencé avant 1981 !

M. Patrick Devedjian . Vous avez juridiquement tort

M. le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire.
Les IUT étaient jusque-là réservés aux villes centres.

M. Jean-Guy Branger . Cela suffit, on dirait que vous
avez tout fait ! C'est scandaleux

M. le président . Mon cher collègue, rie sous mettez pas
dams cet état, vous allez vous faire du mal . Laissez M. le
secrétaire d'Etat conclure.

M . le secrétaire d'Etat â l ' aménagement du territoire.
Ne vous inquiétez pas, monsieur fie président, je suis inépui-
sable.

M . le président . Nous le savons, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire.
Alors que les IUT, disais-je, avaient été auparavant installés
dans les villes centres, 160 départements d'RlT ont . grâce au
plan Université 2000, été créés dans cent villes de province.

M . Jean-Pierre Foucher . Qui paie ?

Mme Marie-France Stirbois . Les régions !

M . le secrétaire d'Etat à i'aménagemont du territoire.
C'est la première fois que l'université va irriguer tout un
ensemble de villes de province en partenariat avec les collec-
tivités locales.

M . Patrick Devedjian . Un cheval, une alouette !

M . le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire.
Le plan Universités 2000 est l'une des oeuvres d'aménagement
du territoire les plus fécondes pour l'avenir . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
socialiste .

PROBLÈME DE LA BANANE

M . le président . La parole est à M . Jérôme Lambert .

M . Jérôme Lambert . Ma que'stion s'adresse à
M . Le Pensec, ministre des départements et territoires
d'outre-mer.

Le 12 novembre dernier l'Assemblée nationale a adopté, en
première lecture, le budget des départements et territoires
d'outre-mer.

Monsieur le ministre, la représentation nationale n'a jamais
manqué de vous apporter son concours et son soutien pour
mener à bien une politique de développement dans nos
départements et territoires d'outre-ruer.

L'adoption de votre budget était la conséquence logique de
l'action prioritaire menée par le Gouvernement dans nos
départements et territoires d'outre-mer . Cette volonté mérite
d'être soulignée et encouragée, car elle est indispensable
redressement économique et au progrès social qu'il faut
continuer de conduire sans relâche, malgré des conditions
souvent difficiles.

Il en est ainsi aujourd'hui avec les difficultés rencontrées
sur le marché de la banane antillaise . Les manifestations qui
ont lieu actuellement en Martinique et en Guadeloupe mon-
trent à quel point les producteurs sont inquiets et mécontents
des évolutions actuelles du cours de la banane.

Nous connaissons les causes de cette situation : l'interpro-
fession souvent mal organisée n'a pu faire face à des inter-
sentions de plus en plus fortes des multinationales améri-
caines sur les marchés européens par le biais des pays ACP,
en particulier, ces dernier temps, le Cameroun et la Côte-
d' Ivoire, qui ont suscité des importations hors quotas sur le
marché.

Ce sont près de 45 000 emplois directs et indirects qui sont
concernés dans les départements antillais . C'est d i re le poids
économique essentiel que représente le marché de la banane
dans l'économie locale.

Monsieur le ministre, la représentation nationale s'interroge
sur les moyens que vous pouvez mettre en oeuvre pour
répondre efficacement au problème posé . Vous venez de
prendre des mesures . Pouvez-vous nous indiquer quels sont
les moyens dont vous allez disposer pour rassurer nos com-
patriotes antillais sur l'avenir de la production bananière ?
/Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . le ministre des dépar-
tements et territoires d'outre-mer.

M . Louis Le Penses, ministre des départements et terri-
toires d'outre-mer. Ainsi que je l'ai indiqué à plusieurs
reprises ces derniers jours, les menaces qui pèsent sur la pro-
duction bananière de Martinique et de Guadeloupe sont
perçues par le Gouvernement.

La menace la plus immédiate provient de la rupture de
l'équilibre traditionnel des approvisionnements entre les
Antilles et les pays africains sur le marché français.

Malgré les mises en garde successives adressées par le
Gouvernement aux pays importateurs, on constate, depuis le
débat du mois de novembre, une accélération intolérable des
dépassements de quotas . La survie des exploitations mail-
taises est aujourd'hui en cause. Le Gouvernement en a
conscience et il a tenu à en tirer les conséquences.

J'ai d'ailleurs apprécié, en cette occasion, d'avoir pu
compter sur le concours de mes collègues du Gouvernement,
M . Soisson et M . Debarge, aine que sur l'implication person-
nelle et déterminée du Premier ministre.

La - première de ces conséquences est que le retour au res-
pect de la règle des deux tiers-un tiers doit être immédiat.
C'est selon cette règle que nos approvisionnements ont été
faits depuis trente ans et c'est ainsi qu'ils continueront à se
faire.

Des mayens très rigoureux, vont être mis en oeuvre . La
France transmet en urgence, aujourd'hui même, à la Commis-
sion de Bruxelles une demande d ' application de la clause de
sauvegarde de la convention de , Lorné, à l'encontre des
bananes originaires du Cameroun et de Côte-d ' Ivoire . Cette
clause de sauvegarde offre les conditions optimales pour un
contrôle efficace des frontières contre les importations
contraires aux accords.

La demande de la France est, en effet, assortie d ' une
demande d'application de l'article 115 du traité de Rome
visant à interdire l ' importation en libre pratique, c'est-à-dire
transitant par un autre Etat rhembre de la CEE, de bananes
du C'ameroun et de Côte-d'Ivoire . Ce dispositif européen est
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le seul à garantir absolument le retour à l'équilibre du
marché . Le retour à !a normale doit intervenir dès la semaine
prochaine.

^tpendant, monsieur le député, ce dispositif n'est pas suf-
fisa n t . L'effondrement des cours intervenu ces dernières
s' rr dues a fait .subir à nos producteurs un préjudice finan-

it (portant . Un dispositif exceptionnel d ' aide financière à
p ii'teur de 150 millions de francs vient donc d'être décidé.

D ' abord, une enveloppe de 100 millions de francs de sub-
sent i ons est attribuée afin de permettre aux planteurs de faire
face aux difficultés de trésorerie entraînées par la récente
chute des cours . Elle sera mise en place dans des délais très
rapides et en étroite liaison avez les groupements de produc-
teurs.

Par ailleurs, une envelo ppe de 50 millions de francs de
prêts bonifiés sera destinée aux planteurs connaissant des
problèmes d'endettement . Le taux de ces prêts et leur durée
ont exceptionnellement avantageux.
Je rappelle enfin qu'avaient été décidées, dés le

(, novembre dernier, des aides, à hauteur de 5 millions de
fran _s, destinées à favoriser les exportations de bananes antil-
Lii : _s vers d'autres marchés.

.Au-delà des mesures d'urgence qui s'imposent et qui
témoignent de la confiance du Gouvernement en l'avenir de
la production bananière aux Antilles, les garanties à long
terme qui vont pouvoir lui être données représentent bien
évidemment l'enjeu essentiel.

cours des di s -huit derniers mois, le Gouvernement s'est
moitilisé pour consolider l'avenir de la filière bananière, sin-
guliérenient à Bruxelles . ('e travail en profondeur a payé : la
Commission a adopté, en avril dernier, une proposition en
vue de créer une organisation commune de marché recon-
naissant la préférence communautaire que nos producteurs
attendent depuis plus de trente ans . Cette proposition est très
largement inspirée des orientations présentées par la France.

Je tiens à dire avec force et clarté que l'adoption de l'orga-
nisation commune de marché est et restera l'objectif priori-
taire du Gouvernement d'ici à la fin de l ' année.

Cependant, nous ne pouvons prendre aucun risque dans
cette affaire . Si jamais la négociation sur l'organisation com-
mune de marché échouait ou prenait du mitard, nous avons
déjà réfléchi à un dispositif qui nous permettrai( de continuer
à contrôler l'entree et la circulation des bananes sur le terri-
toire national.

Je le dis de la maniere la plus absolue : quoi qu ' il arrive,
le l er janvier 1993, il n'y aura pas de rupture pour la banane
antillaise, qui ne sera pas livrée à la concurrence sauvage de
la banane dollar.

Je crois donc que toutes les conditions sont réunies pour
que la filière bananière antillaise redémarre immediatement
et que la confiance en l'avenir revienne.

M . Bernard Pons . Très bien !

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Le Gouvernement considère la production
bananière comme un maillon à part entière du patrimoine
agricole national . Les mesures prises aujourd'hui démontrent
l'attachement qui est porté par le Gouvernement à ce secteur
économique vital pour les Antilles et qui doit pouvoir conti-
nuer à vivre et à prospérer . (Applaudissements sur bancs du
groupe socialiste .)

PERMIS À PutN[S

M . le président . La parole est à M . Main bonnet.

M. Alain Bonnet . Monsieur le ministre de l'équipement,
du logement et des transports, le nouveau permis à points
entre en vigueur le l er décembre prochain.

Pouvez-vous nous entpréciser les modalités d'application,
en particulier ce qui change par rapport au premier permis à
points

Quelles sont les modalités de transition, sachant que cer-
tains délits commis avant le l e t décembre seront jugés après
cette date ?

Y a-t-il des mesures qui peuvent intéresser les chauffeurs
de poids lourds ?

En raison de l'existence de ce permis à points, le pouvoir
de sanction des préfets sera-t-il maintenu ?

Je vous remercie, par avance, monsieur le ministre, des
réponses que sous voudrez bien apporter à mes questions.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'équi-
pement, du logement et des transports.

M. Jean-Louis Bianco, ministre de l'équipement, du loge-
ment et des transports . Monsieur le député, je vous remercie
de cette question qui me donne l'occasion de préciser devant
la représentation nationale où nous en sommes sur le permis
à points, nui intéresse très légitimement tous nos compa-
triotes.

Le permis à points est entré en vigueur le let juillet 1992.
Il faut tout d'abord et encore rappeler qu ' au cours des

trois premiers mois d'application - de juillet à septembre -, il
a fait la preuve de sa nécessité et de son efficacité : 400 vies
ont été épargnées et 6 000 blessés évités.

Conformément à 'a décision prise par le Premier ministre,
la commission présidée par M . Roché, auquel je tiens à
rendre hommage pour la qualité de son travail, a discuté,
écouté les experts, réfléchi pour proposer au Gouvernement
des améliorations au dispositif initial.

Comme vous le savez, le Gouvernement a, pour leur quasi-
totalité, fait siennes les propositions de la commission Roché.
Le rapport a été remis à M . le Premier ministre le 25 sep-
tembre . En deux mois, c'est-à-dire entre le 25 septembre et le
24 novembre, les textes réglementaires nécessaires ont été pris
et publiés au journal officiel. Les dispositions nouvelles entre-
ront en vigueur à compter du l e t décembre.

Quelles sont les améliorations apportées par ces textes ?
D'abord, le capital a été porté de six à douze points.
Ensuite, il a été procédé à un aménagement du barème qui

tient compte de ce nouveau capital et qui permet de mieux
hiérarchiser les infractions, en particulier les excès de vitesse
qui seront sanctionnés d'une manière mieux prôportionnée à
leur importance.

Des précisions, qui étaient souhaitables, ont été apportées
à la définition de plusieurs infractions, qui pouvait ne pas
toujours paraître très claire aux usagers . Evidemment, aucune
infraction nouvelle n'a été ajoutée au barème . Au contraire,
l'infraction relative au maintien des feux de brouillard a été
retirée.

Vous m'avez ensuite interrogé, monsieur le député, sur les
modalités de passage de l'ancien au nouveau dispositif . Pour
l'essentiel, les infractions qui seront commises se verront
appliquer le nouveau barème . Toutefois, pour les infractions
commises entre le l et juillet, date d'entrée en vigueur de la
loi, et le 30 novembre et ayant fait l'objet d'un jugement
devenu définitif au cours de cette période, le retrait de points
sera appliqué conformément à l'ancien barème . C'est une
solution juridique que le Conseil d'Etat a suggérée au Gou-
vernement qui l'a retenue . Dans ces conditions, le capital qui
restera le ler décembre 1992 aux conducteurs auxquels des
points auront été retirés, sera doublé . Ainsi, un conducteur
qui dispose d'un capital de cinq points au l er décembre 1992
verra son capital porté à dix points.

Vous m'avez encore interrogé, monsieur le député, sur les
dispositions qui intéressent plus particulièrement les chauf-
feurs routiers . D'abord, les grilles de vitesse des poids lourds
seront révisées, comme le souhaitaient les chauffeurs routiers
dans leur grande majorité et aussi les experts . Car, contraire-
ment à ce qu'une vision un peu rapide pourrait laisser
penser, certaines grilles de vitesse qui ne sont pas adaptées
tut conditions de la circulation pouvaient se révéler plus
dangereuses une les grilles nous elle ' ;'1r ont été adaptées . En
particulier, le seuil actuel de la l ^puer, catégorie des véhi-
cules lourds est porté de 10 tonnes r e nnes et la limite de
vitesse autorisée pour les véhicules d,_ Iriu de 19 tonnes est
relevée de 80 à 90 kilomètres-heure . De même, sur auto-
routes, la vitesse des véhicules de transport de matières dan-
gereuses de plus de 12 tonnes, lorsque ceux-ci sont équipés
d'un système de freinage ABS, est relevée à 70 kilomètres-
heure . Pour les véhicules de 3,5 à 12 tonnes, les limites de
vitesse qui étaient fixées par temps de pluie sont applicables
dans tous les cas, Mais - et c'est peut-être encore plus impor-
tant pour les chauffeurs routiers - le Gouvernement a
confirmé la suppression du contrôle a posteriori sur le disque
chronotachygraphe.

En outre, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer
la situation économique du transport routier et pour réduire
le temps de travail des chauffeurs .
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Une négociation s ' était ouverte à la demande du Gouver-
nement entre le patronat et les syndicats dans ce secteur . Elle
a abouti sur tous les points qui concernaient les employeurs
et les syndicats et qui étaient relatifs aux modalités d'applica-
tion du permis à points : suspension et non plus rupture du
contrat de travail en cas de perte du permis ; financement
des stages de recyclage ; octroi de congés pour suivre ces
stages . Jr' me réjouis de ce résultat.

Enfin - c'était votre dernière question, monsieur le
député - . le président Roché a demandé au Gouvernement de
réexaminer les pouvoirs du préfet et du juge en matière de
suspension du permis de conduire . Je puis vous indiquer que,
d'ores et déjà, le ministre de l'intérieur a donné comme ins-
truction à tnu :c les nréf,ts de ne soumettre à la commission
de suspension du permis de conduire que les seuls conduc-
teurs ayant commis une infraction susceptible d'entrainer un
retrait de quatre points . Ainsi, seules les infractions les plus
graves feront dorénavant l'objet d'une décision administrative
de suspension du permis.

J'espère que toutes ces mesures d'amélioration permettront
à chacun en France de mieux comprendre, de mieux accepter
et de mieux appliquer ce dispositif. Il convient de ne pas
oublier qu'il a d'ores et déjà permis d'épargner des vies
humaines, de diminuer le nombre des blessés et d'éviter des
accidents . Cette tendance doit se poursuivre mais cela ne sera
possible que si chacun fait preuve de civisme au volant.
(Applaudissements sur les hunes du groupe socialiste .)

INDUSTI ;IE PAPETIÈRE

M . le président . La parole est à M . Pierre Bourguignon.

M. Pierre Bourguignon . Le groupe papetier américain
Kimberly Clark Corporation vient d'entamer un vaste pian
de réorganisation de ses implantations en Europe.

Les différentes usines de France, de Grande-Bretagne ou
des Pays-Bas seront appelées à ne fabriquer qu'un seul pro-
duit par site, au nom de « l'efticacité à long terme ».

Pour justifier cette décision, la 'direction du groupe Kim-
berly Clark invoque une mutation nécessaire face au défi
européen . Les multi-produits ne correspondent plus aux exi-
gences . Les investissements à consentir sont tellement colos-
saux ».

Ce plan de restructuration démarre en Europe et touche de
plein fouet l'entreprise Sopalin de Sotteville-lès-Rouen . II
aura pour conséquence le licenciement de 312 personnes, soit
presque 70 p . 100 de l'effectif actuel . C'est une décision
grave pour l'activité économique de l'agglomération rouen-
naise.

Cette entreprise a été créée dans le milieu des années 60.
Avec du personnel local, un encadrement français exclusive-
ment, tout un savoir-faire français, cette entreprise a su se
développer, conquérir des marchés, créer des produits de
grande consommation à des prix très bas . Qui n'a pas acheté
un jour une boite de mouchoirs Kleenex ou un rouleau de
Sopalin ?

Aujourd'hui, la direction de itimbcrly Clark sé propose de
limiter la production de l'usine de Sotteville aux seules boites
de mouchoirs en papie- . Les autres références fabriquées - il
y en a 45 - seront reparties à travers les autres sites en
Europe.

Il nous faudra, à un autre moment, avec Mme le ministre
du travail voir comment - une fois mis au point un vrai plan
de restructuration très réaliste - faire une gestion dans le
temps et non point une gestion brutale des licenciements.
Mais, aujourd'hui, la question porte sur le fond.

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat à l'aménage-
ment du territoire, je vous demande si vous pensez qu'une
telle logique de fonctionnement économique puisse étre
acceptée par les salariés qui risquent de perdre leur emploi
subitement.

Un tel plan de restructuration peut-il être admis de la part
d'un groupe international qui gagne de l'argent, et même
beaucoup d'argent °.

Comment accepter que l 'entreprise, absorbée il y a
quelques années, qui avait relevé le défi de la qualité, soit
ainsi démantelée ?

Que peut•on faire ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
l'aménagement du territoire .

M . André Laignel, secrétaire d 'Etat à l'aménagement du
territoire. Monsieur le député, mon collègue Dorninique
Strauss-Kahn, en déplacement à l'étranger avec le Président
de la République, m'a demandé de bien vouloir vous
apporter les éléments de réponse suivants à la question grave
que vous lui avez posée.

Comme vous l'avez vous-même indiqué, Sopalin appartient
au groupe américain Kimberly Clark Corporation, deuxième
papetier mondial, derrière International Paper . Ce groupe
réalise un chiffre d'affaires de 6543 millions de dollars, prin-
cipalement dans les produits à usage sanitaire et domestique,
dont beaucoup sont fort connu : dans notre pays, tels que
Kleenex, Kotex, Freedom ou Sopalin.

En France . cette entreprise est présente dans deux
domaines : le papier à cigarette, avec tes papeteries de Mau-
duit et de Malaucène ; les produits à usage sanitaire et
domestique avec Kimberly Clark Sopalin qui dispose de deux
sites d'une part, à Sotteville-lès-Rouen pour les produits
d'hygiène féminine - marques Freedom, Brevia -, pour les
essuie-tout et les mouchoirs en papier - marques Kleenex et
Sopalin - et pour les produits d'essuyage industriel . et,
d'autre part, à Villey-Saint-Etienne, usine entrée en produc-
tion en 1991 et spécialisée dans le papier toilette.

M . Eric Raoult . Il fait de la publicité clandestine !

M . le secrétaire d 'Etat à l'aménagement du territoire.
Ce dernier investissement s'est inscrit dans une stratégie de
conquête du marché européen à partir de sites spécialisés sur
un seul produit, stratégie identi que à celle conduite par les
autres groupes internationaux dans ce domaine.

Dans ce contexte, la décision a égaiement été prise de
recentrer la production de Sotteville-lès-Rouen sur le mou-
choir Kleenex . Cette opération va se traduire par un investis-
sement de 80 millions de francs, mais aussi, comme vous
fanez regretté tout à fait justement, par un plan de réduction
des effectifs de 312 personnes.

L'entreprise est effectivement confrontée à une baisse d'ac-
tivité des produits autres que le papier hygiénique . Ainsi.
l'exercice s'est soldé en 1991 par un déficit de 99,4 millions
de francs pour un chiffre d affaires de 827 millions de francs.

L'entreprise a pris l'engagement qu'elle mettrait en oeuvre
un plan social comportant notamment une cellule de reclas-
sement et des conventions de préretraite . Ce pian, vous le
savez, est en cours d'élaboration.

Soyez d'ores et déjà assuré que tes pouvoirs publics y
seront très attentifs et s'efforceront de minimiser le plus pos-
sible les conséquences sociales de cette restructuration.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. Nous passons à une question du groupe
communiste.

SITUATION DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE.
ET DE LA COMPAGNIE AiR FRANCE

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

M . Jean-Claude Gayssot . Monsieur le ministre de l'équi-
pement, du logement et des transports, lors de la discussion
du budget des transports terrestres, vous m'avez répondu
qu'o il y a en Europe et au sein de la Commission de
Bruxelles des farces qui veulent s'appuyer sur la notion de
concurrence pour mettre en cause le service public.

Depuis, les conducteurs de le RATP sont entres en lutte
contre des objectifs de la direction allant clans cc sens.

A EDF-GDF, à la SNCF et dans d'autres secteurs publics,
des actions ont cu lieu.

A Air France, les salariés avec leurs organisations syndi-
cales, dans un puissant mouvement unitaire, le plus puissant
depuis 1974, se sont engagés fort justement dans l'action
pour leurs droits et contre les milliers de réductions d'em-
plois programmées, Ce ne sont pas eux qui sont responsables
des difficultés, mais l'entreprise dont les choix financiers et
stratégiques s'inscrivent dans l'esprit et la lettre du traité de
Maastricht en faisant s'engouffrer le transport aérien français
dans la déréglementation.

La grande majorité des salariés ont eu raison de repousser
le traité de Maastricht qui vise à imposer une concurrence
terrible entre les peuples et les salariés eux-mêmes, à casser
le secteur publie, à favorise?. la déréglementation au nom
d'une idéologie ultralibérale de l'exelusive loi du marché .
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Des transports maritimes aux transports aériens, de la
fonction publique aux différents secteurs publics, une dérive
dangereuse est annoncée . Or nous touchons à une question
vitale pour l'avenir : oui ou non, allez-vous défendre et pro-
mouvoir les services publics qui constituent un puissant atout
pour s'attaquer aux graves problèmes de notre temps et pour
ouvrir des solutions nouvelles ?

Oui ou non, allez-vous tourner le dos à cette politique que
la droite veut aggraver et qui consiste à privatiser, à licencier,
à déréglementer, à casser les statuts à tour de bras au seul
profit des multinationales ?

Oui ou non, allez-vous prendre le parti de l'intérêt général
contre les critères exclusifs de la rentabilité financière ?

La déréglementation, nous savons tous ou e ;le mène : le
chômage et la régression, l'augmentation vertigineuse des iné-
galités et des injustices, la déshumanisation et même l'insécu-
rité, la loi du plus fort, la loi de la jungle ; c'est toute la
société qui est tirée vers le bas, comme le montre l'exemple
des Etats-Unis.

Dans votre intervention, monsieur le ministre, vous disiez
être déterminé à ne pas laisser privatiser la SNCF . Hier,
M . le Premier ministre soulignait à propos du GATT que

l'intérêt général devrait prévaloir sur la rentabilité immé-
diate » . Mais que valent ces paroles de gauche si les PDG
nommés par le Gouvernement font exactement le contraire ?
Que valent les discours sur l'utilité du service public_ si votre
politique consiste à les réduire et à les casser ?

Ma question est simple : quelles mesures, monsieur le
ministre, comptez-vous prendre avec votre gouvernement
pour en finir avec la réduction d'effectifs et la déréglementa-
tion qui affectent Air France et les autres services publics ?

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équi-
pement, du logement et des transports.

M . Jean-Louis Blanco, ministre dc' l'équipement, du loge-
ment et des transports. Monsieur le député, la question que
vous m'avez posée comporte plusieurs éléments qui ne sont
pas tous liés entre eux . La récente grève à la RATF était en
relation avec une négociation sur les classifications . Je veux
bien qu'on charge l'Europe et le traité de Maastricht de
beaucoup de péchés, mais ce dernier n ' a pas grand-chose à
voir avec la situation du métro parisien !

M. Jean-Claude Gayssot . Vous parlez des usagers
comme de « clients »

M . le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Pour ma part, je ne l'ai pas fait, encore que le
mot ne me choque pas si l'on garde les prin c ipes du service
public, l'égalité d'accès et la notion d'intérét général, prin-
cipes sur lesquels nous sommes d'accord.

M. Robert-André Vivien . Alors, -- fallait suivre le prési-
dent Blanc !

M . le ministre do l'équipement, du logement et des
transportes . Monsieur le député, vous avez concentré votre
question sur le transport aérien et sur Air France et, c'est sur
ce terrain que je vous répondrai.

A partir de 1978, s'est produite, d'abord aux Etats-Unis,
une déréglementation qui était censée offrir aux usagers plus
de choix, des prix plus avantageux et une meilleure qualité.
Qu'en est-il aujourd'hui ?

Le choix se restreint, car une concurrence exacerbée
conduit à la concentration des compagnies aériennes dont le
nombre, par conséquent, diminue . De grandes compagnies,
comme Pan Am, ont ainsi récemment disparu.

Les tarifs ont évolué différemment selon les situations . Une
compagnie en position de quasi monopole, par exemple, peut
relever les prix qu'elle avait baissés dans un premier temps
pour attirer les clients.

Pour ce qui est de la qualité, on s'aperçoit que, sur le
marché américain, des dessertes sont supprimées, les retards
sont plus fréquents qu'en Europe, des bagages sont égarés et
la sécurité moins grande.

Pour le Gouvernement, la politique qui doit être menée en
Europe n 'est pas une politique de refus de la concurrence
mais une politique de concurrence organisée, qui n'aboutisse
pas à la compétition sauvage qui nous vient d'outre-
Atlantique. C'est pourquoi j'ai dénoncé, au nom de la
France, l'accord de 1946 qui liait les Etats-Unis et la France
sur le trafic aérien transa .iantique car même s'il se justifiait à
l'époque où il a été conclu, il constituait le moyen d'intro

duire un déséquilibre supplémentaire dans les relations
aériennes entre les Etats-Unis et le continent européen . J'ai
également demandé à mes collègues européens d'envisager
une réponse commune au problème posé par la concurrence
que se font les c mpagnies américaines entre elles et qu'elles
tentent d'importer sur notre continent . Et je me suis opposé,
au sein du Con cil européen, à une conception qui bénéficie
de forts appui ., et qui aurait tendu à libéraliser, à ouvrir à la
concurrence dans un délai très bref, et sans aucune garantie
ni précaution, notre espace aérien et notre service public du
transport aérien.

J ' ai obtenu - cela paraissait indispensable au Gouverne-
ment que les liaisons qui intéressent l'aménagement du ter-
ritoire si le Gouvernement estime nécessaire de les maintenir
- et il l'estime - puissent être imposées aussi bien aux com-
pagnies étrangères opérant en France qu'aux compagnies
françaises.

Deux conceptions de l'Europe s'affrontent à Bruxelles et
entre les gouvernements : une conception ultralibérale . qui
n'est pas la nôtre, et une conception qui se fonde sur deux
principes : la concurrence, partout où elle est utile, mais le
service public partout où il est nécessaire.

Selon M . 'vton, président de l'assemblée générale de
IATA, organisation internationale du transport aérien, qui
n'est guère suspect de socialisme effréné, la concurrence a
abouti à des surcapacités qui se sont traduites par des
guerres de prix suicidaires, entrainant de nombreuses compa-
gnies à la faillite . Chacun d'entre nous garde en tête les pho-
tographies de ces centaines d'avions immobilisés au sol dans
le désert d'Arizona !

Il faut savoir qu'en 1991, les compagnies réunies dans cet
ensemble nternational ont perdu 4 milliards de dollars, c'est-
à-dire plus de 20 milliards de francs.

Dans ce contexte, Air France est confrontée aux mêmes
difficultés dues à ces surcapacités et à une concurrence amé-
ricaine exacerbée . Dans ces conditions, il est inévitable
qu'Air France bâtisse un plan pour revenir à l'équilibre et
assurer sa survie . Je vous signale que le problème est général,
pas seulement aux Etats-Unis mais également en Europe :
Lufthansa, KLM et Iheria ont supprimé 20 000 emplois . Ce
plan de retour à l'équilibre doit s'accompagner d'un plan
social exemplaire . L'équilibre doit s'obtenir par une meilleure
organisation . une meilleure synergie et en tirant partie des
complémentarités qui existent entre les différent éléments de
la compagnie nationale . Il faut, chaque fois que c'est pos-
sible, encourager les départs volontaires ; un accord d'incita-
tion a été signée à cet effet . Il faut utiliser l es ressources du
Fonds national de l'emploi, les ressources du partage du tra-
vail et du chômage partiel et donner la priorité au reclasse-
ment à l'intérieur du groupe . Le Gouvernement, monsieur le
député, veillera tout particulièrement à l'exemplarité de ce
plan social . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe
du Rassemblement pour la République.

CALCUL DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
ET DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE

M. le président . La parole est à M . Patrick Devedjian.

M . Patrick Devedjian . Ma question s'adresse à M . le
secrétaire d'Etat à la ville.

Monsieur le secrétaire d'Etat, lors de la discussion à
propos de la loi d'orientation sur la ville, votre prédécesseur,
M. Delebarre - qui, lui, était ministre d'Etat - répondant à
M. Brard, député-maire de Montreuil, à propos de la prise en
compte des foyers de jeunes travailleurs, des foyers Sona-
cotra et des résidences universitaires pour l'application de la
dotation de solidarité urbaine, s'était engagé dans des
termes : . ..

M . Jean-Louis Goasduff. Eh oui !

M. Patrick Devedjian . . . . « Je m'engage à intégrer, dans
les dispositions réglementaires d'application de la dotation de
solidarité urbaine les critères complémentaires de définition
du logement social présentés dans l'amendement de
M . Brard . Je prends donc formellement l'engagement d'inté-
grer ces dispositions dans les critères par la voie réglemen-
taire . »
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Ces propos figurent au Journal officiel, deuxièm_ séance du
21 mars 1991.

M. Eric Raoult . Et M. Delebarre est là !

M. Patrick Devedjian . M . Delabarre est, en effet, tou-
jours au Gouvernement.

M. Michel Delebarre, ministre d ' Etat, sinistre de la fonc-
tion publique et des réformes administratives . Vous voilà donc
satisfaits

M. Patrick Devedjian . Depuis cette date, cet engagement
est resté lettre morte et le Gouvernement semble opposer la
plus grande force d'inertie à des engagements qu'il a pris il y
a maintenant dix-huit mois.

M. Arthur Dehaine . Cela fait beaucou p !

M. Patrick Devedjian . Je vous rappelle, monsieur le
secrétaire d'Etat, qu'il ne s'agit nullement d'une faveur. il est
impossible de ne pas intégrer, dans le calcul 'de la DGF et de
la DSU, les foyers de jeunes travailleurs, les foyers Sona-
cotra, ou les résidences universitaires . Ces catégories de loge-
ments sociaux abritent en effet les populations qui éprouvent
le plus de difficultés et qui pèsent le plus lourdement sur les
budgets des collectivités territoriales . Si vous ne prenez pas
en compte celles-là, il n'y a aucune raison de prendre en
compte les autres.

Je sais bien que votre déficit budgétaire est maintenant
considérable, que vous n'arrivez pas à maitriser la dépense
publique, et nia question très simple appelle une réponse tout
aussi simple : c'est partagé ! la parole donnée par M . Dele-
barre au Parlement de la République a-t-elle encore une
quelconque valeur ? (Exclamations et applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

M. Eric Raoult . Eh non !

M. Robert-André Vivien . Mèrne cela, ils l'ont dévalué !

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

	

.

M. Eric Raoult . On veut
veut un ministre d'Etat

M. François Loncle, secrétaire d'Etat à la ville. Monsieur
le député-maire d'Antony, je me réjouis de votre question
parce qu'elle va rne permettre à la fois de faire brièvement le
point . ..

M. Robert-André Vivien . Brièvement ? Vous avez au
moins cinq pages de notes !

M. le secrétaire d'Etat à la ville . . . . sur l'excellente toi
qui a été votée le 13 mai 1991 sur la dotation de solidarité
urbaine . ..

M. Patrick Devedjian . Je l'ai votée !

M . le secrétaire d'Etat à la ville . . . . et de vous rassurer
- en vous confirmant que le Gouvernement - et tout spécia-
lement M . Michel Delebarre, mon prédécesseur tient parole.
(e Ah ! n sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République .)

il es ; exact, monsieur Devedjian, que le logement social
dans chacune des commune concernées par la dotation de
solidarité urbaine, fait l'objet de critères difficiles à établir.

M. Eric Raoult . On vous l'avait dit !

M. le secrétaire d'Etat à la ville . Le législateur, au cours
d'un débat auquel j'ai moi-même participé, a établi• ces cri-
tères . Lorsque j'ai été , nommé au Gouvernement, l'une de
mes premières actions a été de faire en sorte que la dotation
particulière de solidarité urbaine puisse être attribuée, en
1992, à 142 communes qui n'en étaient pas bénéficiaires tout
simplement parce que la définition de ces critères Jl'était pas
suffisamment précise . ...

M . Eric Raoult . Elle est symbolique !

M . le -secrétaire d'Etat à ' la ville . . . . et que le comité des
finances locales, présidé par M . Jean-Pierre Fàurcade, votre
collègue du Sénat, ne s'était pas encore prononcé, ce qu'il a
fait depuis lors à l'unanimité.

Nous disposons de peu de chiffres mais je vous les cite car
ils sont intéressants . En 1992, on constate que 527 communes
sont bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine, 82 sont
contributrices, pour une somme distribuée de 674 millions de

francs ; je le répète, 142 communes bénéficient de la dotation
particulière de solidarité urbaine, qui est une sorte de
deuxième division des communes attributaires, pour un cota!
de 108,2 millions de francs ; quant au Fonds de solidarité de
l'Ile-de•France qui est un fonds à part, avec des critères spé-
cifiques, 99 communes en sont bénéficiaires, 49 sont contri-
butrices, pour un montant de 500 millions de francs.

Au total, en 1993 ce sont t 700 millions de francs qui
seront redéployés pour une DSU qui constitue, vous l'avez
dit, une bonne disposition législative et qui est l'un des outils
de la politique de la ville . Le- Gouvernement se préoccupe,
comme vous le souhaitez, d'en améliorer l'efficacité et de
tenir ses engagements . C'est ainsi qu'un décret est en prépa-
ration - à la suite de votre question, je vais veiller à ce
qu'elle s'accélère.

M. Eric Raoult . Un an et demi de préparation !

M. Io secrétaire d'Etat à la ville . Cher monsieur Raoult,
quand je suis arrivé au secrétariat d'Etat à la ville, deux seu-
lement des douze décrets d'application de la loi d'orientation
pour la ville étaient sortis . 'Dans les quinze jours qui ont suivi
mon arrivée, l'ai pris huit décrets supplémentaires ! (Protesta-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. Eric Raoult . Ce n'est pas nous qui avons nommé
Tapie !Il y a eu un «« trou » entre vous et M . Delebarre !

M. le secrétaire d'Etat à la ville . Vous savez très bien
que les délais en la matière sont longs, qu'il s'agit d'une poli-
tique interministérielle, qu'une vingtaine de signatures sont
requises, qu'il faut passer devant le comité des finances
locales et que nous prenons toutes les précautions démocra-
tiques afin que ces !ois soient bien appliquées.

M. Jean-Louis Goasduff . Il y a .eu incompétence de la
part de votre prédécesseur !

M. le secrétaire d 'Etat à la ville . Mais j' en reviens à la
question de M . Patrick Devedjian que je tiens absolument à
rassurer . Ce décret est en préparation . il permettra de
prendre en compte de nouvelles catégories de logements
comme les résidences universitaires, les foyers de jeunes tra-
vailleurs, de migrants et de personnes âgées.

Par ailleurs, j'ai réuni, le 12 novembre dernier, le comité
interministériel des villes . Nous avons décidé que les admi-
nistrations concernées feraient prochainement un rapport au
Gouvernement sur les conditions concrètes de dénombrement
des logements sociaux servant au calcul des dotations afin
d'assurer une application plus homogène des textes . Et je sais
que dans d'autre secteurs . ..

M. Eric Raoult . Heureusement que l 'on est là pour les
représenter !

M. le secrétaire d'Etat à la ville . . . . que je connais bien,
tout comme M . Pandraud et M . Raoult, des ajustements sont
nécessaires pour que le logement locatif, un certain nombre,
de logements dégradés, parfois des logements individuels
datant de la loi Loucheur, puissent entrer dans les critères
d'attribution de la dotation de solidarité urbaine . Sachez que
j'y veillerai avec diligence . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Très bien !

SITUATION DANS LES VILLES

M. le président . La parole est à M. Eric Raoult.

M . Eric Raoult . Messieurs les ministres, 'mes chers col-
lègues . deux ministres de la ville sont au banc du Gouverne-
ment.

M. Habert . Pandraud . Dommage .qu'il .manque le troi-
sième

M. Eric Raoult . Je voudrais « rebondir » sur ' la quest i ;n
de mon collègue Patrick Devedjian.

Vivement que nous revenions au pouvoir ! Car tout ce que
nous vous avions dit au cours du débat sur la solid :rité
urbaine et au co' :rs du débat sur la ville vient de se pro-
duire ! Vous acquiescez. monsjeur Loncle !

II est vrai qu'entre M . Loncle et M. Delebarre, il y a eu un
trou, et un trou qu'il faudra un jour combler !

la réponse de M. Delabarre ! On
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Pour la sécurité des gens, rnese i eurs les ministres, vivoris-
nous dans deux pays différents ? C'est la réflexion que l'on
pourrait se l'aire tant est grande la différence entre le dis-
cours gouvernemental et la réalité vécue par les habitants de
nombreuses villes.

« La situation s'améliore, la sécurité revient dans nos
villes », affirmait M . Quilès . Non, la situation ne s'améliore
pas, quand les cas d'enseignants agressés dans les établisse-
ments scolaires se multiplient dans tous les départements et
constituent désormais des dossiers de spécialisation d'avocats
auprès des syndicats d'étudiants et de professeurs, comme à
Aubervilliers, comme à Bondy, comme au Raincy, mais aussi
comme aux Mureaux qui est Une commune que mon collègue
Henri Cuq a l'honneur de représenter.

M. Henri Cuq . Tout à fait !

M . Eric Raoult . Non, la sécurité ne revient pas dans les
villes, quand les chauffeurs d'autobus sont attaqués chaque
semaine et lorsque l'on en vient comme à Dugny, à envisager
la fermeture des lignes après vingt et une heures le soir ;
quand des commerçants se barricadent . ou. déménagent,
comme nous venons de le rappeler avec mon collègue Robert
Pandraud - car il y a aussi des boulangères à Stains, à
Clichy et à Bobigny, même si on semble l'oublier à l'Hôtel
de Lassay et à l ' Elysée.

Quand l'Etat n'assure plus la sécurité, ce sont les Français
qui, par peur, en viennent à se charger eux-mêmes de leur
défense: Alors, la misère devient tragédie . Hier, on pillait les
banques, messieurs les ministres . Aujourd'hui ce sont les
boulangeries qui sont attaquées . Entre autres succès, vos
deux septennats auront permis de démocratiser l'insécurité!
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste .) ,-

Les effets d'annonce qui se sont multipliés ces dernières
années ont provoqué une augmentation des frustrations et
des incompréhensions car les populations vivent des situa-
tions telles qu'elles prennent tout au premier degré et déve-
loppent des attitudes d'impatience lorsqu'elles ont l'impres-
sion qu'il y a du retard entre ce qui est déclaré et ce qui est
fait.

M . Alain Griotteray. Très bien !

M. Eric Raoult, « Les banlieues sont nos nouvelles fron-
tières intérieures » . Vous connaissez cette phrase, monsieur
Loncle . Elle n'est pas de moi . Elle est d'Adii Jazouli respon-
sable de Banlieuscopie, structure que vous financez . L'aggra-
vation de la misère, la montée de la violence, la décomposi-
tion des rapports sociaux créent dans les villes et les
quartiers de banlieue les conditions d'une dérive sans précé-
dent.

M. Henri Cuq . Eh oui !

M. Eric Raoult . Messieurs les ministres, quand et com-
ment comptez-vous stopper cette dérive inquiétante ? (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre .)

M . Henri Cuq . C'est très grave !

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
Raoult, je pensais que l'absence de la télévision vous condui-
rait à être plus modéré et en tout cas plus justé . (Protestations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre .)

M. Robert-André Vivien . Ah, non ! Pas ça !

M. Eric Raoult . Ce n'est pas une réponse

M. Gabriel Kaspereit. Nous sommes des parlementaires
conscients ! Nous ne sommes pas comme ie gouvernement
socialiste qui ment tout le temps !

M. le président . Mes chers collègues, laissez répondre
M. le secrétaire d'Etat.

Moniieur Vivien, votre nom sera cité plusieurs fois au
Journal officiel! Vous avez fait votre travail !

M. Robert-André Vivien . J'ai honte pour lui, monsieur le
président !

M . le secrétaire d 'Etat à la ville . Je m'abstiendrai d'au-
tant plus de polémiquer avec vous que les villes de votre cir-
conscription et de celles des collègues qui vous entourent
sont demandeurs - et à juste raison - de la politique de la
ville, une politique qui a été initiée par M . Michel Delebarre
et que je poursuis avec ardeur dans la contin}iité, avec les
outils législatifs que vous avez votés . ..

M . Eric Raoult . Nous ne les avons pas votés !

M . le secrétaire d'Etat à la ville . . . . et avec les éléments
que je vais vous indiquer.

Vous me demandez, monsieur Raoult, comme d'autres sur
ces bancs, députés-maires de l'opposition et de la majorité,
avec lesquels je signe des contrats de ville - ainsi, à Tou-
louse, il y a peu - . ..

Mme Marie-France Stirbois . Ça sert à quoi ?

1
M . le secrétaire d'Etat à la ville. . . . vous me demandez,

dis-je, de faire plus vite et mieux, mais vous ne me demandez
pratiquement jamais de paire autre chose ou autrement . Nous
travaillons de manière interministérielle, en partenariat avec
les collectivités locales et en impliquant parfois des groupes
privés.

Vous souhaitez que nous allions plus loin . Je reconnais que
c'est nécessaire et surtout sur la quinzaine de sites où les
erreurs d'urbanisme tragiques qui ont été commises dans les
années 60-70. ..

M . Gabriel Kaspereit . Ç-r m'étonnait que vous n'en par-
liez pas !

M . Eric Raoult . I)e quelle couleur étaient les municipa-
lités ?

M . Gabriel Kaspereit . Ils ne savent parler que du passé !

M. le secrétaire d'Etat à la ville . . . . nous obligent
aujourd'hui à restructurer, à recréer des espaces pour que la
concentration humaine y devienne supportable et pour
redonner un avenir à ces quartiers . Nous le faisons aussi
chez vous, monsieur Raoult, puisque parmi les quinze grands
projets urbains qui sont prévus, figure celui de Clichy-
Montfermeil-Les Bosquets.

M. Eric Raoult . Ce n'est pas suffisant !

M . le secrétaire d'Etat à la ville . Je veillerai à ce que,
après l'attribution du concours auquel la commune de Clichy
et la commune de Montfermeil ont prétendu, nous puissions
avancer sur ce terrain.

M . Main Calmat . Très bien !

M . le secrétaire d'Etat à la ville . La mobilisation du
Gouvernement sur la politique de la ville est très forte depuis
que le Premier ministre, Pierre Bérégovoy, en a fait une prio-
rité . C'était nécessaire .

	

-

M . Henri Cuq . Ce n'est pas brillant !

M . le secrétaire d'Etàt à la ville . Cette politique est
contractuelle . Tous les acteurs de terrain s'y sont impliqués.
Je souhaite que le X! e Plan permette la simplification dont
elle a besoin . Les contrats les plus récents font porter les
efforts prioritaires sur les services publics de proximité, sur
l'insertion par l'économie, sur la prévention de la détin-
quance . J'ai eu l'occasion de dire récemment que, pour
l'année 1993, 131 millions de francs - soit une progression de
12 p . 100 - seraient consacrés à la prévention de la délin-
quance en promouvant trois priorités : la responsabilisation
des adultes, la lutte contre la toxicomanie et -la lutte contre la
récidive . Voilà les efforts que nous faisons. Je n'aurai pas la
cruauté de vous rappeler les chiffres des années 1986, 1987
dans ce domaine !

M . Eric Raoult et M . Gabriel Kaspereit . Rappelez-les
donc!

M . le président . Monsieur Raoult, écoutez la réponse du
secrétaire d'Etat

M . !e secrétaire d'Etat à la ville . Les crédits consacrés à
la politique de la ville et à la politique de prévention de la
délinquance ont triplé . depuis 1988 . («Très bien ! u sur les
bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur 'es bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Eric Raoult . La délinquance a-t-elle diminué ? Non,
elle a augmenté en proportion !
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Gabriel Kaspereit . Vous dites n'importe quoi ! Le Gou-
vernement ne gouverne pas, il ment

M. le sécrétaire d'Etat à la ville . Pour 1993, j'ai pré-
senté, avec l'approbation, m'a-t-il semblé, d'un certain
nombre de groupes de l'opposition, des- crédits de la ville
d'un montant de 7 milliards de francs, en augmentation de
14 p. 100.

M. Gabriel Kaspereit . Soyez sérieux !

M. le secrétaire d'Etat à la ville . Pour les années à venir,
une commission chargée de la ville, dont l'objet est de pro-
poser au Gouvernement les orientations de la politique de la
ville pour le prochain Plan, a réuni pendant plusieurs mois
une cinquantaine d'élus locaux, d'experts et de personnes
qualifiées sur le sujet qui nous occupe.

Le président de cette commission, M. François Geindre, a
rendu publiques, ce matin même, les premières conclusions
de ces travaux . Elles ne correspondent en aucun cas aux
propos et écrits excessivement alarmistes qui ont accompagné
la publication de tel ou tel rapport, et qui ont été particuliè-
rement démobilisateurs pour les innombrables acteurs de ter-
rain qui oeuvrent de manière admirable dans nos villes et
dans nos quartiers.

Je réunirai le 17 décembre, puis à la mi-janvier, le Conseil
national des villes, dont M . Diligent et M. Bonnemaison sont
vice-présidents, ainsi que son comité national d'évaluation,
afin de faire le bilan de la politique mise en oeuvre.

Mais il ne faut pas, sur ce point comme sur d'autres, déni-
grer notre pays et la politique qui s'y fait.

M. Eric Raoult . C'est vous que nous dénigrons, pas le
pays !

M. Robert-André Vivien . On ne vous dénigre d'ailleurs
pas : on vous accuse simplement de méfaits réels !

M. le secrétaire d'Etat à la ville . En inôins de huit jours,
j'ai eu trois occasions, et j'en aurai bientôt une quatrième . de
vérifier sur le plan international que notre savoir-faire en ce
domaine était exportable et qu'il existait des pays développés
demandeurs . Je suis allé avec M. Bonnemaison pour mettre
en place, au Canada, le Centre international de prévention de
la criminalité, qui sera affilié à l'ONU.

M. Robert Pandraud . Monsieur Bonnemaison a complète-
ment échoué à Epinay

M. le secrétaire d'État à la ville . Les Canadiens sont
intéressés par certains de nos savoir-faire en ce qui concerne
la politique de la ville.

J'ai participé, le lendemain de mon retour, à une grande
réunion de l'OCDE . Là encore, plusieurs ministres ont
reconnu qu'un certain nombre de nos idées et de nos poli-
tiques étaient parfaitement applicables dans leurs pays.

Avant-hier, j'étais à Londres en compagnie de Mme Liene-
mann, à la réunion des douze ministres de la Communauté
européenne du logement et de la ville . Les ministres du
Royaume-Uni, de Belgique, des Pays-Bas et d'Italie, ainsi que
les maires qui participent à nos réunions, sont fortement inté-
ressés par ce que nous faisons, avec vous, d'ailleurs, dans nos
villes et dans nos quartiers, afin que ceux-ci -soient apaisés . ..

M. Erie Raoult . Vous apaisez, vous ne soignez pas !

M. le secrétaire d'Etat à la ville . . . . et qu'on puisse y
vivre beaucoup mieux.

M. le président. Nous en revenons au groupe de l'Union.
du centre .

CRISE DU BÂTIMENT

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

M. Michel Jacquemin . Les propos de M. Raoult ne
m'ont pas paru bien excessifs et il faut reconnaître que les
problèmes du logement sont au coeur des difficultés de la
ville.

Ma . question s'adresse à vous, monsieur le ministre de
l 'équipement, du logement et des transports . Elle porte sur la.
situation du logement en France, qui s'est régulièrement
dégradée pour prendre un tour inquiétant au début de l'hiver.
Au cours de la discussion budgétaire, de nombreux députés
ont d'ailleurs appelé votre attention sur ce point . Vous avez
fait . des gestes en accordant notamment 10 000 prêts locatifs

aidés et 5 000 PAP supplémentaires . Mais cette concession
n'est pas à la mesure de la gravité de la conjoncture et il faut
porter quelques chiffres à la connaissance des Français.
Notre pays s'accommode progressivement d'un rythme de
construction de 240 000 logements par an alors que l'INSEE
estime souhaitable d'en construire 330 000 . L'effort en faveur
de l'accession sociale a enregistré une forte baisse.

De surcroît, en alourdissant les charges fiscales, vous avez
paralysé l'investissement privé, qui a un rôle social de fait
dans la construction neuve et dans la réhabilitation du patri-
moine immobilier . A ce sujet d'ailleurs, le Conseil des impôts
vient de remettre au Président de la République un rapport
très intéressant rédigé par un conseiller référendaire à la
Cour des comptes, ce qui doit le rendre tout à fait crédible à
vos yeux . Les chiffres qu'il nous livre doivent retenir notre
attention . Ils révèlent notamment que la pression fiscale sur
le patrimoine a été accrue de 20 p . 100 entre 1984 et 1989.

Quel -est le résultat ? Le même rapport indique que le pays
à perdu 700 000 logements locatifs en dix ans alors que nous
avons des millions de mal-logés . La revue de l'INSEE Éco-
nomie et statistique précise, dans son numéro de février 1991,
que, sur les 2 393 000 ménages mal logés, un mi llion environ
n'ont ni eau, ni autre élément de cànfort, un million ont l'eau
mais aucune installation sanitaire, les 400 000 ménages res-
tants n'ayant pas de chauffage.

Telle est l'insulte des chiffres.
Parallèlement, notre pays s'enfonce dans un chômage dra-

matique. Car l'autre conséquence de votre politique, c'est la
disparition de dizaines de milliers d'emplois de cadres et
d'ouvrier . dans nos entreprises du bâtiment, ce qui met en
'péril ces entreprises mais aussi leur savoir-faire.

En fait, je devrais également poser ma question au ministre
des finances et au Premier ministre . Nous allons bientôt exa-
miner le projet de loi de finances en deuxième lecture. II faut
prendre des mesures d urgence, le pays les attend . Pouvez-
vous préciser celles auxquelles vous songez ? (Applaudisse .
ments sur plusieurs bancs des groupes de t'Union du centre .)

M. Io président . La parole est à M . le ministre de l'équi-
pement, du logement et des transports.

M. Jean-Louis Bianco, ministre de l'équipement, du loge-
ment et des transports . Monsieur le député, je vous remercie
d'avoir adopté un ton mesuré et d'avoir cité des chiffres et
des faits précis . Le logement des Français et la situation du
bâtiment sont assez graves pour que 'nous en parlions de
cette façon . J'adopterai le même ton et espère apporter des
réponses à vos préoccupations.

La situation (lu bâtiment et les besoins de logements des
Français sont liés . L'action des collectivités locales et celle du
budget de l'Etat doivent soutenir l'activité et répondre à ces.
besoins.

On cite très souvent l'étude de- l'INSEE à laquelle vous
avez fait référence, mais d'autres ètudes donnent d'autres
chiffres . Je ne crois pas que l'on puisse préciser de manière
scientifique le nombre exact de logements dont nous avons
besoin : il dépend en effet du rapport entre la construction
neuve et la réhabilitation de l'habitat ancien, mais aussi de la
taille des logements. Or, en ce qui concerne la taille des loge-
ments, un progrès très sensible a été enregistré au cours des
vingt dernières années.

On entend souvent parler de 240 000 ou 250 000 logements
construits en 1992 et 1993 . Les prévisions dont je dispose
sont légèrement supérieures, de l'ordre de 270 000 logements.

Mais il faut égaiement tenir compte de la réhabilitation, de
la rénovation des logements anciens, de l 'amélioration des
logements existants, pour lesquelles l 'activité est plus sou-
tenue.

Au total, le budget de 1992, les décisions prises au cours
de l'année 1992 ainsi que lè .budget qui vous a été soumis en
première lecture, tel qu'il a été amélioré pendant le débat,
aboutissent à un ensemble de mesures sur lesquelles je vou-
drais insister, car elles sont très importantes.

D'abord, et c'était un devoir de solidarité, l'allocation de
iogement social, qui permet à tous les ménages modestes de
bénéficier d'une aide pour se loger, est étendue à partir
de 1993 à l'ensemble des populations qui peuvent en bénéfi-
cier, sans distinction selon la localisation ou la taille des
communes . L'effort pour les allocations et les aides au loge-.
ment progresse de plus de 13 . p. 100 dans le budget
pour 1993 par rapport à 1992 .
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Les moyens consacrés à l'amélioration de l'habitat ont déjà
été renforcés dans le budget dé 1992, à hauteur de 220 mil-
lions de francs ; l'épargne-logement a également été ren-
forcée ; le prêt locatif social a été créé pour les logements
intermédiaires . Mais, dans le budget pour 1993, vous le savez,
nous atteindrons le record historique de 90 000 prêts locatifs
aidés.

Par ailleurs . il faut relancer l'accession à la propriété :
35 000 prêts s'ajouteront aux 7 000 que le Premier ministre
avait décidé d'attribuer dés le mois d'août.

M. Robert-André Vivien . Comment comptez-vous les
financer, monsieur le ministre ?

M . le ministre de l 'équipement, du logement et des
transports . Il y aura par ailleurs 200-000 préts pour l'amé-
lioration des logements sociaux.

La création du Fonds de garantie pour l'accession sociale à
la propriété permettra à 180 000 familles de bénéficier de
prêts à des taux moins élevés pour se loger.

.Vous avez, monsieur le député, dénoncé l'insuffisance des
incitations fiscales à investir dans la pierre . Il faut des incita-
tions fiscales, mais elles doivent profiter à des investisse-
ments, à des réalisations qui permettront aux Français des
catégories moyennes et intermédiaires de se loger.

C'est pourquoi la réduction d'impôt sur le revenu est
portée, dans le projet de loi de finances, à l5 p . 100 d'un
investissement locatif neuf, plafonné à 800 000 francs, moyen-
nant l'engagement de louer pendant une durée de six ans à
un loyer intermédiaire.

Deuxième mesure fiscale' : la prolongation des avantages
fiscaux permettant aux propriétaires occupants d'améliorer le
confort et les installations de leur logement.

Troisième disposition fiscale : la possibilité, pour les dépar-
tements, de prévoir un abattement de 300 000 francs sur l'as-
siette des droits de mutation.

Enfin, le Gouvernement a décidé au cours du débat, même
si cela ne figure pas dans le document budgétaire lui-même,
de renouveler et d'augmenter le nombre des prêts locatifs
sociaux, qui passeront de 15 000 en 1992 à 20 000 en 1993.

M. Robert-André Vivien . Qui va payer ?

M . le ministre de l'équipement, du logement et des
transports. Toutes ces mesures n'ont de sens que si les
crédits sont délégués rapidement . C'est à quoi, à la demande
du Premier ministre, je me suis attaché avec ma collègue
chargée du logement, Mme Lienemann . Nous avons, pour ce
qui est de la consommation des crédits de prêts locatifs
aidés, le meilleur pourcentage depuis très longtemps . Nous
prenons toutes les dispositions nécessaires pour que, dans les
prochaines semaines et dans, les prochains mois, le maximum
de crédits arrivent le plus vite possible sur le terrain.

Il appartient à l'administration, aux collectivités locales
chaque fois qu'elles le peuvent et, bien entendu . au Gouver-
nement d'accélérer la consommation des crédits pour que
nous puissions soutenir l'activité du bâtiment et mieux loger
les Français.

M . Robrert 'André Vivien . Ils ne vous font plus confiance,
monsieur le ministre !

M . le président . Nous en revenons aux questions du
groupe socialiste.

FÛTS TOXIQUES SUR LES RIVAGES BRETONS

M . le président . La parole est à Mme Marie Jacq.

Mme Marie Jacq. Avant de vous poser ma question,
monsieur le secrétaire d'Etat à la mer, je veux tout d'abord
vous remercier pour l'action que vous avez menée, avec votre
partenaire Alphonse Arzel, tout au long des quatorze années
qu'a duré le procès consécutif au naufrage de l'Amont) Cadiz.

Grâce à votre obstination et à votre efficacité, grâce aussi
aux transferts opérés par M . le ministre du budget d'une part
importante des indemnisations perçues par la France, les
communes sinistrées ont obtenu réparation . Plus encore, la
reconnaissance par le . tribunal de Chicago, pour la première
fois au monde, de la responsabilité de la société Amoco dans
ce naufrage a déjà fait, et fera dans ' l'avenir, jurisprudence
pour des affaires de ce type ; tout le monde doit s'en réjouir.

mais elle se comprend aisément.
Vous observerez d'ailleurs avec moi que les accidents sont

extraordinairement rares . Une soixantaine de f `s toxiques
ont déjà été récupérés sur les côtes du Finistère, mais, finale-
ment, les choses se sont bien passées.

Si les fûts sont repérés en mer, c'est la marine nationale
qui les récupère . S'ils s'échouent à terre, plusieurs administra-
tions sont concernées . Elle agissent sous mon autorité et celle
du ministre de l'intérieur . C'est parfois la gendarmerie mari-
time qui intervient, parfois ce sont !es douanes . Plus souvent,
les fûts sont .signalés par les élus aux sapeurs-pompiers qui
les ramassent, les stockent et procèdent à l'analyse . Si l'on ne

Les tempêtes qui ont sévi ces jours derniers sur les côtes
bretonnes ont réactualisé une forme de pollution provoquée
par l'échouage des fûts toxiques . Une récente étude, menée
conjointement par la cellule de résonance magnétique
nucléaire de l'université de Bretagne occidentale, le cei, re de
secours de la communauté urbaine de Brest et la cellule
mobile d'intervention chimique du Finistère, montre un
manque cruel d'équipements indispensables pour assurer la
sécurité des intervenants lors de la manipulation de ces fûts
toxiques échoués sur la côte, qui constituent par ailleurs un
danger pour les hommes, les femmes et les enfants qui vont
régulièrement sur le littoral .

	

.
Pourriez-vous,- monsieur le secrétaire d'Etat, nous faire

connaitre les mesures que vous entendez mettre en oeuvre
avec M. le ministre de l ' intérieur et Mme le ministre de l'en-
vironnement, afin que tes moyens demandés soient mis à la
disposition des intervenants le plus rapidement possible.
!Applaudissements sur les bancs du groupe socialiçte.)

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

M . Charles JossgS n, secrétaire d'Etat à la mer. Madame
le député, je vous r mercie du jugement positif que vous avec
porté sur l'action d Gouvernement ..

M . Robert-André Vivien . Sur vous personnellement !

M . le secrétaire d'Etat à la mer . . . . dans cette longue
affaire, à laquelle, vous avez bien voulu le rappeler, j'ai
consacré personnellement de nombreux efforts ; cela a
permis aux collectivités bretonnes d'obtenir enfin justice à
Chicago.

ll est vrai, cependant, qu'il aura fallu attendre quatorze
années et que tous les gouvernements n'ont pas manifesté,
durant cette longue période, le même soaci de collaboration
avec les collectivités bretonnes.

Je tiens à souligner le rôle très positif qu'a eu Pierre Béré-
govoy, d'abord comme ministre des finances, plus récemment
en tant que Premier ministre, pour améliorer le résultat finan-
cier dont ont bénéficié les collectivités locales. II avait pris
conscience que- le succès que pourrait remporter l'Etat serait
dû, pour une large part, à la présence à ses côtés des pre-
mières victimes, lés collectivités bretonnes.

Vous avez bien voulu relever les progrès accomplis en
matière de réglementation et de prévention contre les acci-
dents dus aux hydrocarbures . Nous ne devons pas pour
autant relâcher notre vigilance . La densité du trafic aug-
mente : un bateau toutes les dix minutes au large d'Ouessant,
toutes les sept minutes au Casquet et toutes les trois minutes
au cap Gris-Ne-

M. Jean-Claude Gayssot . il faudrait aussi parler du pro-
blème des pavillons de complaisance !

M. le s'crétaire d'Etat à la mer . Bien évidemment, un
grand nombre de navires transportent des matières dange-
reuses . Pourquoi y a-t-il autant de fûts toxiques sur nos côtes,
en particulier sur celles du Finistère-Nord, après chaque tem-
pête ?

La raison est assez facile à comprendre . La réglementation
veut que l'on stocke sur le pont des navires, et non -au fond
des cales, les matières dangereuses . L'Organisation maritime
internationale publie chaque année la liste des matières qui
doivent être entreposées sur le pont. On estime en effet que
le danger qu'elles présentent si elles sombrent avec le bateau
est inférieur à celui qu'elles présentent pour la sécurité du
navire et de son équipage si elles sont entreposées à 'ond de
cale . Mieux vaut pouvoir désarrimer volontairement les fûts
toxiques ou laisser la tempête s'en charger, ,fin qu'ils soient
rejetés sur les côtes . Cette façon de faire peut surprendre
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parvient pas à identifier le produit toxique en question, des
entreprises spécialisées dans ce type de transport acheminent
les fûts vers des usines de retraitement.

Vous avez insisté sur les moyens qui pourraient être mis en
oeuvre pour améliorer le ramassage et l'acheminement de ces
fûts. Nous nous y employons mais le plus important est de
renforcer le contrôle . Les conventions internationales doivent
être plus contraignantes pour les navires et, surtout, doivent
prévoir des sanctions exemplaires à l'encontre des bateaux
qui ne respectent pas la réglementation.

C 'est notre préoccupation et comptez sur moi - car j'ai
quelques bonnes raisons de m'intéresser à cette question -
pour poursuivre dans cette direction (Applaudissements sur les
band du groupe socialiste.)

SITUATION EN ANGOLA

M. le présidant . La parois est à M . Michel Bérégovoy.

M. Michel Bérégovoy . Ma questloi. s ' adresse à M. le
ministre délégué aux affaires étrangères.

Des hommes et des femmes meurent en Angola, et cela
depuis plus de trente ans. Les conflits civils ont suivi ic
guerre d ' indépendance . Pourtant, jamais l'espoir de paix et
donc l'espoir du développement et d'un avenir meilleur n'ont
été aussi forts.

La communauté internationale doit tout faire pour aider
les Angolais à s'en sortir !

Hier, l ' Angola était prisonnier des contradictions entre
l ' Est et l'Ouest, et l'Afrique du Sud intervenait militairement
pour protéger les privilèges de l'apartheid . Le gouvernement
de Luanda avait fait appel aux soldats cubains . L'évolution
internationale et l'action résolue de M . Gorbatchev en faveur
de la détente avaient permis le retrait des troupes étrangères
sous le contrôle sous le contrôle des Nations Unies.

L'Angola, comme le Nicaragua, le Salvador ou le Cam-
bodge, est l'un de ces peys rendus à eux-mêmes par la
détente . 11 s'y joue l ' ordre du monde de demain . L'ONU, la
communauté internationale doivent sortir l'Angola de l'engre-
nage des haines et des guerres.

Un accord avait été trouvé et accepté par les parties . Des
élections avaient été organisées les 29 et 30 septembre . Les
observateurs internationaux ont constaté que ces élections
avaient été globalement justes et équitables . L ' une des
parties, !'U'NITA, en a contesté le résultat, au risque de
relancer la violence. Le Conseil de sécurité a condamné
l 'UNITA le 30 octobre et confié une mission au secrétaire
général de l'ONU.

Les fils du dialogue doivent être renoués et des compromis
recherchés, que les Nations unies doivent se donner les
moyens de faire appliquer.

Monsieur le ministre, vous revenez d'une tournée en
Afrique australe. Quelle est votre analyse de la situation ? La
France va-t-elle faire des propositions concrètes pour relancer
le processus de paix et le dialogue ?

M . le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux affaires étrangères.

M . Georges Kiejmsin, ministre délégué aux affaires étran-
gères. Monsieur Bérégovoy, je comprends d'autant mieux les
inquiétudes que suscite en vous la situation en Angola que je
reviens d'un dong voyage en Afrique australe. Dans plusieurs
des pays de la zone existe, certes, un espoir de paix . Mais se
dressent bien des obstacles.

En ce qui concerne plus précisément l'Angola, je rappel-
lerai que c'est en mai 199i qu'ont été conclus les accords dits
d'Estoril, aux termes desquels les parties qui se combattaient
sur le terrain, devaient renoncer au combo' et organiser des
élections législatives et présidentielles,

Ces élections ont bien eu lieu . Toutefois, à la suite de la
publication des résultats du premier toué; de l'élection prési-
dentielle, qui s'est déroulée les 29 et ii0 septembre 1992,
M . Jonas Savimoi, chef de I'UNITA, quit n'avait obtenu que
40 p. 100 des suffrages, a refusé de reconnaître le verdict des
urnes et donc la large avance du Président Dos Santos,
arguant l'existence de fraudes.

Le représentant des Nations unies en Angola, Mme Anstre,
a fait savoir après examen, quelques' jours plies tard, que les
élections lui paraissaient justes et équit les .

Le Conseil de sécurité des Nations unies, dans sa résolu-
tion n° 785 du 30 octobre 1992, reconnaissait lui-même la
validité de l 'élection et appelait les parties à respecter les
engagements pris lors de la signature des accords de paix.

Hélas ! les comoats reprirent, opposant les partisans de
l'UNITA aux forces gouvernementales. Plusieurs milliers de
morts ont été déplorés, parmi lesquels de proches collabora-
teurs de M. Savimbi . Un cessez-le-feu a cependant pu être
signé le 1 « novembre sous l'égide des Nations unies.

l e représentant du secrétaire général des Nations unies,
M . Goulding, a été dépêché en Angola le 6 novembre 1992.

Quelle est la situation depuis lors ?
Le 19 novembre 1992, le chef de l'UNITA a officiellement

accepté les résultats des seules élections législatives, tout en
soulignant leur caractère « manifestement frauduleux et irré-
gulier » . En revanche, M. Savimbi semble se refuser à
accepter le résultat du, premier tour de l'élection présiden-
tielle, et donc à envisager ce que souhaite la communauté
internationale, c'est-à-dire l'organisation du second tour de
cette élection, lequel, comme il est souhaitable, devrait inter-
venir dans un délai rapproché.

Des contacts se poursuivent cependant, alors que les ten-
sions restent vives dans l'ensemble du pays entre partisans de
1' Ï JNITA et représentants du gouvernement . Ces contacts ten-
dent à organiser une rencontre entre le Président Dos Santos
et M. Savimbi car seule une telle rencontre serait susceptible
de favoriser une reprise du dialogue et, dans l 'attente d'un
second tour de l'élection présidentielle, permettrait, d'orga-
niser, si possible, la mise en place d'un gouvernement
d'union et de réconciliation nationale, qui pourrait préparer
cette consultation, conformément à l 'esprit et à la lettre des
accords de paix d'Estoril.

Vous m'avez demandé quelle était la poaition de la France.
En ce qui la concerne, la France s'est associée à la déclara-

tion communautaire du 22 octobre 1992 ainsi qu'à la résolu-
tion du Conseil de sécurité du 30 octobre 1992, qui appellent
l ' une et l'autre les parties à reprendre le dialogue.

Nous espérons que sera mis rapidement un terme à la crise
en Angola et que sera organisée sans retard une rencontre
entre M. Dos Santos et M . Savimbi, dont j'ai dit qu'elle per-
mettrait la mise en place d'un gouvernement d ' union natio-
nale, en tout cas la réalisation du second tour de l'élection
présidentielle.

En outre et alors que la situation à Luanda et dans les
provinces du Nord était particulièrement tendue, la France,
comme d'autres pays européens, a pris l' initiative de rapatrier
ceux de ses ressortissants qui entendaient l'être . C'est ainsi
que quelque 250 de nos compatriotes sur 750 ont ainsi ésé
rapatriés par avions militaires venant de Brazzaville et de
Libreville. Une quarantaine de ressortissants étrangers avaierg
pris place à bord de ces avions.

Aujourd'hui, la situation est relativement calme à Luanda
mais il est clair que la plus grande prudence doit prévaloir
quant à l'appréciation que l'on peut porter sur l'avenir . En
tout état de cause, je puis voue donner l 'assurance que le
Gouvernement reste attentif à la situation de nos compa-
triotes restés sur place.

Au-delà des difïirultés, des douleurs du moment, je crois
que l 'espoir de paix n'est pas sans fondement. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Michel Bérégovoy . Merci !
M. le président. Nous en revenons au groupe commu-

niste .

• REVENDICATIONS DES SALARIÉS
DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE

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

M. Gilbert Millet. Ma question s'adresse à M . le ministre
des postes et télécommunications.

Au rentre de tri de >limes, les postiers, avec l'ensemble de
leurs syndicats, entament leur quatrième semaine de grève.

Pourquoi un mouvement aussi unanime, aussi fort, et d'une .
telle durée ? Parce que: les postiers sont confrontés à des
orientations de la direction tendant à déstructurer le fonc-
tionnement du service.

Ils font deux propositions. dans le souci d'améliorer le
fonctionnement du service public, conformément aux intérêts
des usagers. Il s'agit, d'une part, de la mise en place de
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quatre positions de travail supplémentaires par redéploiement
interne et, d'autre part, du report du départ de la première
vague de voitures pour la distribution du courrier de
six heures à six heures dix.

A ces deux propositions la direction oppose une fin de
non-recevoir . Elle préconise la constitution d'une nouvelle
brigade dont le travail commencerait à quatre heures, ce qui
remettrait en cause les acquis socio-professionnels concernant
les heures de travail de nuit. Cette démarche de flexibilité
fragilise le service public et, une fois de plus, le dialogue est
refusé.

Je sais que ce n'est pas la première fois que cela se pro-
duit . Ces derniers mois, à Marseille, il a fallu que les postiers
mènent une lutte exemplaire de près de trois mois pour
obtenir gain de cause . D'autres conflits ont éclaté à La Poste
ailleurs sur le territoire national, mais ils sont traités de la
même façon : avec mépris.

Derrière cette attitude, il y a une politique, celle qui a été
mise en place avec la loi Quilès de juillet 1990, que notre
groupe a été seul à combattre.

Les craintes que nous avions exprimées à l'époque sont
malheureusement confirmées . En effet, dans le domaine de la
poste et des télécommunications, nous assistons à l'introduc-
tion de la logique de la rentabilité financière au détriment du
service public et des usagers.

L'ouverture du secteur de La Poste à la concurrence et au
marché, au nom de l'intég .ation européenne, comme le pré-
voit le prochain projet de I ,i relatif à l'ouverture des marchés
publics à la concurrence, est éminemment dangereuse en la
matière.

M. Robert-André Vivien . Ce n'est pas une question : c'est
un discours !

M . Gilbert Millet . Quant aux l0 000 contrats emploi-
solidarité à La Poste, dont 500 dans le Gard, est-ce cela le
renforcement du service public ?

C'est à tout cela que s'opposent les postiers de Nimes et
d'ailleurs, et nous avec eux . Leurs propositions vont dans le
sens de la défense et du développement du service public de
La Poste.

Que répond le ministre à ces propositions ?

M . Robert-André Vivien . On ne vous répondra pas

M . Alain Griotteray . De toute façon, le Gouvernement
n'a rien à dire !

M . le président. La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administra-
tives.

M . Michel Deiebarre, ministre d'Etat, ministre de la fonc-
tion publique et des reformes administratives . Monsieur le
député, M . Zuccarelli vous prie de bien vouloir l'excuser,
mais il est actuellement en Inde, où il défend La Poste et les
télécommunications françaises.

M. Robert-André Vivien . Bravo !

M. Jacques Blanc . Sera-t-il efficace ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Allons, allons

S'agissant d'abord de la grève au centre de tri de Nîmes, je
vous répondrai qu'afin d'améliorer la qualité du service de la
distribution du courrier dans le Gard, les responsables locaux
de La Poste ont été amenés à faire un certain nombre de
propositions de modifications d'horaires.

Je tiens d'abord à souligner, au nom de M. Zuccarelli, que
la réorganisation proposée est fondée exclusivement sur le
volontariat des personnels concernés.

Cette modification s'est faite en concertation avec les orga-
nisations syndicales, mais il est vrai que nous nous trouvons
dans une situation de conflit, dont nous souhaitons sortir
depuis le début par des négociations - c'est la seule solution.

Je tiens à vous indiquer qu'aujourd'hui même les négocia-
tions se poursuivent entre la direction des postes du Gard et
les représentants du personnel . Les deux propositions que
vous avez évoquées sont sur la table : i ; a été demandé
qu'elles soient clairement examinées dans le contexte de ces
négociations.

Je souhaite bien entendu, comme vous, que les négocia-
tions aboutissent .

Au-delà de votre préoccupation relative à ia situation de
Nimes, vous avez énoncé un certain nombre d'appréciations
sur l'évolution de la réforme des postes et télécommunica-
tions . Cette évolution a pour objectif de développer ie service
public en donnant aux nouveaux exploitants publics que sont
La Poste et France Télécom un large champ d'activités et un
cadre juridique favorable à leur croissance.

Par ailleurs, une des raisons essentielles lu climat social à
La Poste, ces dernières années, a sans doute été la mise en
oeuvre de la réforme qui a été discutée, négociée et décidée
par ie Parlement.

Sur le plan social, cette réforme a fait l'objet d'un accord
sans précédent, signé par trois organisations représentatives
au niveau national sur quatre, au mois de juillet 1990 . Elle se
traduit par une revalorisation significative de la situation des
personnels . L'ensemble de l'accord est et sera respecté et,
s'agissant de la dernière phase, les comités techniques pari-
taires de La Poste et de France Télécom sont convoqués au
mois de décembre. En outre, je tiens à souligner que l'en-
semble de la réforme a été réalisée sans remettre en cause le
statut du personnel des PTT, qui reste, aux termes de la loi
de 1990, au sein de la fonction publique . Comprenez que j'y
porte une attention tout à fait particulière.

La réforme se traduit également par de nouvelles
avancées : au niveau national, avec la participation des orga-
nisations syndicales aux conseils d'administration des exploi-
tants et, au niveau local, avec la mise en place de nouvelles
instances de concertation.

Vous avez critiqué l'embauche par La Poste de chômeurs
de longue durée . Mais c'est précisément parce que La Poste
est un grand service public qu'elle a participé à cette action
de solidarité que constitue l'embauche de chômeurs de
longue durée . Ceux-ci sont affectés à des tâches non remplies
par des agents titulaires.

Enfin, je vous rappelle que le Gouvernement défend le ser-
vice public . Le service public de La Poste et de France
Télécom est essentiel pour l'économie nationale . Telle est la
position que le Gouvernement français défend avec vigueur
au niveau européen.

D'après les informations que m'a communiquées M . Zuc-
carelli, je puis vous dire que, dans le cadre du « livre vert
postal », c'est-à-dire dans le cadre de la préparation de la
réglementation postale européenne, les positions françaises
sont entendues . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le présidant . Nous revenons au groupe du Rassemble-
ment pour la République, pour la dernière question.

RÉFORME DU DROIT D ' ASILE EN ALLEMAGNE

M. le président . La parole est à M . Gérard Léonard.

M. Gérard Léonard . L'Allemagne s'apprête à modifier
l'article 16 de sa Constitution, relatif au droit d'asile, en pré-
voyant que seuls les persécutés politiques pourront désormais
en bénéficier.

Cette réforme qui, dans son principe, fait l'objet d'un large
consensus des grandes formations politiques d'outre-Rhin,
vise à réduire d'une façon draconienne le nombre des
réfugiés qui affluent sur le territoire allemand.

A cet égard, il suffit de rappeler que 500 000 demandeurs
d'asile ont été accueillis en Allemagne alors qu'ils n'étaient,
si j'ose dire, que 100 000 en 1988 . Moins de 5 p . 100 d'entre
eux seulement seront reconnus comme de véritables réfugiés
politiques, les autres étant ce qu'on peut appeler des
« réfugiés économiques ».

Une telle recrudescence, dont on sait qu'elle pose de
graves problèmes à la société allemande, est l'une des consé-
quences les .plus préocéupantes du démantèlement des dicta-
tures communistes de l 'Europe centrale et orientale.

La Fiance ne peut rester indifférente à une telle évolution
car il serait irréaliste ou naïf de penser que la restriction du
droit d'asile en Allemagne serait sans conséquence pour
notre pays.

M. Robert-André Vivien . C ' est vrai

M . Gérard Léonard . Celtes, à l ' inverse de nos voisins, le
nombre des demandeurs d'asile a très sensiblement diminué
depuis deux ans, du fait de l'accélération de l'instruction des
dossiers par l ' Office français de protection des réfugiés et
apatrides . On doit cependant relativiser ce résultat quand on



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1f e SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1992

	

6089

sait que moins de la moitié des décisions de rejet des
demandes sont effectivement exécutées et que les pressions
migratoires s'exercent par d'autres voies, légales ou non.

En résumé, l'accélération de l'immigration se poursuit dans
notre pays !

M . Robert-André Vivien . C'est sûr !

M . Gérard Léonard . Certes, la révision de la constitution
allemande ne sera probablement pas effective avant plusieurs
mois . Mais on sait à l'expérience que l'annonce même c, une
telle réforme peut avoir des effets très rapides par les réflexes
d'anticipation qu'elle suscite.

Dès lors, comment ne pas penser que beaucoup de can-
didats à l'immigration, se voyant ainsi fermer les portes du
territoire allemand, seront tentés de se tourner vers le nôtre ?
Or, en son état actuel, notre législation ne permettra pas de
faire face à la situation difficile ainsi créée.

Avec d'autres collègues, je suis intervenu à plusieurs
reprises dans cette enceinte pour demander une réglementa-
tion plus rigoureuse de l'immigration en général et du droit
d'asile en particulier, afin que cessent les abus auxquels
celui-ci donne lieu . M. Bernard Pons a déposé, au nom du
groupe RPR, une proposition de loi tendant à réformer le
droit d'asile.

Puisque, en principe, gouverner c'est prévoir, le Gouverne-
ment ne pense-t-il pas qu'il est temps de prendre, en s'inspi-
rant notamment de nos propositions, les mesures qui s'impo-
sent pour éviter les graves inconvénients auxquels nous ne
manquerons pas d'être prochainement confrontés en ce
domaine '.«Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
aux affaires étrangères.

M . Georges Kiejman, ministre délégué aux affaires étran-
gères. Monsieur le député, je répondrai à votre question
convaincu que, tout comme moi, vous n'oubliez pas, en la
posant, que le droit d'asile est une des traditions françaises
dont nous avons à être le plus fiers.

Le problème est, comme vous le dites et comme je le pense
aussi, d'éviter les abus.

Vous avez raison de dire qu'il se dégage actuellement en
Allemagne un accord politique croissant en faveur de la
réforme des dispositions constitutionnelles qui entraînaient
dans ce pays, en raison de la durée d'examen des demandes
et des avantages accordés aux demandeurs, un détournement
de la procédure du droit d'asile.

On estime à près de 500 000 le nombre de personnes qui
seraient entrées ainsi en Allemagne au cours de la dernière
année pour solliciter le statut de réfugié, alors que celui-ci
n'a, en définitivre, été accordé qu'à 5 p . 100 en moyenne des
demandeurs.

Il est vrai que la réforme actuellement projetée et qui ira
jusqu'à son terme, diminuera le nombre des demandes d'asile
en Allemagne ; d'on votre crainte que ces demandes ne se
reportent sur les pays voisins et notamment sur la France.

Les conséquences des mesures plus restrictives qui seront
prises en Allemagne sont assez difficiles à évaluer. On peut
imaginer en effet qu'une partie de ta pression qui s'exerce
actuellement sur l'Allemagne se reportera sur les pays
voisins . Mais, pour ce qui concerne la France, cette consé-
quence éventuelle trouvera vite ses limites.

D'une part, les populations étrangères qui demandent
l'asile en Allemagne sont principalement issues des pays de
l'Est et de l 'ancienne Yougoslavie . L'expérience prouve
qu'elles n'entrent guère dans la liste des nationalités qui
recherchent l'asile en France, ne serait-ce que pour des
raisons linguistiques.

M. Gérard Léonard . C'est exact, pour l'instant.

M . le ministre délégué aux affaires étrangères . D ' autre
part, le renforcement de notre dispositif en matière d 'octroi
du statut de réfugié, grâce notamment aux moyens très
importants que nous avons mis à la disposition de I'OFPRA
et de la commission des recours des réfugiés, permet
désormais de traiter la détnande du statut de réfugié en
temps réel donc rapidement, c ' est-à-dire en quelques mois .

Or, vous-même l'avez reconnu, c'est très important peur la
France : c'est justement parce que ce délai n'était pas bref en
Allemagne que l'on a vu « s'accumuler » les réfugiés en
nombre très élevé.

De ces mesures résulte un effet dissuasif qui s'est traduit
notamment par une diminution considérable du nombre
même des demandes d'admission ail statut de réfugié . Alors
que nous avions enregistré 50 000 demandes en 1991, il n'y
en avait plus que 30 000 cette année . Et pourtant, nous avons
pu admettre le même nombre de demandeurs au statut de
réfugié.

En effet, nous avons pu maintenir la protection des
« vrais » réfugiés, au sens de la convention de Genève, en
écartant nombre de demandes autrefois provoquées par les
lenteurs de nos procédures ; et ce, tout . en augmentant le
taux des admissions au statut de réfugié, qui s'élève à
environ 30 p . 100 aujourd'hui.

J'ajoute enfin, et cela est très important, que l'application
du traité d'Union européenne nous conduira à mettre en
ouvre une politique de l'asile commune aux douze pays
membres et à renforcer le contrôle des frontières extérieures
de la Communauté.

C'est là précisément l'un des intérêts de l'article 100 C du
traité de Maastricht et, d'une manière plus générale, des dis-
positions du pilier intitulé « Intérieur et justice ».

M. Gérard Léonard . Je suis sceptique car on n'est déjà
pas capable de mettre en place les accords de Schengen

M . le ministre délégué aux affaires étrangères . Les
réformes du droit d'asile, aujourd'hui encore en discussion en
Allemagne, ont précisément pour objet de rapprocher la
législation allemande de la politique communautaire telle
qu'elle sera organisée dans le cadre du traité, et de permettre
à l'Allemagne de respecter les stipulations relatives à l'asile
qui figurent dans l'accord de Schengen que nous avons
ratifié, et dans la convention de Dublin que nous serons sans
aucun doute amenés à ratifier également.

Ainsi, monsieur le député, si vos craintes peuvent se com-
prendre, elles me paraissent sans fondement . La France et
plus particulièrement son gouvernement du moment, sauront
concilier le respect de la tradition du droit d'asile et la néces-
saire maîtrise des flux migratoires.

M . le président . Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à
dix-sept heures quinze sous la présidence de M. Raymond
Fbrni .)

PRÉSIDENCE DE M . RAYMOND FORNI,
vice-président

M . le président . La séance est reprise.

2

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1993

Communication relative à la constitution
d'une commission mixte paritaire

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 26 novembré 1992.
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu=

tion, j 'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur le projet de loi de
finances pour 1993.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cette commission .
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« J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mercredi 2 décembre 1992, à onze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

3

PHARMACIE ET MÉDICAMENT

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi modifiant le livre V du
code de la santé publique et relatif à la pharmacie et au
médicament (n05 3006, 3046).

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

M. David Bohbot, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre de la santé et de l'action humanitaire, mes
chers collègues, le projet de loi que nous avons à examiner
modifiant le livre V du code de la santé publique et relatif à
la pharmacie et au médicament, a été adopté en deuxième
lecture par le Sénat, le 4 novembre dernier . Ce texte répond
principalement à trois objectifs.

Premièrement, introduire dans le droit français trois direc-
tives européennes de 1989 relatives au médicament et à son
autorisation de mise sur le marché.

Deuxièmement, préciser les règles spécifiques de la phar-
macie hospitalière, qui, je le rappelle, n'apparaissent dans le
code de la santé publique qu'en tant que dérogations aux
règles de propriété de l'officine . La législation en matière
d'officine de ville lui étant donc appliquée, il devenait urgent
de légiférer dans ce domaine.

Troisièmement, enfin, adapter notre législation sur les éta-
blissements pharmaceutiques aux nouvelles données écono-
miques de la profession.

Lors de notre discussion en première lecture, j'avais insisté
sur l'aspect purement formel de cette loi . En effet, il n'était
aucunement question de procéder à une refonte de notre
code de la santé publique. Il s'agissait uniquement d'intégrer
la réglementation européenne dans notre droit interne.

C 'est donc avec beaucoup de satisfaction que je constaie
que le Sénat a retenu la rédaction adoptée par notre assem-
blée en juin dernier.

Toutefois, il a apporté deux modifications dans la rédac-
tion de deux articles . Celles-ci ne changent pas fondamenta-
lement la philosophie de ce'texte ; elles répondent unique-
ment à un souci de précision.

La première modification concerne le texte proposé par
l'article L . 595-6 du code de la santé publique . Cet article
prévoit que le pharmacien gérant d'un établissement de santé
doit être préalablement informé des essais ou expérimenta-
tions envisagés sur des produits, substances, médicaments,
des matériels stériles ou sur des préparations hospitalières . Le
Sénat a souhaité que ces matériels stériles sur lesquels por-
tent les essais ou expérimentations soient considérés comme
des matériels médicaux, dans le souci d'apporter le maximum
de garanties.

M. Jean-Pierre Foucher. Très bien !

M. David Bohbbt, rapporteur. La seconde modification
concerne le texte proposé pour l'article L. 601-2 du code de
la santé publique, relatif aux dérogations au régime d'autori-
sation de mise sur le marché.

Cette disposition vise les médicaments non disponibles sur
le marché mais néanmoins indispensables au traitement de
malades particuliers . C'est par exemple le cas d'un médica-

ment dont tous les premiers essais montrent qu'il est efficace
pour lutter contre une maladie grave, mais dont toutes les
études pour demander et obtenir une autorisation de mise sur
le marché ne sont pas terminées.

En première lecture, notre assemblée avait supprimé,
contre l'avis du Gouvernement, la condition de l'accord préa-
lable du titulaire des droits d'exploitation du médicament fai-
sant l'objet d'une dérogation . L'Assemblée avait ainsi sou-
haité accélérer la procédure et éviter un obstacle qui pourrait
empêcher la dispensation de médicaments ayant pour cer-
tains patients un caractère vital.

Le Sénat a souhaité rétablir cette condition . La formalité
en question répond essentiellement à une nécessité d'ordre
juridique qui tient au jeu des responsabilités liant fabricants,
Etat et médecins prescripteurs, Elle ne vise en aucun cas à
protéger abusivement les intérêts industriels, comme certains
pourraient le penser.

La commission des affaires sociales a accepté ces deux
modifications qui ne remettent pas en cause les dispositions
importantes adoptées par notre assemblée en première lec-
ture, notamment l'article 19 relatif au régime d'exportation
des médicaments, qui avait pourtant suscité un vif débat dans
cet hémicycle.

Je vous propose donc d'adopter le présent projet dans le
texte ainsi modifié par nos collègues sénateurs . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste, et des groupes Union
pour la démocratie française. du Rassemblement pour la Répu-
blique et de l'Union du centre.)

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 . Mesdames et messieurs les députés, ainsi que l'a
exposé excellemment M . le rapporteur, le projet de loi que
vous examinez aujourd'hui en deuxième lecture vise à trans-
poser en droit français trois directives européennes de 1989
relatives au médicament et à son régime d'autorisation de
mise sur le marché, Il tend à établir des règles spécifiques à
la pharmacie hospitalière et aux établissements pharmaceu-
tiques.

Le Sénat n'a pratiquement pas modifié le texte adopté par
votre assemblée en juin dernier, à l'exception d'une disposi-
tion concernant les médicaments dits « compassionnels », qui
peuvent, à titre exceptionnel, être utilisés avant l'obtention de
leur autorisation de mise sur le marché - j'avais cité ici lors
du débat en première lecture le DDI, qui est utilisé dans le
traitement du sida . L'accord préalable du titulaire des droits
d'exploitation de ce type de médicament devra être obtenu
avant la mise à disposition des patients . Le Gouvernement
est favorable à cette disposition, je souhaite qu'elle emporte
aussi votre adhésion et que nous aboutissions ensemble à une
loi très attendue des professionnels et utile à la communauté.
(« Très bien !» et applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, et des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et Union du centre .)

Discussion générale

M . le président . J'espère que votre concision, monsieur le
ministre, sera un exemple pour l'ensemble des orateurs !

Dans la discussion générale, la parole est à M . Gilbert
Millet.

M . Gilbert Millet . Ramasser le propos, j'en suis d'accord,
mais il faut tout de même dire ce qui doit être dit !

M . Denis Jacquet. Sans dépasser son temps de parole !

M. Gilbert Millet . En légalisant la pharmacie hospitalière
qui n'existe que par dérogation à la pharmacie d'officine,
votre projet de loi, monsieur le ministre de la santé, lui
applique la réforme hospitalière . La logique financière s 'ap-
pliquant à ce domaine comme à l'ensemble des activités
médicales, l'hôpital ne sera plus propriétaire de la pharmacie,
il utilisera ses services . Les secteurs rentables sont ainsi livrés
au privé.

En asphyxiant l 'hôpital public, en refusant les moyens à la
sécurité sociale de pouvoir assurer une protection de haut
niveau pour tous, vous imposez à l'hôpital public de se plier
à la logique de la rentabilité financière . . .
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M . !4 ministre de !a santé et de I 'actidn humanitaire.
Oh!

M . Bernard Charles . Mais non !

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

M . Gilbert Millet . . . . qui lui assigne un statut d'établisse-
ment à caractère industriel et commercial, c'est-à-dire un
hôpital entreprise . Ses services les moins rentables devront
fonctionner selon les critères de l'austérité privilégiant les
activités porteuses de profits.

Ce qui se cache derrière ce qu'on peut appeler « la privati-
sation de la pharmacie hospitalière » (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste! . . . .

	

,

M. David Bohbot, rapporteur. Vous n'avez rien compris !

M. Gilbert Millet. . . . c'est la volonté de l'industrie phar-
maceutique d'investir ce terrain rentable.

De ce point de vue, la modification apportée par le Sénat
à l'article 18 du projet de loi est significative, puisqu'elle ren-
force l'autorité du titulaire des droits d'exploitation d'un
nouveau médicament destiné à traiter des pathologies graves,
et la commission des affaires sociales a accepté cette modifi-
cation . En clair, même si l'efficacité de ce médicament est
reconnue mais que le fabricant n'en obtienne pas la rentabi-
lité escomptée, il peut • ne pas ètre utilisé . Dans le même
temps, la procédure de mise sur le marché se trouve
contournée.

Nous avions proposé en première lecture que la demande
d'AM Ni soit en cours d'établissement pour autoriser un nou-
veau médicament, de manière que les malades aient la
garantie d'étre soignés en toute sécurité.

De même, nous avions déposé un amendement visant à la
création d'un comité d'experts chargé de faire valoir l'opi-
nion scientifique des autorités médicales . Mais en fait, ce
sont les' grands laboratoires européens qui réglementent la
profession . La privatisation des pharmacies hospitalières, leur
fonctionnement, fondé sur des critères de rentabilité et non
de satisfaction des besoins des madades, se traduiront, avec
toutes les reconcentrations envisageables, par la disparition
d'un grand nombre d'entre elles.

Va-t-on voir se développer la sous-traitance avec, comme
conséquence, la remise en cause des statuts des personnels
hospitaliers, puisque les personnels dépendraient d'une entre-
prise privée ? Vau-6n voir les hôpitaux négocier les prix avec
les pharmacies, les laboratoires pharmaceutiques, et choisir le
plus offrant :' Oè est l'intérêt du malade dans tout cela .?

.L'objectif de l'industrie pharmaceutique ne devrait-il pas être
exclusivement de fabriquer des médicaments dans le but de
soigner

C'est pour cette raison que l'autorisation de mise sur le
marché doit rester la procédure obligatoire pour la commer-
cialisation de tout médicament sans aucun contournement
possible . C'est unes garantit pour les malades.

La possibilité prévue d'exporter ou d'importer des médica-
ments sans AMM nous semble scandaleuse et dangereuse . Si
vous jugez cette autorisation insuffisante, comme vous nous
l'avez dit en première lecture, ce n'est pas en la contournant
qu'on assurera une meilleure sécurité aux populations . En
fait, l'exportation d'un médicament est sous la seule respon-
sabilité du fabricant, dont l'humanisme et la philanthropie ne
sont pas l'apanage, en général !

Ce texte, parce qu'il n'apporte pas les garanties suffisantes
dans la distribution du médicament, parce qu'il ne prend pas
en compte les spécificités de celui-ci, qu'il le considère avant
tout comme une marchandise, comporte de graves dangers.
Le groupe communiste confirmera donc son . vote d'opposi-
tion.

M. David Bohbot, rapporteur. Ce' n ' est pas une surprise !

M. le président. I.a parole est à m . Jean-Pierre Foucher.

M . Jean-Pierre Foucher. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, je vais être très bref parce
que ce texte, en l'état, me semble tout à fait acceptable, c'est
pourquoi je me demande si M . Millet a !u le même que
nous !

M. David Bohbot, rapporteur. Or, s'interroge, en effet !

M. Jean-Pierre Foucher . En deuxième lecture, nos col-
lègues du Sénat ont introduit deux précisions . L'une porte
sur la dénomination des matériels stériles donnant lieu à
essais et expérimentations, qui doivent être qualifiés de
« médicaux » . C'est une très bonne chose, et on ne peut que
s ' en réjouir.

J'aimerais cependant insister aujourd'hui, comme je l'avais
déjà fait en première lecture - sans être entendu et je le
regrette - sur un point dont je reparlerai au moment de
l'examen du projet portant diverses mesures d'ordre social . il
s'agit du problème des gaz médicaux et substances gazeuses,
liquides ou solides.

Plusieurs litiges ont résulté de l'exécution par des pharma-
ciens de prescriptions relatives à ces matières utilisées sous
forme de gaz . Lors d'une affaire dramatique survenue
en 1971, le tribunal a rappelé que les gaz sont des médica-
ments et que, à ce titre, ils relèvent du pharmacien ou, à
défaut, d'un médecin de l'établissement où est soigné le
patient . L'article L . 511 du code de la santé publique donne
la définition des médicaments, produits et objets dont la pré-
paration et la vente sont réservées aux pharmaciens .

	

'
J'aurais donc souhaité que le champ de ces définitions soit

élargi aux gaz médicaux et aux substances gazeuses afin que
le pharmacien d'un établissement de soins où sont utilisés de
tels gaz en conserve la responsabilité quant à leur identifica-
tion et à leur mise à disposition des malades . Il est dommage
que cette demande n'ait pas été satisfaite . Je n'entends pas
déposer aujourd'hui un amendement, souhaitant que ce texte
soit voté en l'état, mais je le proposerai lors de l'examen du
prochain DMOS.

Four le reste, je me réjouis que ce projet ait été étudié
sérieusement et que des précisions aient été apportées par
notre assemblée en première lecture et acceptées par ie Sénat
en deuxième lecture . Je pense notamment aux garanties d'in-
nocuité, d'efficacité et de qualité exigées pour les médica-
ments exportés qu'on atilise en particulier pour des causes
humanitaires.

Ainsi ce projet de Io' i a-t-il su concilier la rénovation néces-
saire des activités pharmaceutiques et le renforcement utile
du cadre législatif de celles-ci.

C'est pourquoi notre groupe, tout en regrettant l'absence
de la précision concernant les gaz médicaux, votera ce texte.
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre, Union• pour la démocratie française, du Rassemblement
pour la République et du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . Je voudrais d'abord, monsieur le
ministre, saluer le travail qu'ont effectué tant le Sénat que
l'Assemblée nationale sur ce projet de loi . Deux trots le résu-
ment : pragmatisme et consensus.

Ainsi a été réécrit le fameux article 19 relatif aux condi-
tions d'exportation d'un médicament à propos duquel les
parlementaires ont reçu disons des cartes postales. . . L'UDF
avait déposé un amendement . Finalement, tout est rentré
dans l'ordre, et chacun est satisfait.

11 serait bon qu'un tel état d'esprit, qui a prévalu à propos
de la discussion des textes sur la bioéthique, nous l'avons vu
cette nuit, s'étende à l'ensemble de nos travaux intéressant le
secteur sanitaire et • social . C'est là une attitude positive.
Puissions-nous la conserver !

Le Sénat a donc réécrit deux articles . David Bohbot vient
d'en parler . Pour l'UDF, ils constituent un progrès . Je n'y

. reviens pas . Le rapport n° 3046 fait parfaitement le point sur
la situation et vous l'avez, monsieur le ministre, résumé à
l'instant . En juin dernier, notre groupe avait émis un vote
positif. Le texte étant encore amélioré, nous ne pourrons que
renouveler notre vote ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du
centre, du Rassemblement pour .la République et du groupe
socialiste.)

M. David Bohbot, rapporteur. C'est l'union nationale !

M. le président . Décidément, vous faites tous dans la
concision aujourd'hui ! (Sourires.)

La parole est à Mme Roselyne Bachelot.

Mme Roselyne Bachelot. Monsieur le président, mon-
sieur le ' ministre, mes chers collègues, ce projet de loi modi-
fiant le livre V du code de la santé publique et relatif à la
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pharmacie et au médicament est apparu comme une oasis
sympathique dans nos débats parlementaires, et sur le fond et
sur la forme.

M . le président . il y en a de plus en plus,
madame Bachelot !

Mme Roselyne Bachelot . C'est vrai !

M. Jacques Blanc . « Pourvu -ne ça dure » ! . ..

M. le ministre de la santé ot de l ' action humanitaire.
C'est depuis que j'occupe ces fonctions !

M. le président . Voilà qui promet à M . Kouchner un bel
avenir ! Il parvient toujours à dégager un consensus. A la
place de ses amis, j'en aurais quelque inquiétude ! . ..

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Ils en ont.

Mme Roselyne Bachelot . Sur la forme, dis-je, tous les
partenaires - Gouvernement, groupes parlementaires, profes-
sionnels, associations - ont accépté de s'écouter et de tenir
compte des points de vue respectifs.

Sur le fond : sans revenir sur l'analyse exhaustive que j'ai
présentée lors de la première lecture, j'insisterai sur quelques
points :

intégrer dans notre droit français des directives euro-
péennes, c'est bien, certes . Mais nous le faisons avec beau-
coup de retard : plus de trois ans . Il est .impératif que nous
adaptions notre rythme de travail aux, nécessités européennes
et nous avons vraiment des progrès à faire !

M. David Bohbot, rapporteur. Nous sommes bien d'ac-
cord !

Mme Roselyne Bachelot . Mais j'en viens à l'objectif plus
immédiat qui nous rassemble aujourd'hui : donner à la phar-
macie hospitalière un cadre rénové. Ce texte va constituer
une avancée considérable mais il nous faudra aller plus loin
et orienter la réflexion sur les points suivants : officialiser les
comités du médicament et du matériel médico-chirurgical ;
réviser le ' statut du pharmacien hospitalier afin , que soit
mieux garantie son indépendance professionnelle ; instaurer
une obligation plus forte de pharmacie intérieure . Ces points
pourraient' faire l'objet d'un texte élaboré avec le concours
des professionnels, qui sont très ouverts et très motivés.

Le' troisième objectif est d'adapter notre législation aux
évolutions économiques de l'industrie pharmaceutique.

Chacun a relevé l'excellent travail de collaboration qui a
été entrepris à propos de l'exportation vers les pays en voie
de développement de produits dépourvus d'AMM . Mais je
réclame aussi l'amélioration du statut, des plans de carrière
et des rémunérations des inspecteurs de la pharmacie, acteurs
indispensables dont l'activité doit être recentrée, sur leurs
missions essentielles.

Je précise enfin que, nous sommes d'accord sur les deux
modifications introduites par le Sénat et acceptées par notre
commission . Comme en première lecture, le groupe du Ras-
semblement pour la République votera ce texte . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la République, de l'Union du Centre et
du groupe socialiste .)

M. David Bohbot, rapporteur. Nous avons donc un Ras-
semblement national !

M. le président . La parole est à M . Jacques Blanc:

M. Jacques . Blanc . Sur des sujets sérieux, donc l'Assem-
blée est capable de se retrouver avec le Gouvernement quand
celui-ci adopte la voie du dialogue pour parvenir à l'adop-
tion d'un texte à la quasi-unanimité . et il est bon de le souli-
gner.

Mes propos rejoignent donc ceux de mes prédécesseurs
dans la discussion générale, et je me félicite du contenu de
ce texte . Il règle des problèmes de terminologie : le statut de
pharmacien dans un établissement sanitaire ou médico-social
sera mieux défini et des drogues un peu « orphelines », et
pourtant si utiles vont sortir d'une situation un peu ambiguë.
Il permet d'avancer vers cet espace unique européen, et Dieu
sait si, dans cette période, c'est un élément appréciable !

Après m'être réjoui que nous soutenions tous ce texte . ..

M. Denis Jacquat . Pas M. Millet !

M. Jacques Blanc. . . . je vous demanderai, monsieur le
ministre, d'apaiser quelques inquiétudes et de répondre à
quelques interrogations relatives au laboratoire national de la
santé.

Si le texte en discussion connaît un heureux dénouerpent,
le projet d'agence du médicament s'est, lui, un peu évaporé
dans les allées et venues de l'élaboration législative ! C'est
que, il faut bien le dire, son sort était mêlé à celui de méca-
nismes de régulation qui créaient des difficultés ! Mais je
n'insisterai pas sur ce sujet.

En revanche, chacun mesure le grand intérêt qu'il y a à
créer les conditions les plus favorables pour assurer le
contrôle, et en particulier le contrôle en urgence, des médica-
ments et . des vaccins . Une partie de ce contrôle s'effectue .
aujourd'hui dans le laboratoire national de santé installé à
Montpellier . Les deux précédents contrats Etat-région avaient
prévu son déménagement dans de nouveaux locaux mieux
adaptés . Vous permettez au président de la région
Languedoc-Roussillon de confirmer très fortement son enga-
gement, de vous demander, monsieur le ministre, d'officia-
liser non seulement le maintien, mais aussi le développement
de ce laboratoire si utile - je rends d'ailleurs hommage à
l'ensemble de ceux grâce à qui il remplit sa mission - et de
vous proposer une solution positive.

Cette solution a recueilli l'accord du doyen de la faculté
de médecine, qui est également 'président de l'institut
Buisson-Bertrand . L'installation pourrait avoir lieu dans les
locaux du laboratoire de cet institut dans des conditions
financières bien meilleures que celles qui étaient prévues, le
financement dépendant du contrat Etat-région.

M . Bernard Charles . La région est riche !

M . David Bohbot, rapporteur. Oui, elle a les moyens !

M . Jacques Blanc . Bref, je souhaite que vous apaisiez les
inquiétudes de ceux qui remplissent leur mission dans des
conditions qui r.e sont plus acceptables aujourd'hui . Rassurez
Montpellier et, plus généralement, la région Languedoc-
Roussillon, fière d'une faculté qui, tout au long de son his-
toire, a marqué la vie de notre pays, qui entend continuer de
rayonner én Europe et dans la Méditerranée et qui est pour
nous un atout important . Nous comptons sur vous, monsieur
le ministre . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française . du Rassemblement pour la Répu-
blique, de l'Union du centre et du groupe socialiste.)

M . le président . Je suis sûr qu'on
Languedoc-Roussillon.

La parole est à M . Bernard Charles.

M . Bernard Charles . Voici qu'arrive à la fin de son che-
minement législatif un texte sur la pharmacie . En tant que
pharmacien, je m'en réjouis.

Comme j'ai rapporté deux textes qui se sont perdus dans
les méandres parlementaires (Sourires), je me félicite que
notre rapporteur, mon ami David Bohbot, ait eu plus de
succès que moi et que l'unanimité - la quasi-unanimité - se
dégage au sein de l'Assemblée pour approuver ce texte qui
nous revient du Sénat.

Un mot à l'intention de M . Millet : il ne s 'agit pas de pri-
vatiser les pharmacies hospitalières . Les licences appartien-
nent aux établissements et l'ensemble des syndicats de phar-
maciens hospitaliers, que je connais bien, souhaitaient avoir
un statut. Celui-ci leur permettrait, disaient-ils, d'avoir une
activité qui, sur les plans déontologique, scientifique et tech-
nique serait mieux protégée, et je m'étonne que vous ne nous
ayez pas suivis sur ce point . Finalement, ce statut de prati-
cien a été accordé aux pharmaciens hospitaliers, et il permet,'
en effet, à la profession d'assumer, avec la pleine responsabi-
lité qui doit être la sienne, un rôle important.

Cependant quelques points restent encore à régler, comme
le statut des pharmaciens gérants et l'officialisation du comité
des médicaments, qui est une nécessité si l'on veut faire une
véritable politique de l 'évaluation dans notre : pays . De même,
ainsi que je_l'avais déjà souligné lors de la discussion en pre-
mière lecture, il faut trouver une solution au problème des
circuits des médicaments réservés . Dans ce domaine, beau-
coup reste à faire et nous recevons un courrier abondant en
ce sens . Je prendrai un seul exemple : souvent, pour obtenir
certains de ces médicaments, des familles en détresse doivent
se rendre au centre hospitalier régional, et là, on les renvoie
au centre hospitalier général .

vous entendra en
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D'une part, ii y a une quantité de circulaires pour gérer ce
type de produits . D'autre part et surtout . l'objectif écono-

' mique est devenu essentiel là où il faudrait une régulation en
fonction d'impératifs sanitaires . Ce n'est plus supportable
pour nos populations . Par conséquent, nous souhaitons que
soit donné suite au rapport que votre prédécesseur avait
demandé et dent les conclusions avaient recueilli un large
accord dans la profession.

M. Blanc a parlé du projet de laboratoire national de la
santé . Nous aurons l'occasion de revenir ce soir sur ce sujet
dans le débat sur la transfusion sanguine . A côté des discus-
sions sur le prix des médicaments, notamment . qui peuvent
quelquefois nous séparer du Gouvernement, il est urgent . de
mettre en place une agence qui regroupe la direction de la
pharmacie et du médicament et le laboratoire national de la
santé pour avoir une évaluation de qualité et pot!r offrir dans
le domaine du médicament une sécurité que l'opinion
publique nous a demandée à juste titre en ce qui concerne le
sang.

Je ne voudrais pas qu'en attendant trop longtemps pour
constituer cette age ce, nous ayons mis en ferment des
risques considérables sur la qualité des produits, ce qui, dans
quelques années, nous replongerait dans les problèmes graves
et tragiques que nous avons connus récemment . C'est pour
cette raison qu'à l'occasion de cette discussion qui nous ras-
semble de façon presque unanime sur le dossier de la phar-
macie, je vous rappelle notre demande insistante : il faut une
agence du médicament de haut niveau 'pour notre pays.
'(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et des
groupes du Rassemblement pour la République . Union pour la
démocratie .française et de l'Uni:m du centre .)

M . David Bohbot, rapporteur. Nous sommes unanimement
d'accord !

M. le ministre de la santé et de l 'action humanitaire.
Monsieur Millet, les bras m'en tombent ! (Sourires .) Ou nous
n'avons pas lu le même texte ou je ne sais pas lire !

Sans trop insister, je vous répondrai que, franchement, vos
propos sont contraires à la réalité : il n'est nullement ques-
tion de faire du sur-profit et nous ne sommes pas en train de
démanteler le service public. .-Au contraire, nous le renforçons
et nous mettons . à la disposition des établissements qui le
demandaient une formation hospitalière indispensable . Je
suis désolé de cette incompréhension chronique,

, Les licences, par exemple . on vient de vous le dire, appar-
tiennent à l'établissement.

L'AMM détournée ? Que voulez-vous dire, . monsieur
Millet ? Franchement, je ne comprends pas . Comment peut-
on parler, d'« une » AMM ? Mais il n'y en a qu'une seule, et
elle ne sera pas détournée . Vraiment, une telle incompréhen-
sion me navre !

Monsieur Foucher, je vous le confirme, nous verrons en
temps opportun le problème relatif aux gaz médicaux . Nous
l'examinerons très vite, si je ne m'abuse . ..

M. Bernard Charles . On l'a vu ce matin '

M . le ministre de la santé et de l ' action humanitaire.
Si vous l'avez déjà vu . ..

M . Jean-Pierre Foucher . Non ! II voulait dire que le
DMOS a été refusé ce matin en commission !

M . Denis Jacquet et Mme Roselyne Bachelot . A l'una-
nimité !

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je suis navré eu égard aux mesures que contient le DMOS.
Mais nous pourrons ainsi nous reposer un peu !

M . Alain Calmat . Nous pouvons améliorer le DMO SS !

M . le ministre de la santé et do l'action humanitaire.
Bien sûr, vous en avez tout loisir !

M. David Bohbot, rapporteur. C'est ce qu ' on va faire !

M . le président . Mes chers collègues, laissez M . . le
ministre poursuivre.

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Merci, monsieur le président .

M . Denis Jacquet! . Le débat est consensuel !-

M . Bernard Charles . Convivial

M. Je président . Ce n'est pas parce qu'elle est consen-
suelle qu'il ne faut pas organiser notre discussion, surtout
quand on a affaire à des spécialistes comme vous, et à un
néophyte comme moi.

M . le ministre de la santé et de l '.action humanitaire.
Mais vous apprenez, monsieur le président !

M . le président . Beaucoup, et vite ! (Sourires .)

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Monsieur Jacquat, madame Bachelot, je vous remet : ie d : vos
appréciations !

Oui, madame Bachelot, je reconnais le retard pris, mais
nous essayons de rattraper un peu le temps perdu. C'est en
effet le seul texte sur la pharmacie qui sortira.

J'ai bien noté les problèmes qui demeurent, notamment
l'officialisation du comité des médicaments, monsieur Ber-
nard ('harles . Mais c'est d'un autre texte dont il faudrait se
saisir . Ce n'est pas aujourd'hui l'objet de nos débats, j'en suis
bien conscient . II en est de méme pour le statut du pharma-
cien d'établissement : un autre travail législatif nous attend.

Quant à la situation des inspecteurs de la pharmacie,
comme de bien d'autres fonctionnaires, je suis mille fois
d'accord '. il faut absolument renforcer le service public de la
santé en général et ces postes-là en paniculier . Je sais - je
n'ai cessé de le souligner - que toute n^"re armature ; non
seulement de contrôle nécessaire, mais de fonctionnement
quotidien, est insuffisante . Je m'emploie, clans la mesure où
je le peux, à la renforcer.

Je réponds par là aux demandes éternelles et consensuelles
en faveur d'une agence du médicament . Pour les raisons que
vous savez, sa création tl ' a pas été acceptée, parce que les
incidences sur les prix dus médicaments ont fait peur.

Cela dit, pour la première fois, je nie suis efforcé de ren-
forcer la direction de la pharmacie et du médicament et le
Laboratoire national de la santé, auxquels ont été attribués
respect i vement vingt et quinze postes.

Nous avons aussi offert aux personnels de cette direction
et de ce laboratoire de déménager pour .un endroit enfin
décent, à La Plaine-Saint-Denis . Sachez qu'ils travaillaient
dans des conditions épouvantables, parfois dans des couloirs,
où, lorsqu'on ne se heurtait pas aux dossiers, on tombait
dans un trou ! Je les trouve admirables et je les félicite de
travailler dans de telles conditions . C'est tout à leur honneur.

Nous avons donc essayé de trouver une solution, avec
l'aide directe du Premier ministre, et nous y sommes par-
venus . Théoriquement, le laboratoire s ' installera en février
carrefour Pleyel dans La Plaine-Saint-Denis, dans un
immeuble qui lui sera entièrement consacré.

Mais je voudrais rassurer M . Jacques Blanc . Je viens de
parler de l'établissement : p arisien du Laboratoire national de
la santé et non des sites extérieurs à Paris . Donc, le labora-
toire national de la santé de Montpellier demeure dans cette
ville, monsieur le député.

J'ai aussi noté avec beaucoup d'intérêt, monsieur Blanc,
votre proposition de transfert, qui sera d'autant plus vite
concrétisée que ,sera signé un contrat Etat-région . Je peux
vous assurer qu'elle recevra un accueil très favorable de notre
part . Nous en reparlerons . Mais je vous remercie - votre idée
est excellente -- d'avoir évoqué la possibilité d'un transfert
dans les locaux de la faculté de médecine de Montpellier,
dont nous connaissons l'efficacité et la réputation presti-
gieuse.

En résumé, création d'une agence du rnédicamerit : non,
niais amorce d'agence grâce au renforcement des moyens en
personnel . Essayons d'avoir des professionnels performants et
des gens qui répondent à l'indispensable attente de l'industrie
pharmaceutique française . C'est notre objectif. Et je crois que
lorsque la direction de la pharmacie et du médicament et le
Laboratoire national de la santé parisien seront regroupés
dans un site convenable, les choses se présenteront différem-
ment . Ii n'est que temps, car - je l'ai dit plusieurs fois et je
le répète, sans intention alarmiste - le contrôle nécessaire
nous échappait largement . Les efforts demandés aux fonc-
tionnaires concernés n'étaient pas compatibles avec leurs
conditions de travail très difficiles . Encore une fois, je leur
rends hommage . Je m'efforcerai, comme je l'ai déjà fait, aidé

1
M . le président . La discussion générale est close.
La parole .est à M . le ministre .
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par le Premier ministre . d ' améliorer leurs conditions de tra-
vail afin de leur redonner une détermination morale qui est
absolument indispensable, mais qui commençait à chanceler.

Monsieur Bernard ('harles, c'est vrai, les médicaments
réservés empruntent des circuits difficiles . Le présent projet
vise à encadrer un peu leur distribution . Les étapes suivantes
devront étre mises en <rusre, cela dit d'une façon neutre.
(Sourires .,

J'ai déjà répondu sur la création de l'agence nationale du
médicament . Vos préoccupations, monsieur Charles, portaient
surtout sur la façon dons- cet organisme devrait fonctionner,
sur sa liaison• indispensable avec l'industrie pharmaceutique
et sur sa mission de contrôle absolument nécessaire, et je suis
très attentif au renforcement des contrôles des médicaments.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et des
groupes de l'Union du centre, L'pinn pour la démocrate fran-
çaise et du Rassemblement pour la République .;

Discussion des articles

M . le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi pour lesquels les deux assemblées du Parlement
n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit dans le
texte du Sénat.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 6

M . le président . «Ait . - il est inséré, après le cha-
pitre, l e t du titre Il du livre V du code de la santé publique,
un chapitre I re bis ainsi rédigé :

u CHAPITRE let bis
De. ; pharmacies à usage intérieur

., Section 1
« Dispositions générales

« Art . L.595-1 à L . 595-5 . - Non modifiés.

« Section 2

« Pharmacies des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux

« Art. 1. . 595-6 . - Le pharmacien assurant la gérance d'une
pharmacie d'un établissement de santé ou d'un établissement
médico-social dans lequel sont traités des malades doit être
préalablement informé par les promoteurs d'essais ou d'expé-
rimentation envisagés sur des médicaments, produit et objets
mentionnés à-l'article L . 512 ou sur des matériels médicaux
stériles ou sur des préparations hospitalières . Ceux-ci sont
détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établisse-
ment.

« Par ailleurs, les pharmaciens des établissements de santé
sont autorisés, le cas échéant, à réaliser, selon la pharma-
copée, les préparations rendues nécessaires par ces expéri-
mentations ou essais.

« Art . L . 595-7 et L . 595-74 . - Non modifiés.

« Section 3

« Autres pharmacies à usage intérieur

« Art . L . 595-8 à L . 595-9-1 . - Non modifiés.

« Section 4
« Dispositions communes

« Art . L . 595- 10 . - Non modifié. »
La parole est à M . Jean de Lipkowski, inscrit sur l'article.

M. Jean de Lipkowski . Monsieur le ministre, mon inter-
vention vient en renfort des propos tenus tout à l'heure par
M. Bernard Charles . Je vous demande, avec beaucoup d'in-
sistance, votre appui pour l'adoption d'un statut des pharma-
ciens d'hôpitaux gérants à temps partiel .

Ces pharmaciens, vous_ le savez, n'ont aucun statut . Ils
n'ont que la possibilité de signer un contrat avec le préfet,
renouvelable par tacite reconduction tous les ans.

	

'
Pourtant, ils ont fait de longues études de pharmacie,

réussi un concours et présenté en plus des travaux . Leur
situation est précaire, inadmissible sur le plan social . Il fau-
drait donc leur donner un statut de praticiens hospitaliers à
temps partiel.

M . Bernard Charles . Tout à fait !

M. Jean de Lipkowski . Mais, soyons réalistes : le bené-
lice de ce statut serait limité aux pharmaciens gérants d'hôpi-
taux importants En effet, pour les pharmaciens de maisons
de retraite, par exemple, qui n'ont pas à effectuer beaucoup
de prescriptions, ce statut ne simpose pas . En revanche, cette
mesure est indispensable pour le bon fonctionnement du ser-
vice public dans les hôpitaux d'une ce :taine,importance.

Cette affaire -est curieusement bloquée depuis fort long-
temps par une méconnaissance et une erreur d'appréciation
de leur situation . On répond souvent que ce n'est pas la
peine de donner un statut aux pharmaciens gérants parce
qu'ils exercent une autre activité dans des officines en ville.
Eh bien, c'est faux, et d'ailleurs impossible ! L'activité dans
certains hôpitaux importants est telle que ces pharmaciens y
sont employés à plein temps . Je parle en connaissance de
cause, ayant été, pendant dix-huit ans, président de l'hôpital
de Royan, lequel connaît, comme tout hôpital de station bal-
néaire, une formidable recrudescence de travail en été . Dans
les grands hôpitaux, il n'est donc pas possible aux pharma-
ciens hospitaliers d'exercer une activité en ville. On dit qu'ils
sont recrutés à mi-temps, alors q'i'en réalité, très souvent, ils
sont occupés à plein temps pour faire face aux nombreux
prescripteurs et à l'augmentation d'activité de la pharmacie
hospitalière.

Ce statu quo dure depuis quinze ans,' malgré les responsa-
bilités de plus en plus lourdes de ces pharmaciens : les
dépenses médicales augmentant, leur activité suit en propor-
tion, sans oublier la réanimation, l'hospitalisation de jour, les
urgences . S'y ajoutent la responsabilité de l'hygiène, dei
contrôle des gaz, de la stérilisation . ils doivent aussi délivrer
au public des médicaments qui ne sont pas commercialisés,
notamment ceux destinés à la lutte contre le sida : . Enfin, ils
sont chargés de la gestion de tout le matériel stérile à usage
unique.

Malgré ce surc .oît de travail, ils ont des astreintes, des
gardes, qui ne sont pas payées ! Il y a là une situation cho-
quante et inadmissible . Et qu'on ne vienne pas nous rétor-
quer qu'ils pourraient trouver, pour ces astreintes et ces
gardes,, des remplaçants parmi leurs collègues qui tiennent
des officines en ville . Sous le contrôle de mon éminente col-
lègue Roselyne Bachelot, je dis que les pharmaciens d'offi-
cine ne sont pas préparés à assumer les fonctions très spécia-
lisées des pharmaciens gérants hospitaliers.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, avec la plus
grande insistance, de mettre fin à cette iniquité qui , fait que
ces pharmaciens n'ont aucune perspective de voir s'améliorer
leur carrière . Il faut leur proposer un statut de praticiens à
temps partiel qui leur garantisse une progression de carrière
et des avantages sociaux, car ils cotisent à la sécurité sociale
au même taux qu'une femme de ménage et leurs congés de
maternité, s'agissant d'un pharmacien femme, ne sont pas
payés ; leur salaire est d'ailleurs à un niveau indécent et
inadmissible.

M. Jean de Lipkowski . Je sais que cette affaire est blo-
quée auprès du Premier ministre . Or l'incidence financière
d'une telle mesure serait insignifiante puisqu'en réalité elle ne
concerne que. 'rois cents personnes environ.

Connaissant l'homme que vous êtes, votre courage et 'votre
générosité, je suis sûr que vous serez notre meilleur avocat
auprès du Premier ministre et je ne doute pas du succès de
votre intervention . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la 'République, Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre et sur plusieurs bancs
du groupe socialiste.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article O.
(L article 6 est adopté.)

M . Bernard Charles . Il a raison !
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Article 18

M . le président. « Art . 18. - Il est inséré, après l'ar-
ticle L. 601-I du code de la santé publique, un
article L . 601-2 ainsi rédigé :

« Art. L . 60/-2 . - Les dispositions de l'ar t icle L. 601 ne
font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de cer-
tains médicaments lorsque ceux-ci :

« - sont destinés à traiter des pathologies graves, alors
qu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique, dès lors que
leur efficacité est fortement présumée au vu ries résultats
d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue du
dépôt d ' une demande d ' autorisation de mise sur le marche ;

- sort destinés à des patients atteints de maladies rares
et dès lors qu'il n'existe aucun médicament déjà autorisé au
sens de l' rticle L. 601 et suscentible de se substituer à eux ;

« - sont importés en vue de leur prescription à des
malades nommément désignés, sous la responsabilité de leur
médecin traitant, dès lors qu'ils sont autorisés à l'étranger.

« L'ut ilisation de ces médicaments est autorisée . pour une
durée limitée, par le ministre chargé de la santé, avec l'ac-
cord préalable du titulaire des droits d'exploitation du médi-
cament dais le cas prévu au deuxième alinéa du présent
article ou à la demande du médecin traitant dans le cas
prévu au quatrième alinéa . Cette autorisation peut être sus-
pendue ou retirée si les conditions prévues au présent article
ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique.

<ç Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi,
de suspension ou de retrait de cette autorisation . »

M . Millet, Mme Jacquaint et ies membres du groupe com-
muniste et apparenté ont présenté un amendement, n° 1,
ainsi rédigé :

« Dans la p emiere phrase de l'avant-dernier alinéa du
texte proposé pour l'anicle L .601-2 du code de la santé
publique, supprimer les mots : "avec l'accord préalable
du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans
le cas prévu au deuxième alinéa du présent article ou".

La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Monsieur le président, je suis désolé pie
rompre la merveilleuse harmonie qui règne depuis le début
de cette séance . Mais, si M . !si ministre n'a pas bien compris
ce que j'ai dit, c'est sans doute que je me suis mal exprimé.
Nous n'allons pas, en deuxième lecture, engager à nouveau
un débat, mais je me ferai un plaisir de lui transmettre le
texte de mon intervention en première lecture, espérant
qu'ainsi il comprendra mieux.

M. Denis Jacquat . II l'avait lue !

M. Gilbert Millet . J'en viens à l'amendement n° 1 qui
tend à supprimer la notion d'accord préalable du titulaire des
droits d'exploitation du médicament.

Comme l'avait noté le rapporteur, M . David tBohbot, en
première lecture - je connais mes auteurs - : . ..

M. David Bohbot, rapporteur. Je vous écoute avec atten-
tion ! (.Sourire .s .)

M. Gilbert Millet . . . . « L'accord obligatoire du titulaire des
droits d'exploitation serait parfois de nature à empêcher la
dispensation des médicaments ayant pour certains patients un
caractère vital . »

Voilà des propos graves . Nous n'avons aucune raison de
modifier notre jugement et le revirement de la commission ne
peut s'expliquer que par la finalité de ce projet . Est-ce un
procès d'intention ? En tout cas, nous pensons qu'il peut
s'agir de permettre aux grands laboratoires pharmaceutiques
de réglementer la politique du médicament, . ..

M. David Bohbot, rapporteur, et M . Bernard Charles.
Non !

M . Gilbert Millet . . . . avec les critères qui sont les leurs et
que nous connaissons.

Nous défendons, quant à nous, une autre logique.

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

M . David Bohbot, rapporteur. Ne partageant pas la même
logique, nous sommes opposés à cet amendement .

M. Gilbert Millet . Vous revenez sur vos déclarations anté-
rieures !

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

M. le ministre de la santé et de l 'action humanitaire.
Je l 'ai déjà exprimé en première lecture : le Gouvernement
est contre cet amendement.

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

M . le président . Personne ne demande plus ia parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 18.
(L 'article I'l est adopté.)

Vote sur l'ensemble

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

M . Gilbert Millet . Le groupe communiste vote contre !
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d'aucune

demande de scrutin public ? . ..
L'evtserrthle du prnjrt de lai est adopté.)

1 4

SANG ET TRANSFUSION SANGUINE

discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif au don et
à l'utilisation thérapeutique du sang humain et à l'organisa-
tion de la transfusion sanguine, et modifiant le code de la
santé publique (n os 3003, 3051).

La parole est à M. Alain Calmar, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Alain Calmat, rapporteur . Monsieur ie président, mon-
sieur le ministre de la santé et de l'action humanitaire, mes
chers collègues, nous sommes loin de cette période où, pen-
dant la Première Guerre mondiale, on pratiquait la transfu-
sion sanguine directement de bras à bras, transfusion rendue
possible dès la découverte en 1900 par Landsteiner du
groupe ABU, le plus important dans ia compatibilité san-
guine . Au cours des cinquante années qui se sont écoulées
depuis, les progrès de la science et des techniques ont été
constants avec des paliers et des avancées fulgurantes . A ce
jour, les techniques de séparation de sang en ses différents
éléments cellulaires et plasmatiques, puis, à partir du plasma,
les techniques d'isolement des protéines constituantes,
dénommées produits de fractionnement du plasma, nous
conduisent à adapter le système de transfusion sanguine aux
nouvelles exigences.

Mes chers collègues, la transfusion sanguine a sauvé des
millions de vies humaines, mème si l'acte transfusionnel n'a
jamais été dénué de danger.

Tout en sachant que la sécurité absolue ne sera jamais
atteinte, il nous faut légiférer pour mettre en place un sys-
terne assurant, dans des conditions éthiques auxquelles nous
sommes particulièrement attachés et sur lesquelles je revien-
drai, un maximum de sécurité et d'efficacité, afin en particu-
lier d'éviter les drames que nous avons connus - dont le
risque n'est pas encore tout à fait nul -- à propos du virus
VIH, mais aussi d'autres virus.

M. Denis Jacquat . Très bien !

M . Alain Calmat, rapporteur . Ainsi, mes chers collègues, le
projet de loi qui est soumis aujourd'hui à notre examen
réforme profondément l'ensemble du dispositif de prépara-
tion, de transformation et de distribution du sang humain, de
ses composants et de leurs dérivés utilisés à des fins théra-
peutiques.

Deux préoccupations essentielles expliquent les choix
opérés par chacun de ses articles : l'éthique d'une part, la
sécurité et l'efficacité d'autre part .
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L'éthique : le texte proposé retranscrit les principes fonda-
mentaux consacrés par les projets de loi relatifs au corps
humain dans le domaine particulier de la collecte de sang en
vue d'une utilisation thérapeutique . Loin de remettre en
cause les règles éthiques régissant, depuis plusieurs
décennies, le don du sang, le projet de loi les réaffirme et les
corse ide.

La sécurité et l'efficacité à chaque étape du processus de
préparation, de transformation et de distribution du sang : le
projet de loi s'inscrit dans le cadre des objectifs essentiels de
la politique de santé publique.

hies chers collègues, nous passons à une autre étape.
Auparavant, on se préoccu pait des ii'aé'utinn' qui concer-
naient le passage du sang du dont -mer i . ;t.qu'a„ flou n.
Aujourd ' hui . nous allons de la veine du donneur à la seine
du receveur,

Pour bien comprendre ce texte, il faut d'emblée souligner
que l'ensemble du dispositif repose sur une distinction,
devenue commune, entre produits labiles et produits stables.

Si le projet de loi s'attache à définir un socle de règles
analogues pour ces deux catégories de produits sanguins, afin
de préserver les principes éthiques inhérents aux produits
issus du corps humain et d'assurer une sécurité optimale de
leur utilisation, cette distinction conduit néanmoins à déli-
miter deux domaines différents sur lesqur_is sont appelés à
intervenir des organismes et des acteurs différents.

Aussi est-il est important de déterminer clairement ces
deux catégories de produits afin d'expurger le débat de
considérations qui n'auraient qu'un lointain rapport avec les
objectifs éthiques de sécurité et d'efficacité assignés à la
réforme qui nous est proposée.

Le projet de loi précise que la liste des produits labiles,
parmi lesquels figure le plasma, sera fixée par un règlement
de l'Agence, homologué par le ministre chargé de la santé.
D'un point de vue strictement juridique, cette disposition est
suffisante mais elle n'épuise pas totalement le sujet.

La directive communautaire du 14 juin 1989 se "rc de la
même insuffisance . Elle distingue d'une part les médicaments
à base de composants de sang préparés industriellement, ces
médicaments dérivés du sang ou du plasma humain compre-
nant notamment l'albumine, les facteurs de coagulation et les
immunoglobulines d'origine humaine et, d'autre part, les pro-
duits qui ne relèvent pas d'elle . à savoir le sang total, le
plasma et les cellules sanguines d'origine humaine.

Cependant, il est nécessaire de connaître les critères précis
sur lesquels repose la distinction entre produits labiles et pro-
duits stables.

S'agit-il de retenir des critères liés aux caractéristiques de
conservation des produits concernés, comme le laissent
entendre les termes utilisés'. Seraient alors considérés comme
labiles les produits dont la conservation est d'une durée
limitée et délicate . Les plaquettes, les produits cellulaires, le
sang total répondent à cette définition ainsi que le plasma
frais congelé puisque, s'il peut être conservé plusieurs mois, il
exige des conditions très particulières et délicates de conser-
vation.

S'agit-il plutôt de fonder la distinction entre produits
labiles et produits stables sur le mode de préparation, comme
le laisse entendre la directive `! Il y aurait alors, d'un côté, la
matière première - les produits labiles - et, de l'autre, les
produits finis, préparés industriellement à partir de celle-ci.

S'agit-il, enfin, de délimiter deux ehaines distinctes d'utili-
sation avec, en particulier, le souci d'identifier et d'individua-
liser un circuit transfusionnel allant du prélèvement à l'utili-
sation finale, comme pourrait le laisser supposer le projet de
loi ?

il convient, monsieur le ministre, que vous apportiez à la
représentation nationale des éléments de réponse sur chacun
de ces points, :.fin que celle-ci puisse exprimer clairement sa
volonté.

Cette remarque liminaire et un peu longue, je m'en excuse,
mais importante pour comprendre la suite de mon propos
étant formulée, je veux maintenant exposer plus en détail les
mesures proposées qui me paraissent essentielles.

Le premier grand objectif du projet de loi est de définir un
socle éthique commun pour les produits labiles et les pro-
duits stables, afin de sauvegarder les principes fondamentaux
régissant le don du sang.

D'abord, la collecte du sang et de ses composants repose
traditionnellement en France sur le principe du bénévolat . Le
projet de loi consacre et garantit les principes de volontariat,
de gratuité et d'anonymat . Des assurances, monsieur le
ministre, devront néanmoins être données afin de définir pré-
cisément la portée de chacun de ces principes.

Le projet de loi met ensuite en place un dispositif tendant
à exclure toute exploitation commerciale du sang collecté sur
le territoire national sur la base du bénévolat.

S'agissant des produits labiles, le monopole reconnu aux
établissements de transfusion sanguine agréés est confirmé
tant pour la collecte que pour la préparation des produits
labiles et leur distribution . A cet égard, il serait opportun de
consacrer la mission de tcrvice public à laquelle participent
ces établissements.

Le caractère non lucratif de ces établissements est égale-
ment réaffirmé ceux-ci ne pourront être constitués que sous
la forme d'association et de groupement d'intérêt public
selon des statuts types . En outre, les tarifs de cession des
produits restent réglementés par l'Etat.

Pour ce qui est des produits stables, préparés à partir du
sang et de ses composants collectés sur le territoire national,
seul le Laboratoire français du fractionnement, constitué sous
la forme d'un groupement d'intérêt public, pourra les pré-
parer . L'Agence française du sang, établissement public
administratif de l'Etat, y détiendra la majorité des droits . Le
Laboratoire français du fractionnement ainsi que des établis-
sements de transfusion sanguine pourront distribuer ces pro-
duits en gros, par dérogation aux dispositions du !ivre V du
code de la santé publique régissant les établissements phar-
maceutiques . II apparaît également nécessaire de préciser les
conditions dans lesquelles les établissements de transfusion
sanguine pourront continuer à délivrer au détail les médica-
ments dérivés du sang.

Enfin, le projet de loi encadre strictement l'importation de
produits sanguins.

Actuellement, aucune disposition précise rie réglemente ces
pratiques . Le projet de loi vise à les soumettre à un contrôle
renforcé . Compte tenu des caractéristiques propres aux pro-
duits labiles qui, par définition, doivent être utilisés dans de
brefs délais, et du principe d'autosuffisance . leur importation
restera en fait limitée.

Le projet de loi soumet néanmoins à un double régime
d'autorisation leur importation et leur utilisation par les éta-
blissements de transfusion sanguine : d'une part, toute impor-
tation . par quelque organisme que ce soit, de sang ou d'un
produit labile ou dérivé labile, puis que le sang est un produit
labile, est subordonnée à une autorisation délivrée par le
ministre chargé de la santé d'autre part, les établissements
de transfusion sanguine qui détiennent le monopole de la
préparation et de la distribution des produits labiles ne pour-
ront recourir à du sang ou à des produits dérivés labiles issus
de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec
l'autorisation de l'Agence française du sang.

Les conditions légal .is auxquelles est subordonnée cette
autorisation montrent à l'évidence que ce recours devra
demeurer exceptionnel . II convient, au demeurant, de souli-
gner que les produits concernés ne proviendront pas néces-
sairement d'une collecte ne respectant pas les principes
définis sur le territoire français . Ils pourront provenir de col-
lectes respectant nos règles éthiques.

Le principe de base régissant la distribution des produits
labiles sur le territoire national reste donc celui de la distri-
bution de produits issus de la collecte effectuée sur le terri-
toire national, donc conformes aux exigences éthiques de
bénévolat et de gratuité, consacrées par le présent projet de
loi . Voilà pour les produits labiles.

Quant aux produits stables dérivés du sang, ils doivent,
pour être distribués, bénéficier d'une autorisation de mise sur
le marché . Le projet de loi subordonne l délivrance de cette
autorisation à la condition que le produit ait été préparé à
partir de sang prélevé dans les mêmes conditions que celles
régissant la collecte effectuée sur le terri t oire national.

Ces conditions sont opposables tant aux produits stables
importés qu'aux produits stables préparés sur le territoire
national à partir de sang collecté en dehors de celui-ci, mais
il faut savoir que les produits stables préparés par le Labora-
toire français du fractionnement seront nécessairement
conformes aux prescriptions édictées par le projet de loi, dès
lors qu'ils auront été préparés à partir de sang collecté sur le
territoire national .
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Les dérogations à ce principe sont strictement encadrées.
En aucun cas, il faut le répéter, une autorisation de mise sur
le marché ne pourra être délivrée si le principe du consente-
ment n'a pas été respecté . Il pourra, certes, être dérogé aux
principes de gratuité et d'anonymat, mais seulement si tes
besoins sanitaires l'exigent. L'autorisation ne sera alors
accordée que pour deux ans et non pour cinq, comme cela
est le cas pour les autres médicaments, afin d'éviter toute
dérive.

Voilà les observations que je souhaitais formuler sur les
règles éthiques, qui sont rappelées et confirmées dans le
projet de loi.

J'en viens à la sécurité de la transfusion sanguine.
La recherche d'une sécurité optimale des produits sanguins

constitue, en effet, le deuxième objectif essentiel du projet de
loi . Un corps de règles analogues est défini pour les produits
labiles et pour les produits stables . Je vais les énumérer et les
développer.

D'abord. de nouvelles garanties sanitaires sont exigées à
tous les stades de la chaîne du sang.

En premier lieu, afin de réduire les risques de contamina-
tion ultérieure, le projet de loi impose l'obligation d'effectuer
des tests de dépistage de maladies transmissibles . Cette
garantie sanitaire porte, bien entendu, tant sur les produits
labiles que sur les produits stables et elle s'étend atix pro-
duits provenant de collectes effectuées en dehors du territoire
national, en ce qui concerne les produits labiles et les pro-
duits stables . Aucune dérogation à cette exigence n'est
tolérée Il y aura donc des dépistages pour tout le monde.
que ce soit en France ou pour de la matière première prove-
nant de l'étranger.

En deuxième lieu, d'autres garanties sanitaires que les
dépistages sont exigées, mais elles diffèrent selon qu'il s'agit
des produits labiles ou des produits stables.

Pour ce qui est des produits labiles, le projet de loi intro-
duit de nouvelles dispositions visant à garantir une sécurité
optimale lors de leur utilisation, aux stades de leur prépara-
tion et de leur distribution, en s'inspirant des règles
éprouvées applicables aux médicaments . Même s'il ne s'agit
pas de médicaments, les règles sont aussi draconiennes :
bonnes pratiques, conditions de dépôt et de conservation,
institution d'une sorte d'autorisation de mise en distribution
et réglementation de leur délivrance.

S'agissant des produits stables, les règles régissant la phar-
macie leur seront désormais applicables . Les dérogations
prévues au bénéfice du Laboratoire français du fractionne-
ment restent limitées et visent à concilier l'exigence de sécu-
rité et le mode particulier de fonctionnement de cet orga-
nisme . Des décrets en Conseil d'Etat préciseront, le cas
échéant, les conditions particulières de fabrication, de conser-
vation et de distribution des médicaments dérivés du sang
afin de garantir l'innocuité de ces produits.

Ensuite, et pour l'ensemble des produits, labiles et stables,
le projet de loi met en place un dispositif de surveillance
destiné à détecter les accidents survenus ou susceptibles de
survenir et à permettre que l'on prenne rapidement les
mesures qui s'imposent . Le fait que seulement trois ou quatre
articles lui sont directement consacrés ne saurait occulter la
fonction essentielle qui lui est assignée.

La consécration du comité de sécurité transfusionnelle et
du conseil scientifique de l'Agence française du sang, ainsi
que la mise: en place d'un système d'hémovigilance - c'est-à-
dire la surveillance et le contrôle du sang depuis la veine du
donneur jusqu'à celle du receveur - s'inspirent des principes
régissant la pharmacovigilance . De la sorte, l'utilisation des
produits labiles, ainsi que celle des produits stables seront
mieux contrôlées, par des organismes distincts mais selon des
principes analogues.

Selon la même logique, le projet de loi habilite le ministre
de la santé et le président de l'Agence du sang à prendre les
mesures d'urgence qui s'imposent, à l'instar de ce que prévoit
actuellement le code de la santé publique pour les médica-
ments, mais je n'énumérerai pas les articles concernés . La
distribution ou l'utilisation de, tels produits pourra donc être
suspendue.

Ainsi, les produits stables, qui relèveront désormais du
régime applicable aux médicaments, et les produits labiles
devront être préparés et utilisés dans des conditions très voi-
sines, le projet de loi édictant pour les seconds des règles
s'inspirant de celles régissant les médicaments .

Mes chers collègues . j'ai parlé d'éthique et de sécurité. Ce
sont deux des trois maires mots de ce projet de loi dont le
troisième grand objectif est l'efficacité . Ainsi la réforme pro-
posée tend à assurer la transparence et l'efficacité de l'en-
semble du système transfusionnel.

A cette fin est d'abord instituée l'Agence française du sang.
établissement. public administratif d'Etat doté de pouvoirs
étendus, et l'ensemble des dispositions vise à assurer une
séparation stricte entre les organes chargés du contrôle et les
établissements contrôlés - c'est la moindre des choses - et à
identifier clairement les responsabilités des uns et des autres.

Des moyens importants sont mis à la disposition de
l'Agence : autorisations et agréments à durée déterminée, éva-
luation constante, communication des informations, mise en
place d'une inspection spécialisée, sanctions administratives,
subventions aux établissements par le biais du fonds d'orien-
tation de la transfusion sanguine.

Je tiens néanmoins, monsieur le minis:re, à souligner que
s'il est prévu que le fonctionnement de l'Agence sera en
partie financé par une contribution des établissements de
transfusion sanguine, cela ne semble pas totalement justifié, ...

M . Gilbert Millet . Ah !

M . Alain Calmat, rapporteur. . . . l'Etat devant prendre plei-
nement ses responsabilités . ..

M . Denis Jacquat . Très bien !

M. Alain Calmat, rapporteur. . . . en attribuant à l'Agence
les subscntion' budgétaires nécessaires . (« Très bien !» sur
divers bancs .)

Ensuite, le projet de loi vise aussi à instaurer une meilleure
efficacité en rationalisant l'organisation de la transfusion san-
guine.

Ainsi, il prévoit la mise en place de schémas d'organisation
de la transfusion sanguine . Préparé par l'Agence française du
sang et arrêté par le ministre chargé de la santé afin de
garantir la cohérence avec les autres documents de planifica-
tion sanitaire, chaque schéma déterminera la zone de collecte
de chaque établissement, la répartition des activités entre les
établissements, les installations et équipements nécessaires
pour satisfaire les besoins, ainsi que les modalités de coopé-
ration entre les établissements.

Néanmoins - il faut le souligner, car cela montre que le
système n'est pas « hypercontraignant » - le projet de loi
n'exige qu'une compatibilité et non une conformité au
schéma. Il prévoit également que des subventions seront
ersées par l'Agence française du sang aux établissements

pour la mise en oeuvre des schémas.
Il institue également dans le ressort de chaque schéma une

commission d'organisation de la transfusion sanguine dotée
de compétences consultatives étendues et obligatoires.

Le champ d'intervention des établissements de transfusion
sanguine est par ailleurs mieux délimité . En effet, ceux-ci
gardent le monopole de la collecte du sang et de ses compo-
sants, de la préparation et de la distribution des produits
labiles.

Ils pourront également distribuer des médicaments dérivés
du sang et exercer, à titre accessoire, d'autres activités de
santé, notamment des activités de laboratoire d'analyse de
biologie médicale . Dans ces cas, ils doivent se conformer aux
règles applicables à ces activités.

il conviendra néanmoins, monsieur le ministre, de préciser
les conditions dans lesquelles les établissements de transfu-
sion sanguine pourront délivrer au détail des médicaments
dérivés du sang et exercer des activités de soins.

Par ailleurs, le projet de loi consacre implicitement l'acti-
vité de recherche à laquelle les donneurs sont particulière-
ment attachés - des établissements de tranfusion sanguine.
L'Agence française du sang étant chargée de coordonner, en
liaison avec les organismes de recherche, cette activité, il
semble nécessaire de mieux prendre en compte les activités
de recherche exercées par les établissements de transfusion
sanguine, dans le cadre du présent projet de loi, même si
celui-ci se limite à l'utilisation thérapeutique du sang humain
et de ses composants.

Enfin, les statuts des établissements seront harmonisés . Des
décrets en Conseil d'Etat fixeront les statuts types auxquels
devra se conformer chaque catégorie d 'établissements ainsi
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que les conditions relatives aux qualifiestions des personnels
des établissements de tranfusion sanguine pour certaines
catégories d'emploi.

Pour terminer, je formulerai quatre observations qui me
paraissent nécessaires pour clarifier les termes du débat.

Les auditions auxquelles j ' ai procédé ont révélé l'impé-
rieuse nécessité de délimiter le mieux possible les enjeux de
la réforme afin d'éviter les confusions et les amalgames.

M . Denis Jacquat. Très bien !

M . Alain Calmat, rapporteur . Première observation : si du
receveur - et l'on pense évidemment aux transfusés et aux
hémophiles - le projet de loi effectivement dit peu de choses,
il faut rappeler avec la plus grande insistance que chaque
disposition du texte, destinée à assurer une sécurité optimale,
le prend en considération - il est partout le reevcur -, le
ministre chargé de la santé ayant, par ailleurs, lors de son
audition par la commission, indiqué qu'un texte sur le risque
thérapeutique était en préparation sur la base, notamment, du
rapport établi tout récemment par M . François Ewald.

Deuxième observation : le projet de loi n'arbitre pas entre
les principes éthiques et l'exigence d'une sécurité optimale,
mais concilie au mieux ces deux impératifs fondamentaux.
Dans quelle mesure les principes éthiques doivent-ils prendre
le pas sur la sécurité ? Dans quels cas peut-on justifier une
entorse à certaines règles éthiques au nom de la sécurité des
patients ? Telles sont les questions essentielles sur lesquelles
le Parlement sera vraisemblablement, un jour ou l'autre,
appelé à se prononcer, étant rappelé qu ' en l'occurrence le
projet de loi ne sacrifie aucune de ces exigences.

Troisième observation : toute autre préoccupation, notam-
ment d'ordre économique, doit passer au second plan, même
si elle mérite d'être prise en considération . A cet égard,
diverses mises au point se révèlent indispensables.

D'abord, il n'existe pas de sécurité sans efficacité . La dilu-
tion des responsabilités, le cloisonnement, l'éparpillement,
l'absence de mécanismes performants de contrôle Deuvent
être préjudiciables ; le drame de la contamination l'a tragi-
quement révélé.

Ensuite, à moyen terme, tes produits de substitution issus
des biotechnologies et du génie génétique permettront de
limiter le recours au sang humain et à ses composants . Dans
dix, peut-être quinze ans, aura-t-on encore besoin de sang ?
C'est déjà le cas pour certains produits stables - le fac-
teur VIII recombinant, oar exemple -, ce sera demain le cas
des produits labiles. Il faut s'en féliciter dès lors que ces pro-
duits de substitution garantissent une sécurité et une effica-
cité supérieures aux produits dérivés du sang . II faut aussi
tout mettre en ouvre pour y parvenir au plus tôt - d'autant
que la France a déjà pris -un certain retard - en dotant le
nouveau laboratoire français du fractionnement des moyens
nécessaires pour affronter ce nouveau défi industriel ; à cet
égard, monsieur le ministre, nous proposerons des amende-
ments.

A plus court terme, le projet de loi prend les mesures
nécessaires pour garantir la sécurité optimale des produits
dérivés du sang . Mais l'éthique ne peut constituer une bar-
rière économique infranchissable. II faut savoir en effet que
ce n'est pas en se réfugiant derrière des principes éthiques,
que le projet de loi propose d'ailleurs de préserver et de
consolider, qu'on évitera quoi que ce soit . Les laboratoires
étrangers ont en effet aisément accès au plasma volontaire et
gratuit et pourront donc avoir accès au « marché » français
des produits dérivés stables.

Quatrième observation : il faut avoir conscience que le
projet de loi vise à garantir la sécurité optimale des produits
sanguins destinés à une utilisation thérapeutique, et non pas
une sécurité totale . En effet, on ne peut pas aujourd'hui
garantir une totale sécurité, tant pour les produits labiles,
dont la sécurité reste subordonnée à l'état des connaissances
des maladies transmissibles et à l'efficacité des tests de dépis-
tage, que pour les produits stables, dont la préparation
apporte des garanties supérieures mais non absolues.

M . Denis Jacquat . Très juste !

M. Alain Calmat, rapporteur. En conclusion . j'aborderai
deux points particuliers .

En premier lieu, le projet de loi a pour objet de régle-
menter le don, la préparation et la distribution de produits
sanguins en vue d'une utilisation thérapeutique . Or il parait
aujourd'hui nécessaire de mieux encadrer cette utilisation.
Des mesures sont-elles envisagées pour garantir la bonne uti-
lisation de ces produits sans porter atteinte à la liberté de
prescription ?

En outre, il convient de renforcer les garanties existantes
en matière de recherche . Ne faut-il pas garantir les principes
éthiques dans des conditions analogues ? Ne serait-il pas éga-
lement opportun de prendre les mesures sanitaires qui s'im-
posent ? Certains chercheurs le souhaitent . Le débat n'est
donc pas clos sur ce point.

En second lieu, le projet de loi met en place un dispositif
qui devra s'adapter au contexte à venir . Or bien des interro-
gations demeurent en ce qui concerne tant l'évolution de la
réglementation communautaire, relative aux médicaments,
que l'évolution des connaissances scientifiques, susceptible de
remettre en cause à terme la distinction produits labiles-
produits stables sur laquelle est construit l'ensemble du
projet de loi, comme je l'ai indiqué au début de mon propos.

Le cadre législatif et réglementaire reposant sur la loi
de 1952 n'est certainement plus adapté aux évolutions enre-
gistrées ces dernières années . II convient donc de le réformer
et de mettre en place un dispositif propre à affronter les
défis de demain . C'est l'objet de ce projet de loi tant attendu
que nous sommes prêts, monsieur le ministre, à améliorer
avec vous pour le grand bénéfice de tous les acteurs de la
chaine du sang, depuis, je le répète, la veine du donneur jus-
qu'à celle du receveur . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et sur divers bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et l'Union pour la démocratie fran-
çaise .)

(M. Claude Bartolone remplace M. Raymond Forni au fau-
teuil de la présidence .)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE 3ARTOLONE,

vice-président

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 prés :dent, mesdames, messieurs les
députés, le débat qui s'ouvre aujourd'hui porte un poids tout
particulier de souffrance ; le cortège des hémophiles et des
transfusés contaminés par le virus du sida, l'ombre de leurs
angoisses nous accompagnent . Ce débat symbolise, un trop
court instant sans pour autant pouvoir le soulager, le drame
que vivent les victimes et les familles.

Par respect pour eux et pour tous les Français, il appar-
tient pourtant, et plus impérativement encore à la représenta-
tion nationale, de préparer l'avenir de la transfusion sanguine
française pour que la santé publique soit renforcée dans
notre pays.

Réformons donc ensemble résolument et autant qu'il le
faut le système de la transfusion sanguine . Mais gardons-
nous, dans cette enceinte, d'ouvrir encore une fois le procès
des responsabilités . Le passé appatient à la justice mais
l'avenir au Parlement . Sachons aussi respecter scrupuleuse-
ment la séparation des pouvoirs : tout amalgame, toute polé-
mique, toute démagogie seraient condamnables et indignes.

La justice doit passer, elle passera . Quant aux responsabi-
lités politiques, elles ont été examinées par la commission
d'enquête sénatoriale et votre assemblée poursuivra ce travail
indispensable et malaisé.

II faut que les institutions de la République retrouvent la
pleine confiance des Français.

M. Alain Bonnet . C'est vrai !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Pour cela, nous avons besoin d'une réforme mentale, d'une
autre manière d'administrer, tete soigner, de critiquer et de
s'informer . J'en appelle à cette nécessaire conversion, à cette
mutation de l'esprit : le nôtre, celui des Français.

L'époque n'est plus autant qu'on le croit à la certitude, à
la quiétude : l'Etat doit être en état d'alerte permanente, et
capable de s'interroger sur son fonctionnement administratif,
voire gouvernemental .
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L'institution médicale doit également inventer un méca-
nisme d'éveil permanent, une manière de tour de garde intel-
lectuel . La médecine se voit critiquée, contestée dans son
intégrité. Des médecins, très nombreux, l'écrivent ou le
disent : ils éprouvent le remords confus du silence de cer-
tains, de l'ignorance pour beaucoup, et tous souffrent d'un
défaut de communication entre eux.

Je suis convaincu - et c'est très important - que nous en
savons beaucoup plus aujourd'hui qu'entre 1981 et 1985 et
que, m€me à cette époque, rares étaient ceux qui se montrè-
rent informés et lucides.

M. Alain Bonnet . Absolument !

M. le ministre de la santé et•de l'action humanitaire.
Mais ceux - ils existaient - qui parlèrent et ne furent pas
entendus furent considérés comme « sulfureux » par l'institu-
tion . suivant leur propre expression. Pour cette raison, il faut
plus de communication.

Trop longtemps la médecine qui etait peu performante fut
une profession d'autorité, sinon de croyance . Avec le temps
des succès, elle doit fonctionner différemment . Les perfor-
mances des sciences médicales exigent maintenant plus de
visibilité, p l us de vérité.

Curieuse société de communication et de mutisme,
d'images et de silence.

A travers la médecine, c'est notre civilisation qui se trouve
questionnée . Le sida est un révélateur de nos troubles . Notre
attitude face au sida est un révélateur de n nus-mêmes.

Revenons un peu en arrière.
La toute-puissance mythique de la médecine régnait encore

dans les années 70 : les antibiotiques frappaient les bactéries,
le cancer fléchissait . La maladie était promise, croyait-en, à
élimination, la santé garantie par la science et la technique.
C'était parfaitement vrai, la santé publique s'améliorait, la vie
s'allongeait mais les pathologies n'étaient pas mortes ': elles
s'adaptaient . Cruel -retour à la réalité virale ; et retour donc à
la responsabilité citoyenne devant des maladies, pour l'heure,
indépassables . On s'aperçut aussi, devant les pouvoirs nou-
veaux de la thérapeutique, que persistaient des risques de
dérapage qui viennent d'être si bien illustrés par M . le rap-
porteur.

Retour à nous-mêmes donc et au risque, ce risque qui,
pour s'être transformé, n'en est pas moins là, en permanence.

La santé peut-elle remplacer le salut, pour reprendre les
termes de Michel Foucault ?

La démocratie elle-même semble éraflée. On ne peut
douter de l'efficacité de la santé publique, rôle fondamental
de l'Etat, sans que soit entachée l'image même de nos institu-
tions . Le nier serait faire preuve de cécité . Comment
pourrait-il en être autrement lorsque chaque jour, chaque
semaine se publient de nouveaux épisodes, se dévoilent de
nouvelles incertitudes, s'expriment de nouvelles suspicions ?

Le drame est à ce point profond gi)'i1 exige la fin du psy-
chodrame.

Je souhaite ici devant vous, mesdames, messieurs les
députés, lancer tin appel solennel à tous ceux qui disposent
d'une parcelle d'information sur cette dramatique affaire":
Mettez fin à ce feuilleton morbide, à ces .envois distillés
chaque jour . Publiez tout, tout de suite, si vous le voulez.

M. Alain Calmat, rapporteur. Très bien !

M. ie ministre de la santé et de l'action humanitaire.
La rétention d'informations aggrave la douleur des victimes,
elle risque de jeter un discrédit sur la démocratie.

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Surtout ne confondons pas : l'affaire du sang n'est pas un
scandale, entre bien d ' autres, à ranger parmi les indélica-
tesses ou les manoeuvres qui ternissent parfois la vie de nos
Républiques . Ce dont nous parlons aujourd'hui est d'une
nature différente . Chaque génération connaît son drame, dont
l'importance historique n'est en rien parallèle à la densité . Il
y a une génération de la guerré, de la guerre 1939-1945, et

, une autre de la guerre d'Algérie . Il y a une génération du
sida . Cette génération - je vous l'assure se dit, comme les
autres, après la catastrophe du sang contaminé : « Plus

jamais ça ! » Les sondages mesurent mal l'angoisse, singuliè-
rement celle que le citoyen témoigne à l'Etat . au corps
médical, à son système informatif, aux médias.

A chacun sa route, à chacun ses valeurs . à chacun son
aventure, à chacun sa boule au creux de l'estomac . La
confiance n'est plus ce qu'elle a été. Tirons franchement,
courageusement les conséquences des défaillances de- notre
système . Pas pour nous mortifier, pour nous accabler, mais
parce que ces défaillances introduisent l'origine d'une nou-
velle responsabilité . Nous avons changé d'époque . Nous
avons changé de risque . Changeons de responsabilité.

Pourquoi une nouvelle responsabilité? Parce que l'on veut
confusément, dans nos sociétés troublées, que chacun soit
responsable pour les autres . Nous avions découvert, depuis
les grands drames du XXe siècle, que l'humanité pouvait dis-
paraître morceau après morceau . Et nous voyons aujourd'hui,
sous nos yeux, à Sarajevo, les choses se reproduire . A Hiro-
shima, nous avons appris qu'elle pouvait être exterminée en
bloc . Nous avons découvert, à Tchernobyl, que des catas-
trophes incalculables peuvent naître sans que personne ne les
décide, par la seule logique dei la décrépitude du laisser-alter
bureaucratique, de l'autoritarisme et en l'absence de toute
approche critique.

II nous restait à constater combien le , péril s'était rap-
proché et, en quelque sorte, démocratisé. La mort désormais
est à portée" de chacun, pas seulement notre fin, celle d'êtres
chers, de nos amis, de nos voisins mais, de proche en proche,
virus et contamination aidant, celle de populations entières
et, avec le temps, de masses humaines.

Chacun peut transmettre, sans méme parfois s'en rendre
compte, le sida . Chacun a pu prescrire, accepter, opérer une
transfusion dangereuse . Chacun est devenu en somme une
mini-puissance nucléaire . Cette bombe personnelle, nous la
portons en nous pour un temps avant la venue des vaccins.
Je n'exagère pas . Regardez ce qui se passe en Afrique . qui
est de notre responsabilité aussi.

La génération sida sait que la surv ie collective n'est pas
l'affaire des politiques, des décideurs, mais l'affaire de
chacun.

II faut donc oser avertir. Si les autorités font la sourde
oreille, il faut alerter, crier. Ce fut en un autre temps le cou-
rage et l'honneur de Sakharov et des dissidents, temps plus
difficile, oien sûr et plus contraignant . Je parlais des
quelques spécial istes lucides, qui crièrent dans le désert des
ignorances et des certitudes . Inventons des dispositifs pour
briser les murs de silence, pour avertir sans ménagements,
avec le souci unique de la vie . Je vous invite, mesdames,
messieurs les députés, à construire l'alerte permanente.

Ces nouvelles responsabilités imposaient, pour le quotidien
et pour l'exceptionnel, un cadre juridique nouveau . Tel est
l'objet du projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter.

Au printemps 1992, ie Gouvernement, devant l'évidence de
la situation, a posé les bases d'une réforme en profondeur du
système transfusionnel, en créant l'Agence française du sang,
sous forme d'un groupement d'intérêt public et en instaurant
un dispositif conventionnel régissant les relations entre cette
agence et les établissements de transfusion sanguine.

Je le dis sans aucun esprit partisan, je le dis pour la suite
des temps car nous n'en avons pas fini avec le risque : il est
indispensable, aujourd'hei, mesdames et messieurs les
députés, de procéder, par la loi, à la réforme de l'ensemble
de la transfusion qui seule peut tenter d'éviter que le pire ne
se reproduise . Je dis « tenter » car, comme l'a dit M . le rap-
porteur, la sécurité absolue n'existe pas, et pour un -temps
encore, n'existera pas.

J'en viens maintenant à l'économie du projet de loi qui
vous est soumis . Ce texte réaffirme les principes éthiques qui
fondent notre système de transfu s ion sanguine .̀ bénévolat,
altruisme et générosité. J'e sais, bien sûr, que ces principes à
eux seuls ne garantiront pas la sécurité, mais ils sont et doi-
vent demeurer conformes aux traditions de notre société . Le
système de la transfusion doit se situer entièrement dans un
secteur .non lucratif. Cette règle a connu dans le passé bien
des entorses, je devrais dire des fractures, notamment par le
biais des multiples démembrements du Centre national de la
transfusion sanguine.

M . Alain Calmat, rapporteur. Parfaitement !
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Un centre, le CNTS = Centre national de transfusion san-
guine - bénéficiait d'une situation privilégiée de fait . Son
l abel était un leurre car ce centre était privé et non public.
Centre de collecte et de fractionnement à vocation régionale,
il était devenu, au fil des années et des démissions succes-
sives de l'Etat, un centre de référence chargé de définir de
quasi-règles d'organisation et de fonctionnement du système,
et ceci presque sans contrôle !

Le projet recherche l'efficacité, notamment par une organi-
sation optimale de la fabrication des produits dérivés du
sang, adaptée aux évolutions de la médecine et de la science
ainsi qu'aux besoins sanitaires . Tout cela doit être conforme
à la directive européenne de 1989 qui exige pour les produits
stables dérivés du sang les . mêmes garanties que pour les
médicaments . Mais, vous le savez, cette directive, n'est pas, à
nos yeux, assez exigeante . Aux côtés de, la Hollande et de la
Belgique, notre pays en a demandé la réécriture pour garantir
davantage l'autosuffisance nécessaire. des Etats et une
conception plus stricte de l'éthique, afin que nos principes
finissent par s'imposer. J'insiste sur ce point, nous avons
affirmé et fait acter par la présidence à Brucelles, lors du
dernier Conseil européen de la santé, que nous demandions
que soient levées les ambiguïtés de ie directive de 1989. Sa
réécriture est en cours à la Commission.

Pour la première fois, les règles éthiques applicables au
don de sang sont inscrites dans la loi : le caractère volontaire
et bénévole du don est ainsi réaffirmé . De même que le . prin-
cipe de l'anonymat, auquel il ne peut être dérogé qu'en cas
de nécessité thérapeutique . Les règles de protection qui
concernent les donneurs sont clairement soulignées, ainsi que
la responsabilité médicale qui s'attache aux activités de prélè-
vement, et notamment l'obligation toujours révisable, car les
progrès sont rapides, du dépistage des maladies transmis-
sibles, comme M. Calmat vient d'y insister.

Le chapitre I et du projet de loi comporte également des
dispositions générales relatives à l'utilisation du sang humain
ou de ses dérivés . Il s'agit notamment des tarifs de cession et
de la réglementation de la délivrance de ces produits.

Enfin, ce chapitre prévoit la mise en place d'un système
d'hémovigilance . Un tel système n'existait pas jusqu'à présent
.et représente un élément essentiel dans une politique de sécu-
rité transfusionnelle . Cela consisté à suivre systématiquement
chaque transfusé et à détecter chez lui un éventuel effet indé-
sirable lié à la transfusion, à l'instar du système de pharma-
covigilance pour les médicaments.

Désormais, tout acte transfusionnel sera déclaré, tout
patient qui a été transfusé devra en être informé . Du point de
vue• du receveur, l'hémovigilance est aussi capitale que le res-
pect des principes ' éthiques pour le donneur. Plus encore,
devrais-je dire.

Le chapitre Ii du projet de loi concerne le Comité de sécu-
rité transfusionnelle et l'Agence française du sang.

En premier lieu, le . législateur consacre l'existence du
Comité de sécurité transfusionnelle, organisme consultatif
placé directement auprès du ministre de la santé . Ce . comité
sera chargé d'évaluer le dispositif de vigilance et d'alerter le
ministre sur toutes les questions d'ordre médical ou scienti-
fique qui peuvent avoir une incidence sur l'activité et ia sécu-
rité transfusionnelle. Ce comité ne sera pas composé de
transfuseurs, mais de spécialistes de l'hématologie, des virus;
des maladies infectieuses et d'épidémiologie.

M. Main Calmat, rapporteur. Très bien.!

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Cette épidémiologie tellement nécessaire manquait cruelle-
ment dans les préoccupations antérieures.

En second lieu, ce chapitre précise le statut et l'objet de
l'Agence française du sang . Créée actuellement sous forme
d'un groupement d'intérêt public, nous proposons de l'ériger .
en établissement public administratif de l'Etat . Le rôle et les
missions confiées à l'Agence permettront à celle-ci de jouer
pleinement son rôle de régulation, de coordination et de
contrôle du système de transfusion sanguine . Ce n'est pas, je
vous l'affirme, une énorme machine, une direction lourde, un
système empêtré d'avance . Au contraire, il s'agit d'une direc-
tion opérationnelle, d'une sorte d'état-major tourné vers l'ac-
tion . Ses missions sont désormais très précises, singulièrement
en ce qui concerne la définition des caractéristiques et des
normes des prpdults, et celles des bonnes pratiques : bonnes
pratiques de collecte, de préparation, de conservation et
d'utilisation, qui permettent d'assurer la qualité et la sécurité
des produits - ou du moins la plus grande sécurité pos-
sible -, ainsi que le bon fonctionnement des établissements.
L'Agence se voit aussi attribuer un rôle important en matière
de planification et de restructuration du système transfu-
sionnel . Elle sera, en outre, responsable de l'ensemble des
missions nationales concernant l'activité transfusionnelle :
fichier national des donneurs d'un groupe rare, laboratoires
de référence, etc.

II importe de souligner que des prérogatives de puissance
publique sont conférées à l'Agence : elle délivrera les agré-
ments aux établissements de transfusion sanguine et à leurs
directeurs, ainsi que les autorisations requises pour exercer
certaines activités . Elle disposera d'inspecteurs chargés de
contrôler l'activité de ces établissements . Après ce qui s'est
passé, connaissez-vous un moyen de faire autrement ?

En outre, l'Agence gérera un fonds d'orientation - nous en
avons déjà parié - alimenté par des contributions des établis-
sements de transfusion sanguine . Ce fonds est destiné à faci-
liter et à mettre en oeuvre la politique de sécurité transfusion-
nelle et d'assurance-qualité des produits . Il doit permettre
également la modernisation, la restructuration, le regroupe-
ment, bref l'harmonisation des établissements de transfusion
sanguine . Les crédits pourront ainsi aller des plus gros
centres vers les plus petits.

L'Agence sera donc l'interlocuteur unique des établisse-
ments de transfusion sanguine. Son conseil d'administration
comprend pour moitié des représentants de l'État, pour
l'autre des représentants des principaux-acteurs de la transfu-
sion, y , compris des donneurs et des associations de patients.
L'Agence sera dotée d'un conseil scientifique et d'un comité
d'orientation qui tiendra le rnle actuellement dévolu à la
Commission nationale consultative de . la transfusion san-
guine.

Le chapitre III concerne le statut et le fonctionnement des
établissements de transfusion sanguine . Il précise le régime
d'agrément et d'autorisation auxquels ils sont soumis . Les
établissements pourront prendre la forme soit d'associations
loi de 1901, soit de personnes morales de . droit public créées
par des établissements publics de santé, sous forme.de grou-
pements d'intérêt public, entendez les hôpitaux.

Vous savez la difficulté d'encadrer, même d'effleurer la loi
de 1901 . Pourtant, les statuts de ces établisse ments de trans-
fusion devront être ,onformes à des statuts types définis par
voie réglementaire, afin de tendre vers une plus grande har-
monisation des structures responsab l es des activités-transfu-
sionnelles . Il est donc proposé de ne pas maintenir les
centres de transfusion dans le cadre du budget annexe des
établissements publics de santé, mais de mettre *en place des
instruments de gestion comparables et plus facilement analy-
sables entre les différents établissements, de répartir claire-
ment les responsabilités et de mieux définir les relations entre
chaque acteur.

Désormais, outre l'agrément général de l'établissement, cer-
taines activités = dont la liste sera déterminée par voie régle-
mentaire - seront soumises à des autorisations spécifiques
délivrées par l'Agence française du sang.

Je pense à la cytaphérèse, à la possibilité pour ces établis-
sements de soigner les hémophiles ou de pratiquer des plas-
maphérèses thérapeutiques, de constituer des banques de cel-
lules, compte tenu de leur expertise reconnue dans la
cryobiologie . Je pense aux techniques d'inactivation . virale,
bref à beaucoup d'autres activités spécifiques . Ces activités
s'inscriront dans la planification sanitaire et seront réservées

M . ie Ministre de la santé èt de l'action humanitaire.
Le projet vise à assurer la sécurité maximale par la mise en
place d'un réel dispositif de vigilance sanitaire, à chaque
étape de la chaine = collecte, transformation, distribution et
utilisation du sang . Ce dispositif faisait défaut, la fonction
vigilance n'était pas organisée et reposait sur les maigres
moyens d'une administration sinistrée, comme nous l'avons
dit tout à l'heure . Nous nous efforçons donc, je vous le dirai
un peu plus tard, de renforcer notre administration.

Le projet assure la transparence en définissant clairement
les responsabilités de l'ensemble des acteurs et en soumettant
le système à un strict contrôle des pouvoirs publics que tout
le monde - médecins, usagers et industriels - nous réclame.
Or, chacun sait qu'auparavant la transfusion relevait d'une
gestion purement privée dans laquelle les responsabilités
n'étaient pas définies .
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aux établissements qui satisferont aux exigences de qualité
que requièrent ces techniques spécialisées . En particulier, je
le souligne fortement, toute importation de sang et produits
dérivés labiles sera soumise à une autorisation expresse.

Sont aussi précisées les dispositions relatives 'au retrait
d'agrément et d'autorisation, avec notamment la possibilité
d'une suspension à titre conservatoire en , cas d'urgence
tenant à la sécurité des personnes.

Le chapitre IV prévoit l'élaboration de .schémas régionaux
'ou interrégionaux d'organisation de la transfusion sanguine.
Ce cadre parait plus adapté à l'activité transfusionnelle que
l'échelon départemental aujourd'hui compétent . Ces schémas
seront soumis à une commission consultative dans iaquelie

• l'ensemble des intéressés seront représentés . L'approbation de
ces schémas relèvent du ministre de la santé, ce qui garantira
leur cohérence avec les autres documents de planification
sanitaire .

1

Ces schémas ont pour objectif de rationaliser et de restruc-
turas notre réseau d'établissements, . tout en maintenant ia
proximité entre établissements et donneurs de sang et en
assurant la satisfaction des besoins . Nous devons veiller à
une meilleure coordination et à une meilleure répartition des
actinités entre ces établissements.

Lu chapitre V du .projet de loi définit le régime applicable
aux produits stables dérivés du sang et prévoit l'organisation
du fractionnement du plasma collecté en France.

Ce chapitre transpose les dispositions de la directive euro-
péenne de 1989 dont nous avons déjà parlé qui assimile les
produits stables dérivés du sang à, des médicaments . Ces pro-
duits ne pourront donc être délivrés que s'ils disposent d'une
autorisation de mise sur le marché et s'ils répondent aux er .i-
gences de qualité en vigueur dans le secteur pharmaceutique.
Je le répète, la transposition de la directive ne fait pas obs-
tacle à l'application des principes éthiques auxquels la
France est attachée : l'autorisation de mise sur le marché ne
pourrait être accordée qu'à des produits issus de dons non
rémunérés, sauf si des produits qui ne répondent pas à ces
conditions présentaient des propriétés thérapeutiques supé-
rieures . Cela, et cela seul, justifierait, momentanément, de les
mettre à la disposition des patients.

M . Alain Calmai, rapporteur. Très bien !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
En France, il sera procédé à une réorganisation radicale de
l 'activité de fractionnement. Celle :ci sera confiée à un orga-
nisme public unique, à but non lucratif, ayant le statut d'éta-
blissement pharmaceutique, et placé sous le contrôle de,
l 'Etat, de .l'Agence française du sang. Cet organisme,
dénommé « Laboratoire français du fractionnement », trans-
formera l 'ensemble du plasma collecté en France et coordon-
nera l'activité des sites dort il aura la responsabilité grâce à
une direction pharmaceutique unique . Cet organisme fouc-

•'tionnera en collaboration avec des opérateurs industriels pour
les activités actuelles plus pointues et surtout pour les acti-
vités à venir. Je pense au génie génétique qui bientôt viendra,
comme M. le rapporteur l'à dit, apporter plus de sécurité
encore, er. permettant la fabrication biologique de l ' rm, nense
majorité des produits .. La France se doit de tenir sa place
dans cette compétition.

M.' Alain Calmat, rapporteur. Très bien !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Regrouper les centres de fractionnement dans un organisme
unique 'qui aura accès aux techniques et au savoir-faire les
plus performants est indispensable ; plusieurs rappo rts l'ont
montré. L 'étude de M . Biot qui m'a été remise récemment, le
confirme. Cette étude sera' d'ailleurs mise à disposition du

'public, dés que les choix industriel ss auront été arrêtés.
Le chapitre VI détermine l 'es sanctions pénales applicables.

Elles çoncernent les infractions les plus graves : violation des
règles éthiques, exercice dé l'activité transfusionnelle sans
.agrément ou autorisaticn.

Enfin, nous avons prévu des dispositions transitoires pour
permettre aux établissements . de transfusion sanguine de
s'adapter aux nouvelles exigences auxquelles ils sont soumis.

Un . cadre- juridique nouveau, des principes éthiques
confirmés, des moyens administratifs et sanitaires sans 'précé-
dent, la loi qui vous est proposée, la réforme qui est engagée
apportent, du moins telle est ma conviction, les garanties
essentielles pour la qualité des produits dérivés du sang et
pour tendre, asymptotiquenient, vers la sécurité des patients .

Mais gardons-nous de l'angélisme qui n'entraînerait qu'illu-
sion, amertume et rancoeur. Ne nous leurrons pas et, surtout,
ne leurrons pas nos cor citoyens . 1! est de mon devoir de
ministre de la santé et de médecin de mettre en garde :
aucune loi, aucun décret, aucun arrêté, aussi complets et
aussi détaillés soient-ils ne rictus mettront totalement à l'abri
du risque.

M. Alain Boipnet . Bien sûr

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je l'affirme solennellement à la tribune de . cette assemblée,
comme je le dis et le martèle devant les médecins et les
patients : le prochain virus ne nous préviendra pas . Il ne
criera pas « gare » . Toute activité. médicale efficace entrâine
un risque, de plus en plus faible, mais un risque tout de
même. Sans doute . « ia révolution thérapeutique » a-t-elle
rendu la médecine efficace, plus performante qu'elle . ne l'a
jamais été, mais elle l'a rendue, à certains endroits précis,
plus agressive, plus dangereuse . Sans doute a-t-on aujour-
d'hui infiniment plus de chances de guérir un plus grand
nombre de patients - et il faut nous en féliciter - mais, sans
doute aussi, avec des risques nouveaux, limités mais liés aux
thérapeutiques elles-mêmes.

I! n'existe pas, il ne peut exister 'de société sans risque.
Une société sans risque est une société morte.

L'effort permanent deS civilisations pour réduire ou socia-
liser les risques - la faim, la guerre, la violence, la maladie,
la vieillesse - bute sur les lois de la vie et de la mort . Mais
l'attitude de notre société industrialisée face à ce risque
repose sur un double paradoxe.

Paradoxe que cette aversion accrue pour des risques tou-
jours moins fréquents, mieux contrôlés, plus socialisés . Plus
la médecine guérit, moins ses échecs sont acceptés . Plus sûr
est le transport aérien, plus inquiétant est 1 :accident.

Paradoxe également que l'émergence dans une société pro-
tégée, surprotégée diront certains, de risques nouveaux
rendus d'autant plus graves par le fait d'être peu probables.

Plane désorrriais en permanence la menace de Tchernobyl
industriels, écologiques, sanitaires susceptibles d'anéantir des
populations entières . Tchernobyl devenu nom commun Et,
d'une certaine manière, le drame de la transfusion est aussi
le fruit mortel de la diffusion d'une technique médicale
devenue accessible à tous.'

Le refus du risque, exigence qui caractérise nos sociétés
confortables, se déploie comme la conséquençe prévisible de
leur réussite dans leur quête pour la sécurité . Lorsque le
risque disparaît de la vie quotidienne, il en devient plus
effrayant, plus anormal, plus injuste.

hés lors, qu'attend la population de la puissance
publique ? Une vigilance maximale et une socialisation des
risques résiduels lorsqu'ils deviennent de véritables catas-
trophes individuelles: Après l'Etat providence, retour à l'Etat
réducteur d ' incertitudes comme l'avait défini Hobbes.

Le' drame• de la transfusion a dôuloureusement remis en
cause la capacité des pouvoirs publics à assumer son devoir
de vigilance.

La Fondation nationale de la transfusion sanguine à
laquelle l'Etat avzit, sans panache ni précaution, délégué et
même abandonné ses missions, est apparue comme une ligne
Maginot de la sécurité sanitaire que les sentinelles éparses du
ministère de la santé ne pouvaient garantir .

	

.
Manque de discernement dans l 'allocation des moyens et

l'affectation des hommes ; indifffrence, trop d'indifférence
dans notré pays, face aux nouvelles missions régaliennes
comme la santé publique . Le trop peu d'Etat s'avère, dans ce
domaine, lourd de conséquences . Un ou deux agents polir
assurer la tutelle de la transfusion 'sanguine, un agent à
temps partiel pour suivre le secteur des biotechnologies :
comment l ' administration serait-elle en mesure de connaître,
d'apprécier, de décider avec la rationalité et la pertinence
voulues ?

Il nous faut réaffirmer l'obligation de moyens qui pèse sur
l'Etat en matière de sécurité, et particulièrement de sécurité
sanitaire.

Alors que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
lés attributions dévolues à la puissance publique se sont
étendues par sédimentations successives, ses moyens d 'action
ont 'connu depuis une quinzaine d ' années une stagnation,
voire une- érosion progressive .
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Les administrations les plus anciennes et traditionnellement
les . plus prestigieuses ont pu s'adapter aux rigueurs budgé-
taires sans trop' de heurts ni trop de renoncements. En
revanche, les administrations les plus récentes, sans traditions
ni ossature solide - notamment les services sociaux - . ont été
empêchées dans leur croissance par la remise en cause de ce
qu'il est convenu d'appeler le « train de vie de l'Etat », train
de vie dont elles n'avaient d'ailleurs pas vraiment bénéficié.

Ne faut-il pas revoir en profondeur missions et moyens de
l'Etat ? Je m'y emploie, à ma mesure, pour le ministère de la
santé, grâce au soutien du Premier ministre, mais l'oeuvre
sera longue et ne vise pas seulement les services sanitaires.
. A défaut, il faut bien être conscient du danger de désertion
administrative qui menace l'Etat . Le drame évoqué a d'ores
et déjà fragilisé et remis en cause les processus de décision
administrative, sans doute pour partie dans un sens favo-
rable : renforcement de l'expertise, vigilance accrue, collégia-
lité réelle des décisions.

Mais les effets pervers peuvent également être considé-
rables.

Fuite devant la prise •de responsabilité, pusillanimité . La
moindre décision potentiellement risquée pourrait ainsi
revenir au ministre, au prix d'un engorgement du pouvoir
politique et d'une déresponsabilisation des fonctionnaires.

Amnésie de l'administration, réticence organisée à laisser
des traces écrites dans les méandres décisionnels . Seule appa-.
raitrait la phase finale du processus de décision.

Désaffection pour les services les plus risqués . Les fonc-
tionnaires rechigneraient à servir dans les administrations
exposées en raison des risques collectifs, alors que celles-ci
gèrent les secteurs les plus directement en prise sur la vie des
Français.

Il y a enfin une morale du service public à restaurer, à
rénover, à refonder . Le traumatisme de la transfusion nous
commande d'agir, comme il nous en donne, hélas ! l'occa-
sion .

	

.
Je voudrais, ' à ce propos, m'arrêter sur une anecdote qui

constitue à mes yeux un symbole.
A la fin de l'année 1989, le sujet de l'épreuve de gestion

financière de l'Ecole nationale d ' administration portait sur la
gestion de la Fondation nationale de la transfusion sanguine,
rebaptisée - pour les besoins de la cause ? - groupe Ethique
et qualité.

Dans cette épreuve destinée à classer les futurs hauts fonc-
t ionnaires de l'Etat, il était demandé aux élèves de se glisser
dans la peau d'un chargé de mission auprès du directeur
général, « le docteur G . » - je n'invente rien -, pour l'aider à
concilier éthique et qualité, ou plutôt l'aider à assurer la ren-
tabilité financière de cet organisme, malgré les fâcheuses
contraintes de l'éthique et de la qualité.

Anecdote dérisoire certes, mais qui ' me semble illustrer une
certaine inconscience du système administratif face aux
enjeux gravissimes de la transfusion sanguine.

Si nous réalisons l'oauvre législative qui vous est proposée,
notre tâche n'en sera pas pour autant achevée . Car il restera
demain au législateur à définir le plus vite possible les condi-
tions de prise en compte du • risque thérapeutique . Pour ma
part, je suis décidé,,en accord avec le Premier ministre, à m'y
employer.

Le devoir d'information . des médecins à l'égard de leurs
patients devra être imposé . L'obligation morale de formation
continue est d'ores et déjà acceptée . Mais cela n'est pas suffi-
sant . On ne peut plus accepter les plages d'ignorance dans ce
domaine . L'obligation de moyens des professionnels et des
institutions de santé devra être rappelée . Les préjudices d'une
exceptionnelle gravité résultant d'un acte médical sans qu'une
faute ait été commise, ces catastrophes individuelles dont je
parlais, devront être indemnisés.

Mon devoir, notre devoir est de faire en sorte qu'à nou-
veau lés valeurs de l'humanisme reprennent le pas sur celles
qui sont malheureusement parfois venues influencer le sys-
tème de santé . ' fout le sens de cette loi est là : réconcilier
santé et humanisme, le don et les soins, l'amour et la tech-

Mesdames, messieurs les députés, depuis plus de vingt ans,
j'ai vu des hommes et- des enfants mourir dans ;des terres
proches ou lointaines, souvent dans mes bras, et pas seule-
ment à Sarajevo ou Mogadiscio . Je me suis honoré de per-
mettre à de très .nombreux médecins français, infirmiers et
infirmières de tisser, par l'image, mais surtout par l'action
des chaires, des liens qui nous mettaient en contact avec les
plus pauvres et les plus malheureux . Ces visions de là-bas
sont à chaque fois insoutenables . Mais j'ai vu pire ici, à
l'échelle de nos valeurs . Des choses plus dures, plus fortes,
plus tragiques. J'ai l'image de cet homme, de ce médecin,
surtout de cette mère, sans aide ni soutien, découvrant après
coup qu'elle avait tué son enfant, par le geste même de la
transfusion . Elle renouait, dénouait le lien, refaisait ce geste
d'amour et de bonheur supposé.

Dans notre histoire, dans' notre culture, les représentations
de la mère et de l'enfant ne manquent pas . Jamais l'artiste
n'aurait pu figi :re.r cette image tragique . Ils croyaient faire le
bien . Ils donnaient le mal . Très souvent, le plus souvent,
j'allais dire toujours, ils ne le savaient pas . Nous devons
aussi, én légiférant, en préparant l'avenir, aider cette femme à
s'affranchir des remords qui, sinon, la rongeront pour tou-
jours.

Il nous faut, ensemble, aujourd'hui, affirmer comme fonda-
mental le principe de précaution ,et d'alerte qui figure
désormais à l'article 130 R du traité de Maastricht et définit
fort bien les responsabilités qui sont désormais les nôtres.

En arrivant dans ce ministère de la santé, je ne savais pas
qu'il s'agissait du ministère de l'urgence permanente . C ' est
que la vie ne sait pas attendre.

En matière médicale, tout est affaire de décision, d'évalua-
tion, dans des 'situations incertaines, là même où les contro-
verses scientifiques ne manquent pas . Il faut alors décider, en
prenant en compte le fait que la connaissance elle-même, les
savants, les experts n'ont d'expertise et de connaissance
qu'imparfaites . L'attitude s'appelle alors la précaution .

	

.
Le drame de la transfusion, c'est celui de la précaution

négligée . Il est tristement exemplaire . Le sang est un symbole.
Il est nécessaire à la vie . II y a en France, chaque année,
200,000 transfusés . Combien de vies sauvées ? Presque toutes.
Comme hier et comme demain, la transfusion reste irrempla-
çable, indispensable, salvatrice grâce aux gestes de solidarité
des donneurs, . ..

M. Alain Bonnet. Très bien !

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
. . . aux dons d'individus individuels, comme disait Michel
Foucault. Le difficile équilibre entre la sécurité maximale et
l'abstention coupable se pose chaque jour. Transfuser peut
tuer, ne pas transfuser tue à coup sûr . Nous avons à redé-
finir, à élaborer pour demain, dans le cadre de la médecine,
cette attitude de. précaution, cette morale de l'homme, du
choix sur le risque de vie et de mort . Soigner est avant tout
une démarche éthique, une démarche d'amour . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.)

Discussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, à la suite des événements
dramatiques survenus dans le système de la transfusion san-
guine en' France, il était nécessaire d'éclaircir le schéma de
fonctionnement 'de l'ensemble des organismes concernés,
après avoir rappelé les principes fondamentaux qui régissent
le don du sang.

Chacun, je crois, a bien compris, lors des débats en com-
mission, des auditions, des reportages de presse et des éxpli-
cations fournies par les uns et les autres, que le système
actuel était trop complexe et trop confus pour que les res-
ponsabilités apparaissent de manière évidente en cas de dys-
fonctionnement. La meilleure preuve en est sans doute que le
Centre national de la transfusion sanguine, si l 'on .s'arrêtait
au sens commun du terme « national », semblait dépendre
directement de l'Etat, alors que ce n'était pas k cas et qu'il
s'agissait d'une association régie par la loi de 1901 . Vous
l'avez dit, monsieur le ministre, il s ' agissait d'un leurre.

nique.
Le drame de la transfusion, c'est un divorce entre les deux.
Sans amour, en médecine, la technique 's'affole, surtout si

ses vertus ne sont plus celles de l 'administration et 'si ses
finalités sont financières .
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Le doute ayant maintenant - et pour cause ! - été semé
dans tous les esprits sur la garantie d'efficacité et de qualité
que donneurs et receveurs sont en droit d'attendre du sys-
tème français de transfusion sanguine, il est temps de clari-
fier la situation afin d'éviter le renouvellement d'accidents
catastrophiques.

M. David Bohbot . Nous sommes bien d'accord !

M. Jean-Pierre Fcucher . Cependant, on peut regretter
que ce texte, élaboré dans une certaine précipitation, n'ait
pas bénéficié de toute la concertation utile-et que ses termes
n'en soient pas toujours très précis . Je souhaite, sans esprit
de polémique, que la discussion du projet apporte les amélio-
rations nécessaires.

M. Alain Calmat, rapporteur . Très bien !

M. Jean-Pierre Foucher . En ce qui concerne tout d'abord
l'éthique consacrée par les principes fondamentaux, il serait
utile de citer précisément et nommément les termes de béné-
volat et de volontariat, d'anonymat et de gratuité qui s'atta-
chent au système français du don du sang.

il est bon de rappeler, comme le fait l'article L . 666-2 dans
la rédaction proposée, qu'aucune rémunération ne peut être
allouée au donneur, la pratique commerciale qui sévit dans
certains pays étrangers devant être fermement bannie. Per-
sonne, j'imagine, n'ira considérer l'offre d'un sandwich après
le don comme une rémunération.

Cependant, je m'interroge sur l'harmonisation des pra-
tiques européennes, rien dans le projet n'interdisant l'utilisa-
tion de sang rémunéré et collecté hors de France si les pro-
duits qui en sont issus présentent des propriétés
thérapeutiques supérieures au sang collecté gratuitement en
France . II est indispensable de limiter au maximum, pour des
raisons morales et médicales, les autorisations d'achat de pro-
duits issus de sang rémunéré . On ne peut en effet affirmer
des principes éthiques et, en même temps, se donner la possi-
bilité de les enfreindre couramment.

Autre précision, d'ailleurs acceptée par la commission :
l'obligation de dépistage des maladies transmissibles doit être
appliquée au sang, à ses composants et à ses produits dérivés
non seulement lorsqu'ils sont utilisés, mais aussi en amont
lorsqu'ils sont distribués . Les termes « utilisation » et « distri-
bution » doivent donc être repris et liés chaque fois que c'est
nécessaire, afin d'éviter tout risque de confusion . Par ailleurs,
il est utile de préciser que les tests doivent être réalisés par
des médecins ou des pharmaciens biologistes, ou sous leur
surveillance.

Le problème du « don dirigé » n'est pas tranché par l'ar-
ticle L . 666-6, qui affirme l'anonymat du don mais en auto-
rise la rupture en cas de nécessité thérapeutique . Cette pra-
tique, interdite actuellement, est souvent demandée fortement
par les familles qui pensent qu'elle présente des garanties de
sécurité, même si ce n 'est pas le cas en réalité . Sans doute
faudrait-il prendre position sur ce point.

L'article L . 666-7 devrait 'reproduire avec profit la défini-
tion des produits sanguins stables et labiles, qui sont maintes
fois cités dans le corps du projet . Mieux vaudrait reprendre
le texte du premier article de la directive européenne du
14 juin 1989 plutôt que donner des définitions que je quali-
fierais de nationales pour les produits concernés ou non par
la préparation industrielle.

Le rôle des pharmaciens des établissements de santé qui ne
possèdent pas d'antenne de transfusion sanguine doit être
affirmé : le sang et :. :s produits dérivés labiles pourraient y
être déposés, étant cm-ndu que le pharmacien serait respon-
sable de ce dépôt.

Enfin, ce chapitre me semble fournir l'occasion de donner
une définition nette de l'hémovigilance, qui est constituée par
l'ensemble des procédures organisées en vue de recueillir et
d'évaluer les effets inattendus ou indésirables résultant de
l'emploi des produits labiles mentionnés à l'article L . 666-7.

En ce qui concerne la clarification et la rationalisation du
système transfusionnel, c'est-à-dire les liens entre les établis-
sements de transfusion sanguine, l'Agence française du sang,
le Laboratoire français du fractionnement, le Comité de sécu-
rité transfusionnelle et le ministère de la santé, je crains que
le but du texte ne puisse être atteint . Le système envisagé me
parait assez lourd à gérer. D'autre part, il faut que les mis-
sions de chacun soient précises . Ainsi éviterons-nolis les
conflits de responsabilités à tous les niveaux, ce qui était, si
j'ai bien compris, le sens et le but du projet .

Je ne ferai qu'une remarque sur le Comité de sécurité
transfusionnelle, concernant la publicité de son rapport
annuel . Je pense que chacun sera d'accord pour approuver
cette publication, les suggestions et remarques du comité
n'étant pas destinées à dormir dans des tiroirs, même s'ils
sont ministériels.

Mme Elisabeth Hubert . Surtout s'ils sont ministériels !

M. Jean-Pierre Foucher. L'Agence française du sang me
parait être un organisme un peu trop technocratique alors
que, trop éloignée de la manipulation du sang, elle et :ercera
quand même une tutelle très stricte sur les établissements de
transfusion sanguine. Certes, elle permettra de regrouper le
traitement des problèmes qui pourraient apparaître et for-
mera un organisme unique de contrôle des établissements de
transfusion et du Laboratoire français du fractionnement. Je
souhaite qu'elle reste toujours très proche des réalités et
qu'elle puisse recueillir réellement et rapidement les informa-
tions transmises par les établissements de transfusion.

Dans sa double mission de contrôle et de coordination des
activités des établissements, elle octroiera les agréments . A ce
sujet, je me pose la question de l'utilité des agréments à
durée déterminée puisque le retrait ou la suspension sont
prévus par ailleurs, dès que c'est nécessaire . Cette procédure
n'est-elle pas superfétatoire ?

Je souhaiterais que l'agence puisse disposer, en plus de ses
propres inspecteurs spécialisés, de pharmaciens inspecteurs
de la santé qui apporteront une contribution utile, plus parti-
culièrement dans le domaine des produits stables, c'est-à-dire
de ceux qui sont considérés comme des médicaments.

Enfin, les ressources du fonds d'orientation géré par
l'agence comprennent une contribution versée par les établis-
sements de transfusion, calculée sur le montant hors taxes
des cessions en France de produits sanguins labiles . Cette
contribution qui, en cas de cessions renouvelées, sera payée
plusieurs fois, et alourdira donc le coût des produits, risque
de poser des problèmes financiers à certains établissements
de transfusion.

Le chapitre III concernant les établissements de transfu-
sion sanguine ne fait pas mention expresse de leur mission
de service public . Peut-être faudrait-il préciser que les; acti-
vités d'analyses de biologie médicale, lorsqu'elles sont
exercées à titré accessoire, sont liées au contrôle des prélève-
ments effectués lors de la collecte du sang, et que les labora-
toires, leurs directeurs et leurs directeurs-adjoints devront
alors répondre aux critères d'exigence des articles L .757
à L.761-14 du code de la santé publique . Par ailleurs, j'ai-
merais que soient précisées les activités de « vente en gros »
de médicaments dérivés du sang que les articles L.668-1
et L.670-3 permettent aux établissements de transfusion san-
guine, puisque ceux-ci ne participent pas à la préparation de
ces médicarents.

Un autre point n'a pas été abat-dé dans le projet : celui des
centres ou postes de transfusion sanguine appartenant à la
structure hospitalière elle-même et dont les médecins possè-
dent un statut hospitalier . C'est le cas, par exemple, de l'As-
sistance publique Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de Marseille
et Hépitaux de Lyon, ainsi que du centre de transfusion des
armées.

II est indispensable, pour que le système soit gérable, de
trouver une solution permettant de répondre en même temps
au but de cette loi et à la nécessité de donner une cohésion
au système transfusionnel hospitalier, en accordant aux
médecins responsables un statut hospitalier. On pourrait envi-
sager, par exemple, la création d'unités fonctionnelles qui
seraient le lien entre l'établissement de soins et l ' établisse-
ment transfusionnel.

Enfin, les schémas d'organisation régionaux et interrégio-
naux laissent craindre la disparition de nombreux établisse-
ments de transfusion sanguine, qui seront considérés comme
de taille trop modeste ou peu rentables . Cela risque de créer
des problèmes de proximité dans certaines régions.

Le chapitre relatif au Laboratoire français du fractionne-
ment est assez succinct . Je souhaiterais, monsieur le ministre,
que vous puissiez nous donner des précisions sur son articu-
lation avec la directive européenne n o 89-381 et sur le sys-
tème de responsabilité qui lui est applicable . Par ailleurs, seul
ce laboratoire pourra préparer les médicaments dérivés du
sang ou de ses composants. En sera-t-il de même des pro-
duits issus des biotechnologies ?
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Pourquoi avoir institué un monopole exclusif à son profit
alors que, d'une part, des établissements privés pourraient
valablement concourir à ce type d'activité et que, d'autre
part, seront acceptés sur notre territoire des produits en pro-
venance d'autres pays de la Communauté européenne ?

Les établissements privés pourront-ils fabriquer des médi-
caments provenant du fractionnement de plasma d'origine
étrangère ayant fait l'objet d'un don gratuit dans le pays
d'origine ?

Je souhaiterais, en outre, avoir quelques éclaircissements
concernant la faculté accordée au Laboratoire français du
fractionnement de préparer également des substituts du sang
et de ses dérivés.

Enfin, il serait utile de préciser que le décret fixant les
conditions d'application du chapitre V mentionnera les sec-
tions de l'Ordre auxquelles appartiennent les pharmaciens
cités dans les articles L.668-1, L .668-8 et L. 670-3 du code
de la santé publique.

S'agissant des sanctions pénales, je souhaiterais savoir
quelles sont celles qui s'appliqueront au personnel de
l'Agence française du sang du fait de ses responsabilités
quant au choix des équipements et des options technolo-
giques.

Par ailleurs, qui assumera la responsabilité des risques
encourus par les receveurs, même s'il n'y a pas eu faute ?

Il convient enfin de relever qu'aucun lien n'est établi dans
le projet avec le problème de l'aléa thérapeutique.

Pour conclure, je dirai que le projet de loi part, et je ne le
conteste pas, d'une bonne intention . Il devrait répondre à la
clarification nécessaire de notre système français de transfu-
sion sanguine . Cependant, ses dispositions semblent en l'état
trop éparpillées sur certaines questions et trop strictes sur
d'autres pour donner le sentiment de constituer un texte
législatif correspondant à notre attente .

Vous avez admis, monsieur le ministre, qu'il vous était
impossible d'affirmer que l'existence d'un tel texte aurait
suffi à éviter les drames de ces dernières années . Cette
remarque me parait fondée et honnéte . Je souhaiterais que
nous élaborions maintenant un projet cohérent et harmonieux
qui nous donne le vif espoir, si ce n'est la certitude, de parer
rapidement aux dysfonctionnements, hélas toujours possibles,
et qui redonne confiance tant aux donneurs qu'aux receveurs.

Mme Elisabeth Hubert et M . Denis Jacquat . Très bien !

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

5 1

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique ;

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 3003 relatif au don et à l'utilisation thérapeu-
tique du sang humain et à l'organisation de la transfusion
sanguine, et modifiant le code de la santé publique (rapport
no 3051 de M . Alain Calmat, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt .)

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

JEAN PINCHOT

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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